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Une ville équilibrée est une ville qui permet à ses habitants d’y 

vivre agréablement, dans le bien-être et la convivialité ; une 

ville qui offre à la fois habitat, qu’il soit individuel ou collectif, et 

espaces verts et de loisirs.

À Saint-Jean de Braye, tout projet d’aménagement, qu’il soit public 

ou privé, est l’occasion de veiller à la manière dont sa conception 

permettra de maintenir cet équilibre et les ateliers de travail 

urbain permettent l’expression de chacun.e d’entre vous.

Au parc des Longues Allées, l’agrandissement se dessine sur le 

site de Malvoisine. Une partie de l’espace sera respectueuse de 

la biodiversité tandis que des aménagements seront dédiés à 

la jeunesse. Après travaux, ce seront près de 11 hectares offrant 

détente et loisir. Car le parc est régulièrement animé avec Les 

Foulées Abraysiennes, la Fête du Jeu, La Guinguette, L’Embrayage…

Côté écoquartier du Hameau, les travaux du Jardin de la Braye 

sont en cours. Sur plus de 4000 m², il offrira, à proximité du groupe 

scolaire Jean-Zay, un espace sportif aux écoliers qui n’auront 

qu’une allée à traverser pour s’y rendre. Vous y trouverez une aire 

de pique-nique et de jeux, des espaces engazonnés et une noue 

pour les eaux de pluie.

Devant la salle des fêtes, après la réalisation par la Métropole 

en 2020 d’un bassin de rétention des eaux de pluie – précédé de 

fouilles archéologiques – l’esplanade sera réaménagée avec des 

plantations d’arbustes pour que cet espace, traversé par un grand 

nombre d’Abraysiens, retrouve un aspect verdoyant.

Nos parcs et jardins sont nombreux. Parmi les plus vastes, la 

forêt de Charbonnière, le bois de Coquille, le parc des Armenault, 

le Vallon Saint-Loup, la Prairie de Bionne et, à venir, Miramion. 

D’autres sont plus intimes comme le Jardin du Bourg. D’autres 

encore plus sportifs au Petit Bois.

Le centre-ville, et c’est sa vocation, est plus minéral, ce qui permet 

d’accueillir le marché chaque dimanche, sur les espaces piéton-

niers nouvellement créés de part et d’autre de la rue Jean-Zay. Tout 

à proximité, vous pouvez cheminer dans le Jardin de la Commune, 

qui va être quelque peu modifié et rajeuni, en plein cœur de la ville.

Je vous invite, si vous ne les connaissez pas tous, à découvrir ces 

lieux qui font la particularité de Saint-Jean de Braye, entre Loire 

et forêt.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Vendredi 15 novembre 
18 h - Salle du Conseil Municipal

Permanence du Maire

Samedi 16 novembre
9h30 à 11h30 - salle Pfullendorf

Permanence des conseillers départementaux 
du canton de Saint-Jean de Braye

Samedi 5 octobre
De 10h à 12h - Combleux

 | || || || || |||| || || | || ||
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Forum des associations

Dimanche 8 septembre, les associations abraysiennes vous ont donné rendez-vous 

à l’occasion de leur forum qui s’est tenu au centre-ville. Nombre d’entre elles se sont 

relayées pour vous faire découvrir leurs particularités à travers spectacles, animations 

et démonstrations !

Inauguration des nouveaux 
locaux de l’association 
Musiciens Côté Cours

Samedi 7 septembre s’est tenue l’inau-

guration des nouveaux locaux de l'asso-

ciation Musiciens Côté Cours désormais 

installée à Saint-Jean de Braye, au 42, 

rue Léon Blum. Guitare, basse, batterie, 

chant, piano, saxo, éveil musical… . Cette 

association complète l'offre musicale 

Abraysienne contribuant ainsi à la diver-

sité des pratiques de la musique.

Un chantier international 
riche en réalisations

Du 2 au 16 septembre, 14 jeunes issus de 

nombreux pays (Mexique, Russie, Algérie, 

Japon…) se sont investis dans deux belles 

réalisations.

Après la construction de bancs et de 

barrières naturelles au Bois de coquille, 

ils ont procédé à la création de cabanes 

d’hébergement destinées aux artistes 

internationaux du cirque Gruss, cirque 

où ils ont d’ailleurs été logés durant leur 

séjour à Saint-Jean de Braye.

Jean et Carmen Ciret ont fêté 
leurs 70 ans de mariage

Cet été, Jean (bientôt 94 ans) et Carmen 

(90 ans) ont célébré leurs noces de pla-

tine ! Abraysiens depuis 45 ans, ils sont 

deux fois parents, ont 4 petits enfants et 

3 arrières petits enfants.

Félicitations à eux !

Sortie de résidence de 
Liz Van Deuq

Nouvelle saison culturelle, nouvelles pro-

positions ! Le 13 septembre à la salle des 

fêtes, pour la première fois à Saint-Jean 

de Braye, le public a été invité à assister 

à une sortie de résidence, sorte d’abou-

tissement du processus de création 

artistique avant les “représentations 

officielles”. Une trentaine de personnes 

a ainsi pu assister, gratuitement, à un set 

de Liz Van Deuq au piano-voix  (accom-

pagnée de Sébastien Janjou à la guitare), 

qui avait travaillé une semaine à la Salle 

des Fêtes sur la création lumière et la 

mise en scène de son nouveau spectacle.

R É T R O  D E  L ' É T É
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Expérimenté avec succès depuis plus 

d’un an sur l’Est de la métropole et 

notamment à Saint-Jean-de-Braye, 

le Transport à la demande (TAD) 

permet de faciliter le quotidien des 

habitants. Depuis le 2 septembre, ce 

service est étendu à l’ensemble des 

zones de TAD résa’Tao : Saint-Denis-

en-Val, Olivet Sud, Orléans La Source, 

Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Ingré Est, 

Saran/Pôle 45, Les Ifs, Chanteau et 

Semoy, Saint-Jean-de-Braye, Chécy, 

Bou, Combleux, Boigny-sur-Bionne et 

Mardié. De plus, il offre au voyageur 

plus de souplesse dans ses déplace-

ments en lui permettant de choisir 

ses horaires de voyage.

Comment faire

L’inscription est gratuite et pos-

sible sur internet (via l’application 

Résa’Tao ou le site) ou par téléphone 

au 0 800 01 98 98. De même, les réser-

vations sont possibles via l’appli ou 

par internet, 24h/24 et 7J/7, ou par 

téléphone du lundi au samedi de 7h 

à 19h. Elles peuvent être effectuées 

jusqu’à un mois avant ou au der-

nier instant. Elles sont modifiables 

et annulables jusqu’à 10 minutes 

avant le départ. Pour les groupes de 

plus de 7 personnes, les réservations 

devront se faire par téléphone, 48 h 

à l’avance. 

Enfin, le voyageur peut suivre le 

trajet du bus en approche et être 

informé, en temps réel, d’un éventuel 

retard. 

Gage de son efficacité et de son uti-

lité, la fréquentation de résa’Est a 

doublé depuis son lancement. Ce ser-

vice permet l’accès aux transports 

en commun pour tous les habitants 

y compris ceux qui habitent dans les 

secteurs les plus éloignés. | |||  ||| || 

Plus d’informations sur
www.orleans-metropole.fr
www.reseau-tao.fr

Les travaux de réfection et de confor-

tement du réseau des eaux usées 

situé sur le chemin de Halage, entre 

le Port Saint Loup et la rue Victor 

Hugo ont débuté fin septembre.

Entrepris par Orléans Métropole, 

jusqu’à fin novembre, ces travaux 

permettront de contenir les débor-

dements des eaux usées et la casse 

éventuelle des canalisations en cas 

de fortes pluies afin de limiter les 

conséquences sur les riverains et le 

milieu naturel environnant.

Pendant la durée du chantier, le 

chemin haut entre Port Saint Loup 

et la rue Victor Hugo sera complète-

ment fermé, comme le chemin bas 

sur cette même section en journée 

(de 8h30 à 17h30, sauf contraintes 

exceptionnelles du chantier, et les 

week-ends). Aussi, une déviation est 

mise en place pour les piétons et les 

cyclistes, qui sont invités à emprun-

ter prioritairement le chemin haut en 

journée jusqu’à la section en travaux 

pour rejoindre la déviation proposée. 

| |||  ||| ||

services

Le Transport à la demande  
se développe

environnement

Les travaux démarrent sur 
le chemin de Halage 

CHIFFRES CLÉS

• 50% des utilisateurs ont recours au 
service tous les jours

• 94% des utilisateurs trouvent que c’est 
un service facile à utiliser

• 82% sont satisfaits de pouvoir réserver 
jusqu’à la dernière minute

• Près d’1/4 des trajets sont effectués 
pour rejoindre un lieu de travail

• Les clients attribuent une note globale 
de 4.7/5 à leur voyage

PAROISSE
SAINT-LOUP

PARC DES 
ARMENAULTS

PARC DU
PONT BORDEAU

PARC DU
VALON SAINT-LOUP

PORT 
SAINT-LOUP

Rue V
ictor H

ugo
r H

TRAVAUX CHEMIN HAUT
DU 30/09 AU 29/11

ACCÈS INTERDIT PENDANT 
LA DURÉE DES TRAVAUX

TRAVAUX CHEMIN BAS DU 30/09 AU 29/11
ACCÈS INTERDIT 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI DE 8H30 À 17H30
VENDREDI DE 8H30 À 17H

OUVERTURE DU CHEMIN BAS LES WEEKENDS

CHEMIN DE HALAGE 
HAUT ET BAS 

BARRÉS À 650m
ACCÈS CYCLES 

PAR CHEMIN HAUT 
POUR EMPRUNTER 

LA DÉVIATION

Rue du Po
u Port Saint-Loup

R

A C T U A L I T É S  M É T R O P O L E
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budget participatif

Le deuxième budget participatif, 
c'est parti !
La Ville va lancer son deuxième budget participatif le 15 octobre prochain au Pôle Économie Sociale 

et Solidaire.

Une belle édition 2019

En 2018 a été lancé le premier bud-

get participatif abraysien, avec suc-

cès ! 108 idées avaient été déposées 

sur la plateforme numérique, 47 ont 

été validées par le comité de suivi 

citoyen, et au final ce sont 13 pro-

jets qui sont retenus pour une valeur 

totale de 200 000 €. Ils vont se réaliser 

petit à petit de fin 2019 à 2020.

Le prochain budget participatif

Du 15 octobre au 20 décembre 2019, 

le nouveau budget participatif est 

lancé. Chacun pourra déposer des 

projets pour Saint-Jean de Braye, sur 

la plateforme numérique dédiée :  

budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr 

Les projets doivent être en adé-

quation avec les principes de la 

démarche Ville en Transition, dont 

le but est de permettre à notre ter-

ritoire de s'organiser pour répondre 

aux enjeux climatiques et sociaux.

Après le 20 décembre, les services 

concernés étudieront la faisabilité 

des projets puis un comité de suivi 

citoyen arrêtera une liste de pro-

jets soumis au vote. En avril 2020, 

temps de vote par les habitants puis 

annonce des résultats.

Les projets 2019 vont sortir

Sur les 13 projets lauréats de 2019, 

quelques-uns vont voir le jour dès 

maintenant.

• Le potager de collégiens 

va démarrer au collège 

Saint-Exupéry

• Le paillage végétal en libre-ser-

vice : dès novembre

• Des dons de plantes mellifères 

dès octobre, renseignements 

auprès de votre comité de 

quartier

• Un abri de vélos supplémen-

taire verra le jour pour la fin 

d'année.  ||| |||| || 
RENDEZ-VOUS

X Lancement du 2e budget  
 participatif
 Mardi 15 octobre
 18h
Pôle Economie Social et Solidaire 
6-10 Avenue François Rabelais

X Rencontre de la Transition  
 “J'isole mon logement”
 Samedi 26 octobre
 14h à 18h30
Tout savoir en une après-midi sur 
l'isolation, les contacts utiles, les 
conseils, avec des associations et 
des professionnels à votre écoute.

“ Le budget participatif s’inscrit dans notre démarche 

de Ville en Transition et correspond à notre volonté d’y 

associer les habitants. Il faut que ces idées ou projets 

permettent d’améliorer la vie quotidienne et faciliter la 

Transition de notre territoire. Si vos projets plaisent à la 

majorité et sont choisis grâce au vote, ils seront ensuite 

réalisés avec vous. Le budget participatif traduit bien la 

volonté forte de notre équipe de construire avec vous 

l’avenir de notre ville.”

Brigitte Jallet, adjointe au maire 

déléguée au projet Ville en Transition

QU'EST-CE QU'UN BUDGET 
PARTICIPATIF ?
Avec une somme affectée 
de 200 000 € par la Ville, les 
habitants peuvent proposer des 
idées, des projets pour Saint-
Jean de Braye et les déposer 
sur la plateforme numérique. 
Il s'agit de projets inscrits 
dans une démarche Ville en 
Transition. Ce sont les habitants 
qui voteront pour les meilleurs 
projets ! Toutes les informations 
sur : budgetparticipatif.
saintjeandebraye.fr

A C T U A L I T É S
Déposez

vos
idées�!

sur budgetparticipatif.saintjeandebraye.frpour 2020

èmeBudge
t

partic
ipatif2
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écoquartier du hameau

Le nouveau visage du Jardin 
de la Braye
S’appuyant sur les idées exprimées fin 2017 par les habitants du quartier, l’aménagement du Jardin de la 

Braye est entré en 2019 dans sa phase active, avec l’ouverture début septembre des classes de maternelle 

du groupe scolaire Jean Zay.

La consigne était claire : il fallait 

que la maternelle de l’école Jean 

Zay puisse ouvrir ses portes le jour 

de la rentrée scolaire, avec un accès 

sécurisé pour les enfants et leurs 

parents. Et le timing a été respecté ! 

Le revêtement final de la nouvelle 

rue a été posé et la zone de chantier 

protégée ! Cette liaison réservée aux 

piétons et aux vélos traverse tout le 

jardin et dessert également le Dojo 

qui dispose d’une salle de motricité 

mise à la disposition des classes de 

maternelle. Celle-ci est accessible 

par une liaison interne, ce qui évite 

aux enfants d’avoir à sortir de l’en-

ceinte de l’école. En parallèle, l’accès 

à l’école élémentaire a été déplacé.

Autre équipement fraîchement ins-

tallé dans le Jardin, le plateau spor-

tif. Il est réservé aux écoles pendant 

le temps scolaire et accessible à tous 

le reste du temps : avis aux amateurs 

de dribble et de ballons, qu’ils soient 

ronds ou ovales ! 

Un Jardin au cœur de 
l’écoquartier du Hameau

Aménagé au-dessus d’un ruisseau 

souterrain nommé La Braye, le 

Jardin du même nom va permettre 

de réaménager les abords du groupe 

scolaire Jean Zay et de mettre à la 

disposition de tous un nouveau jar-

din pour venir se détendre, jouer, 

se poser… Son organisation a été 

réfléchie en 2017, lors de trois ate-

liers de travail urbain qui ont permis 

de recueillir l’avis des habitants sur 

sa disposition, ses usages… Ainsi, la 

forme du Jardin a été retravaillée, 

ainsi que l’emplacement des loge-

ments à venir et du plateau sportif 

ou encore l’ambiance générale du 

parc. Enfin, un travail avec le paysa-

giste a permis de finaliser l’esquisse 

et de définir, par exemple, quel type 

de jeux seraient installés. L’option 

retenue est celle de modules, utili-

sables à tout âge et d’un entretien 

plus facile. À découvrir d’ici la fin de 

l’automne. 

Très attendu par les habitants, ce 

Jardin, fait partie intégrante de l’éco-

quartier du Hameau, dont la mise 

en œuvre a été confiée à la SEMDO, 

société d’économie mixte d’aména-

gement de l’orléanais. Aussi, l’amé-

nagement du Jardin n’implique pas 

de budget supplémentaire pour la 
Voie piétonne Rose Valland, 
entre le jardin et l'école élémentaire

Ville. Et qui dit écoquartier dit liai-

sons douces : la nouvelle rue qui le 

traverse est donc réservée aux pié-

tons et aux vélos.

La suite du programme

Si les derniers terrassements ainsi 

que la pose du mobilier urbain et 

des jeux sont prévus pour octobre, 

les plantations et notamment celles 

des arbres se dérouleront dans le 

courant de l’hiver, entre décembre et 

février en fonction de la météo. Aussi 

la livraison du Jardin se fera au plus 

tard début 2020. A terme, la salle de 

sport Jean Zay sera démolie pour 

laisser la place aux programmes de 

construction de logements prévus 

dans le cadre de l’écoquartier.  ||| |||| || 

Plan du projet du Jardin de la Braye

A C T U A L I T É S
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famille

Rendez-vous dans les bâtiments rénovés
de l’Espace Accueil Familles !

Une meilleure visibilité depuis 
l’extérieur du bâtiment

Jusqu’à l’année passé, le public 

entrait dans l’Espace Accueil 

Familles, à l'intérieur d'une placette 

entourée de plusieurs bâtiments 

municipaux. Dès le 25 octobre, les 

usagers entreront, à l’instar du bâti-

ment de l’État Civil, du côté don-

nant sur les bassins, ouvert sur le 

centre-ville.

Pour encore plus de visibilité, l’Es-

pace Accueil Familles sera signalé  

une signalétique efficace.

Un accueil de qualité dès 
l’entrée

Conçu en collaboration avec un pro-

fessionnel de l'aménagement d'in-

térieur, le réaménagement du rez-

de-chaussée du bâtiment abritant 

l’Espace Accueil Familles a été étu-

dié de façon à ce que les personnes 

à mobilité réduite, ainsi que les 

parents à poussettes, puissent facile-

ment y avoir accès, et ce dès l’entrée.

Un travail sur la question de 
l’attente a été mené par la Ville

Tout d’abord, l’espace a été décloi-

sonné et aménagé de façon à pou-

voir s’adapter en permanence au 

nombre de parents entrants et à 

amener à une circulation plus fluide 

à l’intérieur du bâtiment.

Aussi, l’objectif a été de créer une 

ambiance conviviale, agréable et 

chaleureuse. C’est pourquoi les murs 

ont été repeints et du mobilier (cana-

pés, poufs) confortable a été installé 

à destination des usagers.

Et, - tous les parents en convien-

dront ! - parce que les enfants 

trouvent souvent les temps d’attente 

trop longs, un espace leur étant spé-

cialement destiné a été installé, avec 

mobilier et jeux adaptés.

Le sujet de l’attente a été particu-

lièrement étudié. L'Espace Accueil 

Familles contiendra trois bureaux 

d'accueil. De quoi largement dimi-

nuer les délais d'instruction et de 

traitement des demandes.

En outre, des outils de communica-

tion vont être installés dans l’espace 

d’accueil. Il y aura, d’une part, un 

écran d’information avec toutes les 

démarches et informations pouvant 

être susceptibles de répondre aux 

questions, certaines ayant peut-être 

déclenché la venue des parents à 

l’Espace Accueil Familles.

D’autre part, une borne interactive 

sera mise à la disposition des parents 

qui pourront accéder à leur portail 

familles pour procéder notamment 

aux inscriptions aux différentes pres-

tations proposées par la Ville (accueil 

périscolaire, restauration,...). En cas 

de difficulté, le service se tiendra à 

disposition.

L’Espace Accueil Familles est le service clé des familles abraysiennes. Guichet unique, cet accueil 

accompagne quotidiennement de nombreux usagers pour les démarches liées aux domaines de la petite 

enfance, du scolaire et du périscolaire. Parce qu’une telle mission exige un accueil de qualité, 

le bâtiment de l’Espace Accueil Familles a fait l’objet d’importantes rénovations et était en travaux 

depuis près d’un an.

D O S S I E R
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famille

Rendez-vous dans les bâtiments rénovés
de l’Espace Accueil Familles !

QUE COMPREND LE 
BÂTIMENT  
DU “45 BIS” ? 
Ce bâtiment regroupe les 
agents municipaux de la 
direction Familles, investis 
dans l’organisation et 
l’administration des questions 
liés à la petite enfance, à la 
scolarité, au périscolaire, à la 
restauration, à l’animation et 
enfin à la jeunesse. L’Espace 
Accueil Familles se trouve au 
rez-de-chaussée.

INFOS PRATIQUES
Le déménagement de l’Espace 
Accueil Familles se fera la première 
semaine des vacances d'automne, 
du mardi 22 au vendredi 
25 octobre 2019.

La Ville a fait le maximum 
pour limiter l’impact de ce 
déménagement sur les familles. 
C’est pourquoi, durant le temps 
du déménagement, l’Espace 
Accueil Familles recevra les 
usagers

≥	 mardi	22	octobre	 
51, rue de la Mairie

≥	 mercredi	23	octobre 
Fermeture exceptionnelle 
mais permanence 
téléphonique

≥	 jeudi	24	octobre 
Fermeture habituelle

≥	 vendredi	25	octobre 
Ouverture du bâtiment 
rénové au 45 bis rue de la 
mairie

Un meilleur échange entre 
le parent et l’agent municipal

La confidentialité est la base de la relation de 

confiance qui s’instaure entre l’usager et l’agent 

municipal. C’est ce principe qui a guidé le mode 

d’installation spatialement décalé de guichets 

ouverts mais aussi l'installation d'un bureau clos, 

pour certains sujets spécifiques.

Enfin, les agents municipaux de l’Espace Accueil 

Familles sont polyvalents, c’est pourquoi le nouvel 

accueil est aménagé de façon à faciliter la commu-

nication entre collègues et ainsi à améliorer la qua-

lité de service à l’usager.   ||| |||| || 

VACANCES SCOLAIRES PERIODES D'INSCRIPTION

AUTOMNE
(lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre) 

Du mercredi 4 septembre 
au mercredi 18 septembre

FIN D’ANNÉE
(lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier)

Du mercredi 6 novembre 
au mercredi  20 novembre 

HIVER
(lundi 17 février au  vendredi 28 février)

Du jeudi 2 janvier 
au mercredi 15 janvier

PRINTEMPS
(mardi 14 avril au vendredi 24 avril)

Du mercredi 26 février 
au mercredi 11 mars

ÉTÉ
(lundi 6 juillet au vendredi 31 août)

Du mercredi 13 mai 
au mercredi 27 mai

PENSEZ 
AU PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE
Payez votre facture liée 
aux services payants de 
la Ville, sans courrier, 
sans démarche, 
sans retard… Optez 
pour le prélèvement 
automatique !

> Le montant de votre 
facture est prélevé 
directement sur le 
compte que vous avez 
désigné.

> Le prélèvement 
automatique est 
activé gratuitement 
et peut être suspendu 
sur simple demande.

Infos, 02 38 52 40 05

 Périodes d'inscription pour les accueils de loisirs

Les agents municipaux de la Direction Famille, aussi en 
couverture de ce numéro de Regards.
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lien social

La Ville se mobilise pour ses séniors
Rompre l’isolement, créer du lien social et intergénérationnel, telle est la vocation des animations 

proposées au sein du foyer Chavaneau, avec un programme très riche. Explications.

Il se passe tous les jours quelque 

chose au foyer Chavaneau ! Activités 

sportives, ateliers créatifs, après-

midi jeux, repas à thème… Et quand 

ce n’est pas au sein du foyer, les ani-

mations se déroulent dans la Ville. 

Souvent menées en partenariat avec 

des associations ou professionnels, 

elles visent un objectif principal : 

créer du lien. Parce qu’avec l’arrivée 

de la retraite, de nombreuses per-

sonnes se retrouvent sans activité 

et parfois très isolées. En partici-

pant à ces animations, elles peuvent 

s’impliquer dans un projet, mettre à 

profit leurs talents, rester en bonne 

forme physique, faire travailler 

leur mémoire… Aujourd’hui, ce sont 

près de 250 séniors qui participent 

aux diverses animations de la Ville 

au foyer, que certains considèrent 

comme leur deuxième maison. 

Des partenaires impliqués

Toutes ces activités programmées 

par l’animatrice du foyer impliquent 

régulièrement des partenaires. 

Professionnels qui viennent animer 

des ateliers sur la mémoire, sur la 

prévention des chutes (Éducateur 

sportif spécialisé en activité phy-

sique adaptée de la maison de 

santé), sur l’informatique et l’utilisa-

tion d’Internet (Médiathèque), nutri-

tionniste, associations... Ainsi, un 

partenariat a même été engagé avec 

la SMOC Foot, club de foot abraysien 

qui met son minibus à disposition 

du foyer pour les sorties culturelles, 

ludiques ou sportives. Enfin, le foyer 

bénéficie des aides attribuées dans 

le cadre de la Conférence des finan-

ceurs qui soutient les actions locales 

en matière de prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées.

Des temps forts pour 
“Octobre bleu”

Compte tenu de la diversité des 

activités proposée tout au long de 

l’année, la “semaine bleue”, semaine 

nationale des personnes âgées et 

retraitées organisée en octobre, est 

devenue “Octobre bleu” à Saint-Jean-

de-Braye, avec encore plus de temps 

forts ! Par exemple, en lien avec 

le thème national de l’année 2019 

“Pour une société respectueuse de 

la planète : ensemble agissons”, un 

voyage sera organisé à la Ferté Saint-

Aubin pour visiter l’exposition et par-

ticiper au débat sur la protection de 

la planète (7 octobre). De même, une 

conférence gesticulée traitera avec 

humour du recyclage des déchets 

(10 octobre). Sont aussi programmés 

une visite de la chocolaterie Lade 

(2 octobre), un “bal folk” (10 octobre), 

un atelier Fil’artnature de sculptures 

à partir de câbles électriques recy-

clés (16 octobre), ainsi que toutes 

les animations habituelles et récur-

rentes : sport, informatique, jeux 

vidéo, atelier mémoire... 

Des projets à la pelle

Pour faire participer les séniors et 

valoriser leurs talents, de multiples 

projets sont mis en œuvre tout au 

long de l’année. Par exemple, le 

festival l’Embrayage est toujours 

l’occasion d’une belle mobilisation 

intergénérationnelle : écoles, centre 

de loisirs, maison de retraite, épi-

cerie sociale… Pour la première édi-

tion c’était du tricot urbain ; pour la 

seconde, une belle chenille consti-

tuée de 4000 pompons qui occupe 

désormais le hall de la Maison des 

Longues allées : les séniors, comme 

les enfants (et leurs parents) n’ont 

pas ménagé leur peine et le résultat 

était au rendez-vous ! C’est la même 

démarche d’implication collective 

qui guide les projets menés avec 

le chœur de la Musique de Léonie : 

chanter ensemble, avec ou pour les 

enfants, voire les tout-petits sont 

toujours des moments riches en 

émotion… 

L’émotion, le rire et la bonne humeur 

devraient aussi être au rendez-vous 

le 4 décembre prochain pour la tra-

ditionnelle remise des chocolats 

qui aura lieu pour la première fois 

Atelier informatique

A C T U A L I T É S
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sous le nouveau chapiteau du cirque 

Gruss. À cette occasion, une parade 

des séniors animera le spectacle ! 

Les volontaires seront habillés par 

des costumes “faits mains”, sous la 

houlette de la couturière de la nou-

velle entreprise abraysienne “Ma 

pause couture”. Quand on vous dit 

que les idées ne manquent pas !  ||  | 

|||| || 

Gym douce

LE FOYER CHAVANEAU

Géré par le CCAS de la ville de 
Saint-Jean-de-Braye, le foyer-
restaurant Marie-Claire et 
Claude Chavaneau est ouvert du 
lundi au vendredi à toutes les 
personnes de plus de 60 ans. 
L’accueil est libre et chacun peut 
y venir pour passer un moment, 
emprunter un livre, jouer… C’est 
un espace convivial qui propose 
de nombreuses animations ainsi 
qu’un service de restauration 
le midi. Enfin, le foyer met ses 
locaux à la disposition du Club 
retraite et loisirs qui organise des 
après-midi jeux le mardi et danse 
le jeudi. N’hésitez pas à pousser 
la porte ! 

 24 allée Pablo Picasso 
Téléphone, 02 38 55 22 14 
Programme complet des animations 
page 18

Marche bien-être

Autres 
évènements 
à venir

OCTOBRE ROSE

A l’occasion d’Octobre rose pour 
la lutte contre le cancer du sein, 
l’association Les Bricolos s’installe 
du 7 au 11 octobre dans le hall de 
la Maison des Longues Allées pour 
vendre des objets réalisés par ses 
adhérents, objets dont les bénéfices 
seront reversés au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. L’occasion 
de préparer ses cadeaux de Noël !

PRENDRE SA SANTÉ 
EN MAIN

Proposés par la Maison de santé 
pluridisciplinaire des Longues 
Allées en partenariat avec la 
Ville, les Cafés-santé permettent 
au public d’échanger avec les 
professionnels sur des questions de 
prévention. Le dernier Café-santé a 
eu lieu fin septembre sur le thème 
de la lombalgie et le prochain 
abordera les pleurs du nourrisson, 
le 23 novembre à la médiathèque. 
Le nombre de participants étant 
limité à 15 personnes, l’inscription 
est obligatoire à l’accueil de la 
médiathèque ou par téléphone au 
02 38 52 40 80.

MOI(S) SANS TABAC

Les infirmières AZALEE de la 
Maison de santé pluridisciplinaire 
des Longues Allées se mettent 
à la disposition des fumeurs les 
mercredis 30 octobre et 6 novembre 
pour les aider dans leur projet 
d’arrêt, avec une consultation 
individuelle et un accompagnement 
ensuite tout au long de leur 
démarche. 

Pour prendre Rdv : 07 76 69 96 23 

A C T U A L I T É S
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Après près de 30 ans sans rénovation, 

l’objectif de la réfection du centre-

ville était de donner aux abraysiens 

un espace convivial et attractif.

Depuis janvier, le centre-ville de 

Saint-Jean de Braye se refaisait donc 

une beauté.

L’une après l’autre, les deux prin-

cipales voies du Centre-Ville - la 

rue Georges Danton et la rue de la 

Planche de Pierre - ont fait l’objet de 

nombreuses attentions.

Sur ces différentes zones, l’enjeu 

principal était de diminuer la place 

occupée par la voiture afin de faire 

la place belle aux zones piétonnes. 

Ainsi, une esplanade a été créée en 

lieu et place de l’ancienne partie Est 

de la rue Danton.

Rue de la Planche de Pierre, les voies 

ont été redessinées et les places de 

stationnements redisposées, afin de 

créer un espace lisible et clair.

Cela permettra notamment au mar-

ché dominical d’accueillir plus de 

commerçants au Nord et au Sud de 

la rue Jean Zay. En outre la nouvelle 

esplanade permettra d’accueillir 

plus d’évènementiel en centre-ville, 

de redynamiser les lieux et de per-

mettre aux commerçants qui le sou-

haitent d’installer des terrasses.

Sur tous ces espaces, des matériaux 

qualitatifs ont été posés : ainsi la 

pierre naturelle remplace l’enrobé 

sur lequel les passants et automobi-

listes circulaient jusqu’alors.

De l’éclairage LED peu gourmand en 

RENDEZ-VOUS

X Visite des aménagements 
 Mardi 1er octobre 
 15h30 – Place du marché

Visite officielle des aménagements 
du nouveau centre-ville et 
dévoilement de la plaque de 
l’Arbre de vie avec l’association 
des Donneurs de sang

BON À SAVOIR

• Pour un meilleur accès à 
l’information municipale, deux 
panneaux lumineux ont été installés 
dans le centre-ville à la fin du mois 
dernier

• Le wi-fi est gratuit
• Le marché du dimanche retrouvre 

sa place initiale le 6 octobre

énergie éclaire désormais le nouveau 

centre-ville. Le matériel “polyvalent” 

sur lequel il est posé permet aussi 

d’accueillir de nouveaux systèmes 

de caméras de surveillance (rue 

Danton et bientôt rue de la Planche 

de Pierre) afin de sécuriser les lieux 

ainsi que des haut parleurs permet-

tant de diffuser en direct de l’infor-

mation lorsque les circonstances le 

nécessiteront.

Des arbres et des massifs de vivaces 

ont été et continueront d’être plan-

tés de part et d’autre. Il est important 

de savoir qu’il faut compter trois à 

cinq ans pour que les arbres plantés 

arrivent à leur taille adulte. 

Enfin, la réfection de la rue Jean-Zay 

constitue la phase 4 de la rénova-

tion du centre ville et sera réalisée 

ultérieurement.

Le montant total de ces travaux 

s’élève à 2,3 millions d’euros, finan-

cés pour la quasi-totalité à Orléans 

Métropole.   ||| | | ||  ||     

travaux

Fin des travaux pour 
le nouveau centre ville
Le centre-ville de Saint-Jean de Braye était en travaux depuis le début de 

cette année. Les derniers coups de pelle ont été donnés le mois dernier. 

À quelques jours de la visite officielle, retrouvez un rappel des actions 

menées.

A C T U A L I T É S
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Un plateau surélevé au carrefour 
de la rue Jean-Zay et 
de la rue de la Griffonnerie

Particulièrement fréquentée par les 

jeunes scolarisés au collège Saint-

Exupéry, cette zone présentait des 

dangers au vu de la vitesse à laquelle 

roulaient les véhicules. Des riverains 

ont relayé à la Ville le besoin de sécu-

riser le lieu. C’est ainsi qu’un plateau 

surélevé a été réalisé durant la fer-

meture estivale du collège. La Ville 

a profité de l’occasion pour refaire 

les marquages au sol des traversées 

piétonnes.

Travaux financés par Orléans 

Métropole.

travaux

Des aménagements 
pour apaiser la vitesse
Suite à la constatation de vitesse trop élevée et à la demande 

des riverains et comités de quartier, la Ville a entrepris 

de nombreux travaux d’aménagement de voirie cet été. 

Retrouvez quelques exemples de ce qui a été réalisé afin de réduire 

la vitesse des véhicules.
Une nouvelle chicane sur 
la promenade du Front de Loire

Des problèmes de sécurité notam-

ment liés à la vitesse des automo-

biles ont été soulevés du côté de la 

place des Châtaigniers.

Une troisième chicane a donc été 

apposée à quelques mètres de la 

place en direction d’Orléans.

Enjeu : réduire la vitesse afin de 

redonner la part belle à l’espace de 

randonnée.

Un plateau surélevé à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et de la 
rue Jean Perrin

L’année dernière, la Ville a réalisé, à l’aide d’un cinémomètre, des relevés de 

vitesse sur cette zone qui ont fait ressortir la nécessité d’aménagement, mise 

par ailleurs en avant par les riverains et comités de quartier. En a découlé un 

nouvel aménagement, peu avant l’été. À noter, la priorité à droite a aussi été 

rétablie.

Travaux financés par Orléans Métropole.

A C T U A L I T É S
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Dans toute la France, plusieurs per-

sonnalités donneront de leur temps 

pour partager leur passion notam-

ment auprès des équipes ainsi que 

des personnes logées par l’associa-

tion Habitat et Humanisme.

À Saint-Jean de Braye, ce sera 

Clément Joubert, Chef d'orchestre, 

orchestrateur, conférencier – entre 

autres -  qui ira à la rencontre des 

habitants de la maison Mosaïque et 

du public pour partager sa passion.

Dès le début d’après-midi, le musi-

cien échangera avec les résidents sur 

le thème de la musique puis animera 

un atelier ouvert au public intitulé 

“chant et instruments” avant de 

conclure par un concert participatif.

Intéressés ? Alors n’attendez-plus 

pour vous inscrire !  ||| |  | ||||

Depuis plusieurs dizaines d’années, 

bénévoles, professionnels et per-

sonnes en situation de handicap 

mental de l’Adapei45 se mobilisent 

pour récolter des dons et sensibiliser 

le public à ce handicap qui touche 

près de 700 000 personnes en France 

dans le cadre de cette opération.

Du 7 au 13 octobre 2019 ils s’arrê-

teront dans plusieurs endroits du 

Loiret, dont le marché dominical de 

Saint-Jean de Braye afin de vendre 

des brioches. Les recettes seront des-

tinées à financer du matériel adapté 

ainsi que des projets permettant 

d’améliorer le quotidien des per-

sonnes prises en charge par l’Adapei.

Alors venez nombreux au marché de 

la Planche de Pierre faire votre plein 

de brioches le dimanche 13 octobre 

de 8 heures à 13 heures !  ||| |  | ||||

solidarités

Soyez à l’heure… solidaire
Samedi 19 octobre à 16h30, les bénévoles et les résidents de la maison intergénérationnelle Mosaïque 

d’Habitat et Humanisme Loiret vous donnent rendez-vous pour un temps de partage musical avec 

Clément Joubert, dans le cadre de l’opération nationale “l’Heure solidaire” impulsée par l’association.

INFOS PRATIQUES

L’heure solidaire 
Maison mosaïque d’Habitat et 
Humanisme 
207 rue Jean-Zay

• 15h30 Atelier “Chant et 
instruments” ouvert au public sur 
inscription obligatoire*

 • 16h30 Concert participatif

• 17h Verre de l’amitié

* Inscription par mail à 
loiret.mi@habitat-humanisme.org

“L’opération Brioches” 
est de retour !
L’association Adapei45 venant en aide aux personnes en situation de 

handicap mental parcourra prochainement tout le département du 

Loiret dans le cadre de leur “opération brioche”.

Clément Joubert - © Stéphane Hussein

A S S O C I A T I O N S
La maison intergénérationnelle accueille régulièrement 
des manifestations culturelles, comme cette exposition  
photo sur les murs du batiment, en 2018.
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Il y a un an, en septembre 2018, à l’oc-

casion des Journées du Patrimoine, 

une cérémonie était organisée par la 

Ville  en l'honneur de René Pelletier.  

À cette occasion, la Ville lui remet-

tait l'édition imprimée du récit qu'il a 

fait de sa captivité dans le camp de 

concentration de Mathausen entre 

1943 et 1945. Un témoignage essen-

tiel, précis et touchant.

Hasard des dates, près d'un an plus-

tard, c'est fin  août dernier que Réné 

Pelletier nous a quittés. Lors de la 

cérémonie des funérailles, Olivier de 

la Fournière, adjoint au maire, lui a 

rendu un vibrant hommage : “Nous 

nous rappelons le René sportif, qui 

aimait sortir ses trophées, autres 

photos et diplômes. Il répétait à 

l'envi que le sport lui avait sauvé la 

vie. Nous nous souvenons, bien sûr 

de René Pelletier, l'orléanais témoin 

de l'histoire des déportés, venu plus 

tard s'installer à Saint-Jean de Braye. 

Malgré son grand âge, il tenait à par-

ticiper aux cérémonies commémora-

tives. Il y a quelques mois, René était 

encore présent à nos côtés à Semoy 

lors de la Journée Nationale du 

Souvenir des victimes et des héros 

de la déportation. Aux enfants par-

ticipants qui réalisaient rencontrer 

un témoin survivant, il disait : qu'est-

ce que vous voulez ? Aimez-vous 

l'école ? C'est bien que vous soyez là. 

Apprenez à vous souvenir.”   ||| ||   ||||

RENÉ PELLETIER

Naissance à Orléans, 
le 12 septembre 1922.

Fait partie de l'équipe de water-
polo des Enfants de Neptune, et 
obtient le titre de champion de 
Touraine de plongeon de haut vol.

À 21 ans, il sème le trouble 
lors de sa convocation pour le 
Service du Travail Obligatoire, est 
emprisonné, puis déporté dans 
le camp de Mauthausen pendant 
deux ans, où il tient un journal de 
bord qui fera l'objet d'un ouvrage.

Décès de René Pelletier 
le 28 août 2019

Abraysien depuis 1949, athlète orléanais dans sa jeunesse, ancien 

déporté du camp de Mauthausen, René Pelletier était une grande 

figure de la ville.

Ma déportation
Les camps de Mauthausen et Gusen

Avril 1943 – Mai 1945

RENÉ PELLETIER

Cérémonie René Pelletier 
le 15 Septembre 2018

René Pelletier est décédé

Un témoignage essentiel, 
précis et touchant.

Il y a quelques années, elle avait pris une retraite bien méritée après une car-

rière remarquable de chercheuse au CNRS. Le passage en retraite fut l’occasion 

pour Danièle de mettre son investissement à la disposition du tissu associatif 

de Saint-Jean de Braye et même au-delà.

Ainsi ses qualités d’écoute, son empathie, sa générosité ont-elles trouvé place 

dans des associations souvent d’orientations différentes. Très investie dans le 

social avec l’ASCA, l’échange de services avec le SEL Abrayliens, la musique, le 

théâtre, Danièle a apporté sa pierre à la construction et au fonctionnement 

de plusieurs associations. Elle siégeait également au Comité de quartier Loire-

Bionne. Merci Danièle. ||| ||   ||||

Au revoir Danièle
Danièle Migliore-Samour nous a quittés au mois d’août.

H O M M A G E S
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REGARDS : En quoi consiste 

la graphothérapie ?

ELISE HARWAL : La graphothéra-

pie permet de rééduquer le geste 

graphique. Elle s’adresse à des per-

sonnes qui écrivent mal ou très len-

tement, qui ont mal très rapidement 

ou dont l’écriture est illisible. Ils sont 

pénalisés dans leurs apprentissages 

à l’école ou lors des examens de fin 

d’étude. Cette rééducation vise prin-

cipalement les enfants et les adoles-

cents mais aussi dans certains cas 

les adultes, par exemple à la suite 

d’un AVC. Plus la prise en charge 

est précoce moins la personne sera 

pénalisée dans sa vie, l’idéal étant la 

période du primaire.

R : Comment se passent les séances ?

EH : Pour les enfants, elles com-

mencent par un entretien avec les 

parents pour mieux comprendre 

le contexte. Ensuite, je réalise un 

bilan avec l’enfant pour affiner ses 

besoins. Je peux alors être amenée 

à recommander aux parents une 

prise en charge complémentaire par 

d’autres spécialistes si l’enfant a 

des difficultés particulières. Chaque 

séance dure ensuite 45 minutes par 

semaine, pour une bonne rééduca-

tion. Il est difficile de déterminer à 

l’avance le nombre de séances néces-

saires car cela dépend de chaque 

enfant, de ses difficultés, de sa moti-

vation. Je travaille de façon ludique 

pour lui permettre de réapprendre 

les bases : tenue du crayon, pos-

ture, placement de la feuille, formes 

prégraphiques….

R : Pourquoi vous êtes-vous installée 

à Saint Jean de Braye ?

EH : Parce que j’y ai fait mes études 

secondaires et que j’y ai trouvé un 

bon accueil ! J’ai depuis de le début 

de l’année élargi mon périmètre 

d’intervention avec un second cabi-

net en région parisienne et j’ai aussi 

commencé à m’impliquer dans la for-

mation des graphothérapeutes dans 

une école à Paris. Cela me permet de 

retrouver mon projet initial puisque 

je souhaitais enseigner.

R : Quels sont vos projets ?

EH : Je viens d’écrire un livre “100 

idées pour accompagner les enfants 

dysgraphiques” aux éditions Tom 

Pousse. La collection “100 idées” pro-

pose aux parents et aux enseignants 

des exemples concrets pour opti-

miser les premiers apprentissages. 

Si ce livre comprend des éléments 

théoriques, je réfléchis à un second 

ouvrage qui serait plus pratique pour 

permettre aux enfants de s’entrainer. 

En parallèle, je vais poursuivre la for-

mation des graphothérapeutes ainsi 

que les conférences grand public 

autour de l’écriture. J’aimerais aussi 

développer des sessions pour aider 

les enseignants à mieux repérer ces 

troubles et à les accompagner. Mon 

objectif global est de développer les 

outils pour les enseignants et pour 

les parents.  ||| |  | ||||

P O R T R A I T

Réapprendre à écrire
C’est un métier qui se développe ces dernières années avec la meilleure prise en charge des troubles DYS. 

Pourtant les premières études et recherches concernant la graphothérapie datent des années 50. Voilà 

maintenant trois ans que Saint-Jean-de-Braye a accueilli une graphothérapeute. 

Rencontre avec Elise Horwal.
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Safia EL AUNAIBIRI
Rayane EL KAOUSI
Nami CORDEIRO CAPRARO
Anaïs PASCUAL
Joseph-Marrion CASIMIRO ROMAO
Hugo THIERRY
Meysson KUNTZ RABHI
Hanna ELGHOUL
Kaïs CISSE
Kaïs EL HADDOUCHI
Ayden LAURENT

> MARIAGES  
Daniel CADETTE et Gnima ENOKOU
Nicolas CHENEAU et Karine LE 
GARLANTEZEC
Emmanuel GIGANT et Emilie DENA
Abdeslam LAHLIMI et Asmaâ HAMDOUNI
Gary LORTHÉ et Précilia LAMPE

> PACS
Maxence ROY et Camille BERNARDIN
Adrien MENAGER et Marie MOREAU
Vincent FLEURY et Noémie LEFEBVRE
Christophe HENRY et Aurélie DA MOTA
Alain FIEVRE et Echo ASSOUKPE
Phoumpang TCHA et Blia HANG
Julien DA SILVA et Alice GUERIN
Franck BOUTHELOUP et Tiphaine LEGO
Maxime CHAMBELLAN et
Natanaëlle GODE
Johan THÉODULE et Julie CHAPRON

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

Mardi 2 octobre • 14h - Recrutement pour 
travailler chez Amazon

Jeudi 10 octobre • 9h30 - Recrutement 
secteur de la logistique

14h - Recrutement secteur de l’industrie 

Vendredi 11 octobre • 10h - Information 
collective de l’association “Adie”, relative 
à l’aide à la création d’entreprise et au 
financement de formations et du permis de 
conduire

Mardi 15 octobre • 14h - Visite de l’entreprise 
“Ma pause couture”

Mercredi 16 octobre • Journée sur le stress 
dans le monde du travail

Jeudi 17 octobre  • Matinée - Préparation à la 
conduite d’entretien

Mardi 22 octobre • 14h - Atelier Zen

Contactez les conseillers de l'Arche 
02 38 52 41 79

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

ACCUEIL MAIRIE

43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40
Du lundi au vendredi de 8 h 45  
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 9h à 12h

SERVICE ÉTAT CIVIL

Lundi : 13h30 à 17h, du mardi au 
vendredi : 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h
02 38 52 40 24
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

SERVICE QUARTIERS

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

POLICE MUNICIPALE

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (8h45 à 18h)
Vendredi (8h45 à 17h), samedi (9h à 12h)

POLICE NATIONALE

26 rue du Colonel O’Neil,
Orléans 02 38 24 30 82
10h à 13h - 14h à 17h

CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX

S’adresser à l’accueil de la mairie
02 38 52 40 40

MAISON DES LONGUES ALLÉES 
25 RUE DE MONDÉSIR

• Trois services municipaux : 
le Centre Communal d’Action Sociale, 
la Direction de l’Aménagement  
et du Cadre de Vie, les Archives

• Une Maison de Santé Pluridisciplinaire
• Un cabinet dentaire

ASCA

≥	Apportez	votre	contribution	à		
l'exposition vente “Art et matières”
Depuis 2014, l'ASCA organise, au profit 
d'une action solidaire, une exposition-
vente annuelle des créations artistiques 
réalisées dans ses divers ateliers adultes 
: peinture, peinture en sable, mosaïque 
et bijoux.
La prochaine édition aura lieu du 22 au 
24 novembre 2019 dans la verrière 
de la Salle des Fêtes.
Le fruit de la vente sera remis à la 
Maison d'Accueil Hospitalière MÔME 
(destinée  aux familles de personnes 
hospitalisées), ainsi qu'au groupe 
“Tricotin'âges” (qui réalise en tricot 
des vêtements et objets pour enfants 
prématurés et personnes sans domicile 
fixe)

Cette année, l'ASCA  propose aussi aux 
abraysiens qui le souhaitent de faire 
don d'une de leurs créations qui sera 
mise en vente pour contribuer à cet élan 
solidaire !
Contacts : Béatrice Marc - Centre Social 
du Clos de l'Arche - 02 38 61 05 88

≥	 Soutien en maths niveau lycée, les 
mercredis en période scolaire, entre 
14h et 18h, au Centre Social du Pont 
Bordeau. Si vous avez besoin d'aide, un 
bénévole vous accompagne. Pour tout 
renseignement, Yannick Goichon, 
Tél. : 02 38 75 17 31.

≥	Accueil	de	loisirs	6-10	ans	au Centre 
Social du Pont Bordeau -  ASCA. Du 
lundi 21 au vendredi 25 octobre, de 
13h30 à 17h30 (+ 1 journée complète 
dans la semaine). Renseignements et 
inscriptions : 2 place Avicenne 
Tél : 02 38 86 62 54.

NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Brigitte Mignot - Médecin généraliste 
non conventionné secteur 3 orientation 
homéopathie. Auriculothérapie 
Acupuncture – 109, rue du Petit Bois
02 55 42 00 91

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Néo POUDRAS
Eden AUBRY TAUVY
Jules VINCENT
Shana LEMARQUIS
Mathilde DOYEN
Jade DOYEN

I N F O S  P R A T I Q U E S
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GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Cet été les périodes de canicules ont été éprouvantes pour tous 
les Abraysiens petits et grands : les nuits tardives encouragent les 
incivilités dans certains secteurs : comme par exemple au centre-ville 
avec les rodéos en scooter et moto, infractions de véhicules et les 
nuisances sonores à répétition, en dehors des heures d’autorisation.
Devons-nous rappeler aux élus majoritaires que leur mission est 
de donner les moyens humains et matériels au service de la Police 
Municipale à faire respecter la loi, et être présent pour aider les 
Abraysiens à un mieux vivre sur la commune : ce qui n’est pas le cas !
Face à ce constat, qui a fait l’écho de la presse, notre ville est en roue 
libre ! 
À faire grandir notre commune rapidement, la sécurité n'est plus 
assurée correctement…

Jean noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La solidarité est l’affaire de tous. Le défi est bien sûr que chacun.e 
contribue à la solidarité, mette la main à la pâte, aide et soutienne, 
épaule celles et ceux qui en ont besoin.
Le mot solidarité évoque avant tout l’entraide mais aussi le partage. 
La forte tendance à l’individualisme que l’on constate aujourd’hui 
nous amène à nous demander si nous ne serions pas devenus plus 
égoïstes. Mais nous voyons aussi que nombreux sont celles et ceux qui 
s’engagent, qui se mobilisent activement pour un monde plus juste, 
plus généreux !
Et de nombreux Abraysiens donnent de leur temps au sein des 
associations. Que tous les bénévoles soient remerciés, car ensemble, 
nous donnons un cœur, un avenir à Saint-Jean de Braye.
Les services de la ville œuvrent également et tout particulièrement à 
la solidarité par :
• L’aide au logement
• L’aide alimentaire
• L’aide aux factures
• L’aide aux aidants familiaux
• L’aide aux personnes porteuses de handicap
• L’accompagnement au retour à l’emploi
• Les animations envers les seniors
• Le maintien à domicile

• Les actions pour préserver notre cadre de vie.
On pourra toujours, sans doute, faire encore plus, encore mieux.
La solidarité est ce qui nous rend solides ensemble. Elle est essentielle.

Colette PONTHONNE

Adjointe au maire déléguée à la solidarité,  
au logement et à la santé
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

OCTOBRE BLEU

MARDI 01/10
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 02/10
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire * 
Halle des sports

JEUDI 3/10
14h10 – 15h45 Visite de la 
Chocolaterie Lade
à Saint-Jean de Braye *
4 e par personne à régler sur 
place

VENDREDI 04/10
14h – 16h Jeux VIDÉO

LUNDI 07/10
10h – 12h Marche bien-être
14h30 – 16h30 Exposition sur 
la protection de la planète et 
débat avec conférencier * 
Départ à 13h30 du Foyer 
Chavaneau ou rdv sur place, à 
l'espace Madeleine Sologne – 
La Ferté Saint-Aubin

MARDI 08/10
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 09/10
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire * 
Halle des sports

JEUDI 10/10
10h – 12h Échange sur la 
préparation de l'atelier Couture 
pour le projet Cirque 
Rdv à “Ma Pause Couture” au 
80 bis avenue Louis Joseph 
Soulas
14h – 15h30 Conférence 
gesticulée “Le Grand Tri” 
de Vincent Viala 
Spectacle plein d'humour et 
d'émotion sur le recyclage 
des déchets ! 
Salle J.B. Clément
14h30 – 16h30 Danse 
traditionnelle folk, 
renaissance et celtique 
Laissez vous entraîner par 
le tourbillon de gaieté et de 
bonne humeur avec la troupe 
Tradabou !

LUNDI 14/10
10h – 12h Marche bien-être
16h – 16h45 Aquagym seniors
Piscine Obraysie (Entrée 
payante)

MARDI 15/10
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 16/10
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire * 
Halle des sports
14h30 – 16h30 Atelier 
Fil'Artnature * 
Sculptures à partir de câbles 
électriques de récupération 
avec GwenArtDoline

JEUDI 17/10
14h – 16h Atelier informatique 
2e session * Médiathèque

LUNDI 21/10
10h – 12h Marche bien-être

MARDI 22/10
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 23/10
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire * 
Halle des sports

LUNDI 28/10
10h – 12h Marche bien-être

MARDI 29/10
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 30/10
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire * 
2e session : engagement sur
8 séances du 30 octobre au
18 novembre 2019      
Halle des sports

* Inscription recommandée auprès 
de l'animatrice, 02 38 55 22 14

E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U ESPÉCIAL + DE 60 ANS
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Saint-Jean de Braye

La médiathèque

ansfête
En octobre
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