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Le débat public est, à Saint-Jean de Braye, une pratique depuis 2008. 

Nous avons multiplié les possibilités de participation avec les comités 

de quartiers, comité des sages, Ateliers de travail urbain (ATU), comités 

de suivi des services publics. Ainsi pouvez-vous participer à la vie de 

la commune. Cela implique de vous donner de l’information et de 

l’éclairage sur les dossiers. Cela exige une présentation systématique 

des alternatives possibles à un projet, ses avantages et ses 

inconvénients. Cela, enfin, doit conduire à une réflexion partagée et, 

même si la décision finale relève de l’élu, à une forme de co-production 

de la décision publique.

Une équipe élue vous représente mais la seule démocratie 

représentative n’épuise pas toutes les modalités imaginables de 

fonctionnement d’une société ouverte. Nous avons toujours privilégié 

et encouragé votre participation en continu et vos réflexions, qu’il 

s’agisse de l’aménagement, du logement, de l‘organisation de services 

à la population, de la préparation du festival, de la ville en transition, 

du budget participatif, avec le souci permanent de l’égalité entre les 

citoyens.

Face à un mouvement social qui est un reflet tourmenté d’une partie 

de la population française, un désarroi face aux difficultés, un besoin 

d’égalité et de justice sociale, le président de la République décide un 

grand débat public dans la précipitation. Dans sa lettre aux Français, 

il souligne “le rôle essentiel” des maires qui sont “l’intermédiaire 

légitime de l’expression des citoyens”. Pourtant jusqu’à ce jour peu 

considérés, voudrait-on nous faire porter la responsabilité d’un 

débat qui n’est pas le nôtre ? À questions nationales, responsabilité 

nationale. Toutefois, nous sommes républicains et nous nous sentons 

concernés. Nous serons donc facilitateurs en mettant à disposition les 

salles nécessaires à l’organisation de ces débats mais nous n’en serons 

ni les organisateurs, ni les animateurs, ni même les modérateurs.

La vie démocratique, c’est permettre la participation de tous. Fidèles 

à nos convictions et nos valeurs, nous continuerons, dans des débats 

constructifs, à vous associer à la réflexion et à l’élaboration des 

projets de la ville.

Vanessa Slimani, Maire et Conseillère départementale

Conseil municipal
Vendredi 1er février
18 heures – Salle du Conseil Municipal

Permanence du Maire
Samedi 2 février
10h à 12h – Pfullendorf

Permanence des conseillers  
départementaux du canton  
de Saint-Jean de Braye
Samedi 2 mars
De 10h à 12h – Salle March,  
Saint-Jean de Braye

 

Pour les collectifs citoyens ou associations souhaitant tenir  

un débat, kit méthodologique ou renseignements disponibles :

G sur le site : www.granddebat.fr

G au numéro vert : 0800 97 11 11

G à l’adresse : reunionslocales@granddebat.fr



 

R E T R O V I L L ER É T R O V I L L E

Caf’courts :  
le court-métrage en lumière

Les amateurs de cinéma étaient présents 

le 11 janvier pour la soirée organisée 

par l’association Caf’courts au théâtre 

des Longues Allées. Dans une ambiance 

décalée, une cinquantaine de personnes 

ont pu profiter d’une programmation riche 

et variée avec la projection de cinq films 

courts et de la présence de Victor Cesca, 

jeune réalisateur venu spécialement de 

Paris pour l’occasion.

Collecte des sapins : un record !

Cette année vous avez été très nombreux à 

venir apporter votre sapin sur l’esplanade 

de la salle des Fêtes. Les chiffres sont 

éloquents : 240 sapins récoltés et broyés. 

120 de plus que l’an passé ! Merci à tous les 

habitants d’avoir participé au recyclage et 

aux agents qui ont collecté. 

Vœux du maire : salle pleine !

Le carnaval se prépare !

Afin de faire découvrir le travail de création et de préparation des structures des 

éléments du Carnaval, les bénévoles de l'association Le Carnaval abraysien, ont 

ouvert les portes de leurs locaux au grand public les 12 et 13 janvier. C'est le thème 

des “vacances” qui a été choisi cette année pour le Carnaval avec des créations 

pleines d'humour et de fantaisie. Retenons bien la date du 31 mars pour voir 

le défilé !

Salle pleine pour les voeux de Vanessa Slimani, Maire de Saint-Jean de Braye et 

de l’équipe municipale, le 7 janvier dernier. Après la diffusion de la nouvelle vidéo 

de promotion de la Ville, Vanessa Slimani a présenté ses voeux lors d'un discours 

qui a été l’occasion de faire un bilan de l’année passée tout mettant en avant les 

perspectives pour cette année 2019. “ Nous préserverons ce qui fait Saint-Jean de 

Braye, sa force et son identité : le bien-vivre ensemble, le respect de chacun, le 

progrès pour tous”, a-t-elle précisé.
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A C T U A L I T É S

Soirée de solidarité à l’Õbraysie 
Vendredi 1er mars, se déroulera une nouvelle soirée à la piscine l’Õbraysie,  

en soutien à l’association “Laurette Fugain”, pour la lutte contre les cancers.

C’est la seconde fois que la piscine de 

l’Õbraysie organisera une soirée de 

solidarité, afin de soutenir l’associa-

tion caritative. La soirée de soutien 

du 1er mars proposera diverses acti-

vités aquatiques : des cours d’aqua-

bike, d’aquacardioscult, d’aquagym 

ainsi qu’un spectacle de clôture de 

natation synchronisée. L’entrée se 

fera au prix de 10 € dont 8 € pour les 

dons et 2 € pour l’entrée à la piscine. 

C’est l’association de plongée abray-

sienne “Arc en Eau” qui enregistrera 

les dons et les enverra à “Laurette 

Fugain”. Le chèque sera symbolique-

ment remis en juin lors de la “course 

des héros” organisée par “Laurette 

Fugain” pour valoriser et remercier 

tous les donateurs. Un des maîtres 

nageurs sauveteurs (MNS) de 

l’Õbraysie participera à cette course 

de 6 à 10 km. L’Õbraysie a choisi de 

soutenir cette association pour plu-

sieurs raisons. L’objectif est  de créer 

une action construite par l’équipe 

de la piscine dans son ensemble, 

pour dynamiser l’équipement, faire 

connaître les cours adultes. | || |||  || |

X Soirée de solidarité 
 Vendredi 1er mars
 De 18 h à 22 h15
 Piscine de l’Õbraysie
 Entrée 10 €

RENDEZ-VOUS

Avec la nouvelle année 2019, 

arrive la nouvelle édition du Guide 

Pratique de la Ville. Vous y trouve-

rez toutes les informations utiles 

à vos recherches pour faciliter vos 

démarches,  vous faire découvrir la 

ville à travers ses infrastructures, 

son histoire ou encore par la pré-

sentation des différents profes-

sionnels ou associations. Ce guide 

pratique est disponible dans tous 

les accueils municipaux, et vous 

sera distribué prochainement dans 

vos boîtes aux lettres.

Le Guide Pratique 2019 est arrivé !
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A C T U A L I T É S

ACTU ORLÉANS MÉTROPOLE

Construire ensemble 
le territoire de demain
En ce début d’année, Orléans Métropole a lancé une enquête publique 

auprès des communes. Une occasion pour Saint-Jean de Braye et ses 

acteurs de dessiner l’avenir de la ville au cœur de l’intercommunalité.

Le SCOT ? LE PDU ? Ces acronymes 

ne vous sont peut-être pas familiers. 

Schéma de COhérence Territoriale 

(SCOT) pour le premier et Plan de 

Déplacement Urbain (PDU) pour le 

second, ces projets demeurent, à tra-

vers leurs enjeux, essentiels à l’ave-

nir de notre territoire. C’est pour-

quoi, depuis le 7 janvier et jusqu’au 

12 février, Orléans Métropole lance 

une grande enquête publique 

en vue de récolter le plus grand 

nombre d’avis auprès de l’ensemble 

des acteurs des communes concer-

nées. Cette enquête conclut près de 

quatre années d’études, d’échanges 

et de concertation en vue de définir 

les orientations à prendre pour les 

dix prochaines années sur la métro-

pole orléanaise et les différents ter-

ritoires qui la constituent.

Un projet de territoire  
réaliste et durable

L’approbation de ce grand projet 

est attendue pour le printemps 

2019. Ambitieux, ce dernier se veut 

réaliste et durable sur les grands 

objectifs fixés : renforcer l’attracti-

vité, travailler à la préservation du 

foncier et conforter l’exemplarité 

et le caractère pilote du territoire 

orléanais. En accédant au statut 

de Métropole, cette dernière se 

doit d’intensifier les relations entre 

les communes. Forte de son rôle 

moteur en Région Centre-Val de 

Loire, Orléans Métropole veut s’ins-

crire parmi les quinze métropoles 

qui comptent au niveau national. 

Établir une cohérence entre les ter-

ritoires tout en respectant les parti-

cularités de chacun, les enjeux de ce 

projet d’une métropole de demain 

sont nombreux. Proximité, mobi-

lités, environnement, innovation, 

tous les domaines d’actions sont 

explorés et les idées ne manquent 

pas. L’ambition est affichée : faire 

en sorte qu’au cours de cette 

période, moins d’un déplacement 

sur deux soit effectué en voiture et 

Selon les derniers chiffres en vigueur 
de l’INSEE du 1er janvier 2019 (étude 
réalisée selon les chiffres de 2016) 
la population de Saint-Jean de Braye 
s’élève à 20 376 habitants, soit une 
évolution de 5,81 % sur les cinq 
dernières années. Juste derrière  

Fleury-les-Aubrais, qui voit sa 
population en baisse, Saint-Jean de 
Braye occupe avec Olivet et Orléans, 
la quatrième place en termes de 
population du classement des 
communes de la métropole orléanaise. 
En passant de 18 692 à 20 376 habitants 

en 10 années, Saint-Jean de Braye 
évolue avec une moyenne annuelle 
d’environ 100 à 150 nouveaux habitants. 
L’enjeu pour la Ville n’est pas seulement 
de grandir mais de bien grandir, en 
harmonie, avec une qualité de vie et de 
services à la population.

Les chiffres de l’INSEE

POUR CONSTRUIRE
L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE,

NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE AVIS !

+ d’infos sur 
orleans-metropole.fr

 

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

ORLÉANS
MÉTROPOLE
DE DEMAIN

non l’inverse. La question est donc 

de faire évoluer les pratiques, favo-

riser la mobilité douce et adapter 

les transports à la demande. Avec 

plus de 20 000 habitants (voir enca-

dré), Saint-Jean de Braye occupe 

une place importante. À travers son 

projet de Ville en Transition initié 

au cœur de sa vie locale, la Ville 

devrait offrir un rôle d’exemplarité 

et d’innovation dans la réflexion et 

la réalisation de la métropole de 

demain. | |||| ||| |||

 Le dossier complet du SCOT   

 et du PDU sont consultables   

 sur tablettes à l’accueil de la   

 mairie de Saint-Jean de Braye.
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A C T U A L I T É S

En 2016, le Loiret et l’agglomération 

orléanaise ont dû faire face à de 

graves inondations. La Ville n’a pas 

été, à l’époque, épargnée. Tirant les 

enseignements des difficultés ren-

contrées au cours de ce dernier épi-

sode, Orléans Métropole a décidé 

de mettre en place un système per-

mettant d’alerter et d’informer rapi-

dement sa population. Validé par le 

conseil municipal en cette fin d’an-

née 2018, ce service, après une phase 

de test réussi, est donc dorénavant 

disponible, sur inscription, à tous les 

Abraysiens.

Une bonne information  
pour une meilleure réactivité

Ce dispositif intervient uniquement 

pour les risques majeurs naturels 

(inondations, mouvement de ter-

rain, intempéries…), pour les risques 

technologiques (industriels, trans-

port de matières dangereuses…) ou 

encore dans le cadre d’évènements 

jugés par les autorités comme por-

tant atteinte à la sécurité ou/et la 

santé de la population (canicule, 

pollution…). Pour en bénéficier, rien 

de plus simple. Vous vous inscrivez 

sur le site www.orleans-metropole.fr. 

Vous choisissez, parmi les risques 

cités, celui ou ceux pour lesquels 

vous souhaitez être alertés. Votre 

inscription validée, vous aurez la 

possibilité d’être informés par SMS, 

mail et/ou message vocal. 

Les informations, remontées par 

les différents acteurs du territoire 

devraient permettre au système de 

proposer, en temps et en heure, une 

bonne visibilité sur l’évolution de la 

situation à risque. Un système réac-

tif qui, en cas de sinistre important, 

informera et rassurera, garantissant 

ainsi des comportements adaptés 

au degré de gravité de l’évènement. 

Ce dispositif, gratuit et non obliga-

toire, repose sur l’implication du plus 

grand nombre afin d’être le plus effi-

cace possible. Orléans Métropole et 

les communes participantes invitent 

l’ensemble des habitants à s’y ins-

crire. | || |||  || |

 

 

Risques majeurs : 
restez connectés et informés
Orléans Métropole propose aux habitants des 22 communes 

de l’agglomération un système d’alerte et d’information en cas de risques majeurs.

 

Infos pratiques et inscriptions sur 
www.orleans-metropole.fr
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D O S S I E R

Performance énergétique,
quand le travail porte ses fruits 
Depuis le début des années 2000, les services techniques de la Ville travaillent à une meilleure 

performance énergétique de l’éclairage public et du chauffage des bâtiments.  

Et les résultats sont au rendez-vous.

Présentée fin 2018 aux élus d’Orléans 

Métropole, l’étude des services tech-

niques de Saint-Jean de Braye sur la 

performance énergétique de l’éclai-

rage public de la Ville a fait l’unani-

mité et rencontré un vif succès. De 

quoi fournir un exemple pour les 

aménagements à venir dans d’autres 

communes de la Métropole.

Des investissements  
et un travail de réflexion

Si les résultats sont éloquents, ils 

ne sont néanmoins pas le fruit du 

hasard. Ils résultent d’un long travail 

d’étude et d’aménagements des ser-

vices sur les quinze dernières années. 

En 2001, la Ville équipe la moitié de 

ses postes de commande de régu-

lateurs de tension. Chaque poste 

alimente entre 30 et 40 points lumi-

neux. Sans impact sur l’éclairement, 

cette première action a vu avec la 

baisse de puissance, une diminution 

significative de la consommation. 

Fort de cette première expérience 

encourageante, en 2004 et 2005, la 

Ville a entièrement remis aux normes 

la signalisation tricolore. À l’époque, 

dix premiers carrefours sont équipés 

des premières lampes LED. En 2006, 

les lampes Sodium à basse consom-

mation remplacent les anciens 

équipements luminaires. Dès cette 

époque, une première baisse de 30 % 

de la consommation a été observée. 

Enrichi de cette bonne expérience et 

reposant sur ces premiers investis-

sements, la Ville persévère. Depuis 

une dizaine d’années, les services 

techniques expérimentent les LED 

et depuis 2016, l’installation systé-

matique de ce type de luminaires est 

prise. 

Quartier Roche : un site pilote 
d’expérimentation

Aujourd’hui, le constat est clair. Sur 

les quinze dernières années, alors 

que le nombre de points lumineux 

est passé de 3 400 à 4 000 unités, la 

consommation globale en kW n’a 

cessé de diminuer. Les services esti-

ment à près de 30 % l’économie en 

charge réalisée sur cette période, 

soit environ près de 100 000 €. À cela 

s’ajoutent les économies réalisées en 

termes de longévité des lampes qui 

passent de 3 à 7 années. De plus, face 

à la fiabilité des produits, la diminu-

tion des interventions de mainte-

nance de l’équipe des 3 électriciens 

de la Ville participe à une gestion 

maîtrisée et plus sécurisée.

Les services de la Ville ne comptent 

pas s’arrêter en si bon chemin. De 

nouvelles pistes d’innovations, sys-

tème de télégestion ou intelligents 

de gestion de la luminosité selon 

l’environnement, sont en cours de 

réflexion. Depuis 1 an, la Ville expé-

rimente, en partenariat avec Orléans 

Métropole et l’entreprise locale ECI, 

de nouveaux équipements LED dans 

le quartier Roche. Les premiers rele-

vés le confirment, les consommations 

sont diminuées de moitié.
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Performance énergétique,
quand le travail porte ses fruits 

Une gestion à distance 
du chauffage

Augmenter la performance énergé-

tique des équipements, développer 

les systèmes plus économiques, plus 

fiables et moins polluants, le raison-

nement s’applique aussi pour la Ville 

sur le chauffage de ses bâtiments. 

Un système de télégestion permet 

actuellement à l’équipe des trois 

chauffagistes municipaux de gérer à 

distance les chaufferies de plus d’une 

cinquantaine de bâtiments munici-

paux. Grâce à un logiciel, les techni-

ciens peuvent adapter de manière 

très précise, à n’importe quel moment 

de la journée, le fonctionnement des 

chaufferies en fonction de l’occupa-

tion et de l’utilisation des différents 

lieux. Les pannes peuvent aussi être 

décelées très vite. Cette aide pré-

cieuse permet, face à des énergies de 

plus en plus chères et rares, d’alléger, 

ici aussi, la facture tout en luttant 

contre le gaspillage. 

Des actions qui contribuent à 

défendre les valeurs d’une Ville en 

Transition.  ||| |||

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS EN KW 
PAR RAPPORT AU NOMBRE DE LUMINAIRES INSTALLÉS
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Les anciens équipements luminaires.  
Ça, c’était avant !
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C U LT U R E

FESTIVAL

L’Embrayage #2  
se dévoile... en partie
En ce début d’année, la seconde édition du festival L’Embrayage 

dévoile les temps forts de sa programmation professionnelle. 

Préparez-vous à embarquer pour un voyage onirique et poétique  

sous les frondaisons du parc des Longues Allées.

En guise d’avant-goût des quelques 

quarante propositions à déguster les 

28 et 29 juin prochains, nous vous invi-

tons à la découverte des spectacles 

“temps forts” des deux journées.

Poésie, rêve, frisson  
et étonnement

Ainsi, dès le vendredi en début de 

soirée, il faudra lever les yeux au ciel 

pour assister au duo d’une funam-

bule et de son fil récalcitrant qui ne 

semble avoir d’autre but que de la 

jeter à terre. Sur une bande-son élec-

tro interprétée en live, les artistes de 

la compagnie “Les filles du renard 

pâle” 1, défient les lois de la gravité 

avec grâce, poésie et une bonne dose 

de frissons.

Enfin, les “FierS à cheval” 2 de la 

compagnie des Quidams, enfourche-

ront d’étonnantes montures de toiles 

et de lumière pour une chorégraphie 

équestre n’ayant rien à envier au 

Cadre Noir de Saumur. 

Du feu, du fer, du blues

Une mise en jambes nécessaire avant 

le marathon artistique du samedi qui, 

en début de soirée, dévoilera notam-

ment le “Blues-O-matic Experience”. 

Une performance technique et musi-

cale mêlant Blues rugueux, robotique, 

pyrotechnie et bricolages hallucinés 

de la compagnie “Le piston errant” 3 

qui ne laissera personne indifférent.

Entamé dès 14h, ce voyage impro-

bable en Embrayage s’achèvera sur 

“La Dernière Symphonie” 4 de la 

compagnie hollandaise “Doedel”. 

Placé au cœur d’une étonnante struc-

ture de métal et de bois, un pianiste 

imperturbable est aux prises avec 

une bande de personnages inquié-

tants. Torches en main, ces derniers 

s’ingénient à tout incendier autour 

de lui, jusqu’à l’embrasement total de 

son instrument. Un final flamboyant 

à vivre à 360°. Rendez-vous bientôt 

pour la suite du programme. ||| | |||| ||

X Ateliers de Travail Festif
 Pour tous ceux qui souhaitent  
 s’impliquer dans le festival,  
 donner des idées. 

 Vendredi 15 février   
 18h30
 Salle Jean Moulin 
 Derrière le bâtiment   
 principal de la mairie.

Pour plus d’informations, 
contacter le 02 38 61 92 67

RENDEZ-VOUS

21 43
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C U LT U R E

Festiv’Elles,  
la parole aux femmes
En mars prochain, la Ville participe pour la seconde fois à Festiv’Elles. 

Au succès grandissant, ce festival intercommunal met en lumière  

à travers différentes expressions artistiques la place des femmes 

dans notre monde.

En cinq ans, Festiv’Elles a su s’im-

poser dans le paysage culturel de 

l’Orléanais. Créé en mars 2015 en 

écho à la journée internationale du 

droit des femmes, l’évènement réu-

nissait alors les quatre communes 

d’Ormes, Ingré, La Chapelle Saint-

Mesmin et Saint-Jean de la Ruelle. 

Quatre ans plus tard, pas moins 

de dix communes de la métropole 

orléanaise participeront à cette cin-

quième édition qui se déroulera du  

8 au 24 mars prochain.

Sous l’intitulé “Femmes Engagées”, 

Festiv’Elles proposera une nouvelle 

fois sur l’ensemble des communes 

participantes un vaste programme 

d’évènements. Expositions, concerts, 

spectacles, rencontres, conférences, 

lectures, projections… À travers la 

diversité artistique, Festiv’Elles lutte 

pour le droit et l’égalité des femmes 

et interroge sur la place faite dans 

nos sociétés à cette “moitié de 

l’humanité”.

Festiv’Elles  
à Saint-Jean de Braye

Ayant rejoint Festiv’Elles l’an passé, 

Saint-Jean de Braye compte, pour 

sa seconde participation, conti-

nuer à apporter sa pierre à l’édi-

fice. Le samedi 16 mars, au théâtre 

des Longues Allées avec sa confé-

rence gesticulée “Cendrillon fait 

grêve”, le personnage de Karima 

déconstruit la place des femmes… 

On ne croit plus ici au prince char-

mant ! Le mardi 19 mars, la média-

thèque proposera la projection du 

film “Mustang” qui retrace la résis-

tance de jeunes filles turques face 

au rôle que leurs familles veulent 

leur faire tenir. Le samedi 23 mars, le 

théâtre des Longues Allées accueil-

lera “Mouettes et Chansons”, une 

création de la compagnie les Fous 

de Bassan de Beaugency. Alternant 

jeux et chants, les trois actrices pro-

posent un conte musical espiègle 

X Cendrillon fait grève
 Samedi 16 mars à 19 h 
 Théâtre des Longues Allées  
 Tarifs : 8 e / réduit 5 e

X Mouettes et Chansons
 Samedi 23 mars à 18h30 
 Théâtre des Longues Allées 
 Gratuit sur réservation  
 au 02 38 61 92 60

X Mustang 

 Mardi 19 mars à 18 h 30 
 Projection à la médiathèque 
 Gratuit sur réservation  
 au 02 38 52 40 80

RENDEZ-VOUS

Notre participation à Festiv’Elles entre dans une démarche globale de la 

Ville. Elle fait écho à la charte européenne pour l’égalité des femmes et des 

hommes dans la vie locale et entre dans le plan d’actions de la Ville signé en 

juin 2015. La culture est indéniablement un axe à développer pour porter ces 

actions. La démarche intercommunale est très intéressante aussi. Elle permet 

de fixer sur cette thématique des objectifs communs. La défense de la création 

artistique des femmes portée par Festiv’Elles, au même titre d’ailleurs que les 

ateliers participatifs menés, entre autres, auprès des plus jeunes offrent les 

moyens efficaces de faire évoluer les mentalités. 

Hélène Lailheugue

Conseillère municipale, déléguée à la promotion de l’égalité

Mouettes et Chansons.

où Serge Gainsbourg et Boris Vian 

côtoient Anne Sylvestre ou Marie 

Dubas. Un programme abraysien 

qui résume parfaitement la diversité 

artistique. | || | || ||
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Initié et étudié depuis quelques 

années, le projet d’extension du 

stand de tir abraysien ne pourra 

voir le jour. Avec la création d’un 

nouveau pas de tir de 50 mètres et la 

rénovation des pas de tir de 10 et 25 

mètres existants, la Ville souhaitait 

vivement répondre aux attentes du 

club de la SMOC tir. 

Une réalité budgétaire 

Après avoir fait face à de nombreux 

contretemps et obstacles tech-

niques apparus au fil du temps, le 

projet, élaboré en étroite collabo-

ration avec le club, en partenariat 

avec la ligue de tir et soutenu par 

le Département et la Région, avait 

enfin atteint sa phase de finalisa-

tion. Mais face au projet validé, 

aucune des entreprises ayant 

répondu à l’appel d’offres n’a pu 

proposer des coûts permettant 

de rentrer dans la dernière enve-

loppe budgétaire d’un montant de 

1,7 M€. Le dépassement était trop 

important pour les finances de la 

Ville. En fin d’année 2018, Vanessa 

Slimani et toute l’équipe munici-

pale ont dû se résoudre, à contre-

cœur, à abandonner le projet. Le 

budget de la Ville voit ses dotations 

de l’État en baisse chaque année. La 

Ville, qui a engagé de gros chantiers 

comme la rénovation et l’extension 

de l’école Jean-Zay, ne pouvait rai-

sonnablement supporter le surcoût 

des travaux du stand de tir. Face à 

ce constat amer, et consciente de la 

déception du club de tir abraysien et 

des 360 pratiquants du lieu, l’équipe 

municipale travaille cependant à 

d’autres pistes de réflexion, avec 

notamment Orléans Métropole et 

d’autres communes. || ||| || 

S P O R T

La Ville lance en février la réfection 

des quatre courts du tennis exté-

rieurs avec une enveloppe d’un peu 

plus de 125 000€. En mai, les terrains 

seront totalement refaits à l’iden-

tique avec un revêtement de béton 

poreux. Des courts flambant neufs 

« pour permettre à nos adhérents de 

prendre du plaisir à jouer en exté-

rieur et avoir de belles infrastruc-

tures pour le tournoi d’été du club », 

a indiqué Jean-François Oger, pré-

sident du club.

Après 10 années d’investissement, 

Jean-Philippe Dupont et une par-

tie du bureau ont laissé place à 

STAND DE TIR

Un projet trop coûteux
Face aux contraintes budgétaires et à un dépassement insoutenable de l’enveloppe des travaux,  

la Ville de Saint-Jean de Braye se voit contrainte d’abandonner le projet d’extension et de réhabilitation 

du stand de tir municipal. 

TENNIS

La SMOC tennis  
fait peau neuve
Entre la réfection des courts et le renouvellement du bureau,  

la SMOC tennis relance son projet de club depuis juin.

Jean-François Oger, nouveau pré-

sident, Mais le cap reste le même au 

club : fidélisation de ses adhérents, 

son centre de compétition et la pro-

motion du tennis pour tous.    ||| ||| || 

Gérer une Ville, c’est aussi 
malheureusement parfois 

revoir ses priorités. C’est toujours 
difficile d’abandonner un projet 
- mûri avec le club depuis une 
dizaine d’années - mais nous 
l’assumons. Comme Vanessa 
Slimani s’y est engagée auprès 
du Président du club, nous 
porterons une réflexion auprès 
de la Métropole et je resterai très 
attentif à l’accompagnement et au 
soutien de l’association dans le 
développement de sa discipline. 

Frédéric Chéneau
Adjoint au maire, délégué aux sports, 
à la vie associative et à l’éducation 
populaire
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Pour la rentrée 2019/2020, les ins-

criptions se dérouleront du lundi 25 

février au vendredi 15 mars pour les 

enfants nés en 2016 qui rentreront 

en petite section de maternelle ainsi 

que pour les nouveaux arrivants sur 

la commune (tous niveaux).

Les services Espace Accueil Familles 

et Affaires Scolaires vous accueille-

ront aux jours et heures d’ouverture 

habituels. Pour effectuer votre 

demande, il est impératif de vous 

munir du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile. Les familles 

seront informées courant avril de 

l’école d’affectation.

À noter : pour les élèves actuelle-

ment en grande section, le certificat 

pour l’inscription en CP sera adressé 

aux familles avec l’ensemble des 

démarches à effectuer auprès des 

écoles. ||| || | ||| || 

 

Informations : 

Services Espace Accueil Familles  
et Affaires Scolaires 

51 rue de la mairie

02 38 52 40 05 // 02 38 52 41 29

espace-accueil-familles 
@ville-saintjeandebraye.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

C’est déjà demain !

SOUTIEN SCOLAIRE

L’Entraide Scolaire Amicale recherche 
des bénévoles pour aider les élèves  
abraysiens en difficulté

Au même titre que ses homologues 

à travers toute la France, l’antenne 

orléanaise de l’Entraide Scolaire 

Amicale (ESA) propose bénévolement 

aux élèves en difficulté de l’agglomé-

ration un soutien scolaire hebdoma-

daire. À raison d’une à deux heures 

par semaine, l’association offre une 

aide à domicile aux élèves des classes 

de CP jusqu’à la terminale. Face à la 

demande grandissante des familles, 

l’ESA ne peut actuellement répondre 

à toutes les sollicitations et lance un 

appel aux bénévoles. À Saint-Jean de 

Braye, l’association apporte actuel-

lement son soutien à quatre jeunes 

abraysiens, mais la liste d’attente est 

longue et de nombreux élèves de la 

commune ne peuvent actuellement 

bénéficier de ce service utile. L’appel 

est donc lancé à toutes les bonnes 

volontés qui souhaitent participer 

à la lutte contre l’échec scolaire et 

apporter un soutien aux familles.  ||| 

|| | ||| || 

 

Contactez l’ESA, 
Jeanine Lafois, 02 38 51 34 92
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É D U C A T I O N

SAMEDI 2 MARS 

Journée portes  
ouvertes du lycée 
Gaudier-Brzeska

Futurs lycéens, venez visiter 

et découvrir les différentes 

formations proposées du lycée 

Gaudier-Brzeska le 2 mars  

de 9h à 17h !



A S S O C I A T I O N S
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DANSE ORIENTALE

Takassime : à la découverte 
de la danse et la culture orientale
L’association Takassime s’associe à la médiathèque pour proposer du 28 février au 20 avril  

une exposition qui vous transportera dans le monde oriental.

Une exposition inédite

Immerger son public dans la 

culture orientale ? Faire découvrir 

sa danse ? C’est toujours l’objectif 

de Takassime, association incon-

tournable de la ville et présente 

depuis 10 ans sur le sol abraysien 

qui propose une exposition inédite 

à la médiathèque. Alors qu’elle fai-

sait découvrir jusqu’ici son art et 

sa culture dans la ville par le biais 

de cours de danse, de manifesta-

tions ou de spectacles, Takassime, a 

décidé d’offrir un nouveau regard à 

travers cette exposition.

Pour la médiathèque, après les 

succès de “Regards d’Orient” et de 

“Sapun Ghar”, ce partenariat est 

l’occasion de continuer son explo-

ration grâce à une nouvelle exposi-

tion sur grand le thème fil rouge de 

l’année : l’Orient.

Une immersion totale  
dans la culture orientale

Avec cette danse exprimant la fémi-

nité qui puise ses racines dans la 

vallée du Nil, l’association rend hon-

neur à cet héritage oriental qui lui 

est si cher. Pour l’occasion, il sera 

mis en valeur dans cette exposition 

grâce à de nombreux objets. Seront 

exposés de véritables costumes 

traditionnels, bâtons de danse ou 

autres ailes d’Isis en plus des ins-

truments de musique et photogra-

phies. Un voyage et une immersion 

dans l’univers de l’Orient empreint 

de magie et de féerie.

Des démonstrations  
comme temps fort

Moment fort de l’exposition, la 

médiathèque sera le théâtre d’ac-

cueil de deux démonstrations les 

9 et 30 mars à 15h30. Au programme, 

des chorégraphies de danse orien-

tale égyptienne classique, populaire 

et folklorique. L’occasion pour petits 

et grands de venir poursuivre leur 

voyage à travers cet art devenu aca-

démique et enseigné aujourd’hui 

partout dans le monde. ||| || | || ||
      

X Du 28 février au 20 avril
 Médiathèque
 Gratuit
 Plus d’informations 
 au 02 38 52 40 80

RENDEZ-VOUS



A S S O C I A T I O N S

BIEN-ÊTRE

L’association Pérégrin’ 
de la danse au bien-être
Spécialiste des performances avec notamment deux spectacles créés 

à son actif alliant danse, cirque et théâtre, l’association Pérégrin’ 

s’est lancé de nouveaux défis.

STAGE

La musique de Léonie : 
un printemps musical
Partenaire de la Ville depuis 8 ans, la musique de Léonie propose,  

de nouveau cette année, son stage de printemps du 15 au 19 avril.

Après avoir arpenté la France avec 

ses représentations, Lucie Calvet, 

créatrice de l’association et de la 

compagnie, s’est donné pour objec-

tif d’enseigner son art auprès d’un 

public amateur avec l’aide de son 

ancienne professeur, Bernie Féré. 

Depuis septembre 2018, Saint-Jean 

de Braye accueille donc deux cours 

pour les adolescents et les adultes. 

L’objectif de ces cours et répéti-

tions ? La production d’un spec-

tacle qui verra le jour en juin 2019 

à Saint-Jean de Braye. Bernie Féré 

écrit thèmes et scénarios pendant 

que Lucie Calvet s’attelle à créer 

des chorégraphies modern’jazz et 

contemporaine. Mais l’association 

ne se contente pas de la danse et 

continue à se développer. 

En 2018, des stages réguliers de 

“bien-être”, ouverts à tous, ont été 

mis en place. Face à la demande, 

l’équipe a décidé de poursuivre ces 

rendez-vous, tous les mois, jusqu’en 

août 2019. Lors de chaque stage, 

stretching, assouplissement, relaxa-

tion ou encore massage sont au pro-

gramme dans un esprit de partage 

et d’échange. ||| | || ||

Cette année encore, le stage de prin-

temps accueille les jeunes de 8 à  

17 ans. Sur 5 jours, ces artistes en 

herbe vont travailler une œuvre de 

Julien Joubert, compositeur et direc-

teur musical. Durant ce stage, dirigé 

par Virginie Pion, les jeunes vont 

alterner des activités de chœur, des 

ateliers de percussions et autres 

jeux musicaux grâce à différents 

intervenants de l’association.

Mais ce stage est avant tout l’oc-

casion de voir se rencontrer deux 

répertoires éloignés : la musique de 

Julien Joubert et la musique sud-

américaine. Clou du spectacle, c’est 

dans une ambiance sud-américaine 

que les jeunes participants se pro-

duiront sur scène avec un concert 

de fin de stage à la salle des fêtes 

qui, à coup sûr, rencontrera un suc-

cès semblable aux éditions précé-

dentes. ||| | || ||
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X Stages “bien-être” 
 les 11, 12, 16, 18, 19 
 et 23 février
 Salle Champilou
 26 rue du Pont Bordeau  
 Saint-Jean de Braye
 Infos et inscriptions 
 06 77 14 11 09

RENDEZ-VOUS

X Stage du 15 au 19 avril
 École Paul Langevin, 
 214 Rue de Frédeville,  
 Saint-Jean-de-Braye
 Accueil entre 9h et 9h30,  
 départ entre 18h et 18h30

 Inscriptions    
 dès maintenant sur :  
 www.musique-leonie.com

X Concert le 19 avril 
 18h, salle des fêtes 
 de Saint-Jean de Braye.
Contact :  
v.pion@musique-leonie.com

RENDEZ-VOUS



  F A I R E  E N S E M B L E

Zéro pesticide : les particuliers 
sont dorénavant aussi concernés
Dans le cadre de la loi Labbé, la commune n’utilise plus de pesticides sur la voirie  

et pour l’entretien des espaces verts. Depuis le 1er janvier 2019, l’usage et la détention  

de ces substances toxiques sont aussi totalement interdits aux particuliers.

Une nouvelle fois, mieux vaut préve-

nir que guérir ! Les services invitent 

les conducteurs à la prudence, à être 

vigilants à la fois au volant et sur 

l’entretien de leur véhicule. En cas de 

neige et verglas, les automobilistes 

sont invités à vérifier plus réguliè-

rement les niveaux du moteur et la 

pression des pneumatiques. Il faut 

aussi penser à s’équiper de pneus 

adaptés.

Les services de la Ville rappellent que 

l’usage des chaînes reste fortement 

déconseillé. Afin de ne pas abîmer la 

voirie, cet usage ne doit être envisagé 

qu’en cas d’ultime recours. Comme 

chaque année, en cas d’épisodes nei-

geux, un salage des principaux axes 

de la ville sera assuré par les services 

techniques.  | || |||  || | 

NEIGE ET VERGLAS

Anticiper la bonne attitude sur la route
Les premiers mois de l’année annoncent souvent des épisodes neigeux plus ou moins forts.  

Afin de mieux aborder des conditions climatiques accidentogènes, la police municipale rappelle  

les gestes et attitudes simples à avoir sur les routes.

En vue d’agir pour la protection de 

l’environnement et de la santé, la 

loi Labbé interdit aux communes 

depuis le 1er janvier 2017 l’usage des 

produits phytosanitaires pour l’en-

tretien des espaces verts, des voi-

ries et des lieux de promenade. En 

vue d’être prêt à la date de mise en 

vigueur de cette loi, la Ville et ses ser-

vices techniques avaient d’ailleurs 

mis en place depuis de nombreuses 

années un long processus de diminu-

tion de l’utilisation de ces produits. 

Saint-Jean de Braye participe à la 

charte “Objectif zéro pesticide dans 

nos villes et nos villages” instaurée 

par Loiret Nature Environnement 

et la Fredon Centre-Val de Loire qui, 

depuis 2006, accompagnent les col-

lectivités vers la suppression des 

pesticides et l’usage de pratiques 

alternatives.

À compter du 1er janvier 2019, l’usage 

des produits toxiques est doréna-

vant interdit également pour les 

particuliers. Entre l’usage des outils 

tel que la binette, serfouette et 

autre sarcloir, les petits “trucs” du 

jardinier malin ou la découverte de 

nouveaux végétaux, l’entretien sans 

pesticides, respectueux de la nature 

en ville et bon pour la santé, devrait 

rapidement ne plus avoir de secret 

pour vous. | || | || ||

L’ensemble des conseils et solutions 
pour jardiner sans pesticides sont 
également disponibles sur le site 
www.jardiner-autrement.fr
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PERMANENCE DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS

Le mardi de 9h à 12h - 
Centre Social de la Gare 
(ASCA) par association 
Familles Rurales. Un souci 
concernant un achat, votre 
opérateur téléphonique, une 
facture d’énergie ?  
Un bénévole vous conseille.
Infos et inscriptions,  
02 38 86 63 36

INSCRIPTION SUR
LA LISTE ÉLECTORALE
POUR LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Vous avez jusqu’au 31 mars 
2019 pour vous inscrire sur 
la liste électorale et voter à 
Saint-Jean de Braye lors des 
élections européennes du  
26 mai 2019.
Vous êtes de nationalité 
française, vous venez 
d’emménager à Saint-Jean 
de Braye ou vous avez changé 
d’adresse à l’intérieur de 
la commune, vous devez le 
déclarer au service état civil :
• En vous rendant sur place, 

173 rue Jean Zay, muni·e 
de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois,

• En ligne, via le télé-service 
accessible sur : 
www.service-public.fr

Vous êtes ressortissant·es 
d’un pays membre de l’Union 
Européenne : vous pouvez 
solliciter votre inscription 
sur la liste électorale 
complémentaire européenne 
selon les modalités décrites 
ci-dessus.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Dans les prochains jours, si 
vous êtes concernés par le 
recensement, vous recevrez 
dans votre boîte aux lettres 
un courrier vous informant du 
prochain passage de l’agent 
recenseur dans votre secteur. 
Entre le 17 janvier et le 
23 février 2019, l’agent 
se présentera à votre 
domicile muni d’une carte 
d’accréditation. Il vous 
remettra les documents 
nécessaires pour vous faire 
recenser en ligne  
(le-recensement-et-moi.fr), 
ou vous distribuera les 
questionnaires à compléter 
qu’il viendra récupérer à votre 
domicile. 
Il pourra vous aider, si vous 
le souhaitez. Vous avez 
également la possibilité de 
prendre un rendez-vous 
auprès de la cellule du 
recensement de la population 
(au 02 38 52 40 82 ou au  
02 38 52 41 25), située 173 rue 
Jean-Zay, pour effectuer ces 
démarches sur place. 
La cellule recensement de la 
population est ouverte :
• lundi de 13h30 à 17h
• du mardi au vendredi 

de 8h45 à 12h et  
de 13h30 à 17h

• samedi de 9h à 12h.
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I N F O S  P R A T I Q U E S

LES RENDEZ-VOUS DE L'ARCHE

Vendredi 1 février à 10h • Information collective “Greta”, 
organisme de formations

Jeudi 7 février à 9h30 • Présentation agence d’intérim et 
recrutement

Vendredi 8 février à 9h30 • Conseils à l’embauche

Mardi 26 février à 14h • “Avenir Handicap”, organisme de 
formations et recrutements

Mercredi 27 février à 14h • Gérer son “stress par autohypnose”

Jeudi 28 février • Préparation à la conduite d’entretien (individuel)

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

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE sur Facebook

LUNDI 4 FÉVRIER
• 10h30 – 12h Marche bien-être
• 14 – 16h Bowling
Départ à 13h30 du Foyer 
Chavaneau - Participation de 4 €
• 16h45 – 18h
« Projet Embrayage
Foyer Chavaneau

MARDI 5 FÉVRIER
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École Jean-Zay

MERCREDI 6 FÉVRIER
• 10h30 – 11h30 Atelier 
prévention des chutes*
• 10h – 12h
« Projet Embrayage »
École A. Franck
• 14h – 17h Tarot

JEUDI 7 FÉVRIER
• 10h – 11h
Atelier Mémoire
• 10h -12h
Renforcement musculaire
• 16h45 – 18h
« Projet Embrayage »
École Louis Petit

VENDREDI 8 FÉVRIER
• 10h30 – 11h30 GYM douce
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École A. Franck
• 14h – 15h30 Sophrologie *

LUNDI 11 FÉVRIER
• 10h30 – 12h
Marche bien-être

MERCREDI 13 FÉVRIER
• 10h30 – 11h30
Atelier prévention des chutes*

JEUDI 14 FÉVRIER
•10h -12h
Renforcement musculaire
Halle des sports
•14h – 16h
Badminton
Halle des sports

VENDREDI 15 FÉVRIER
14h – 15h30 Sophrologie *

LUNDI 18 FÉVRIER
• 10h30 – 12h
Marche bien-être

MARDI 19 FÉVRIER
• 10h – 11h
Atelier Mémoire

MERCREDI 20 FÉVRIER
• 10h30 – 11h30
Atelier prévention des chutes*
• 14h – 17h
Jeux de société suivis des crêpes

JEUDI 21 FÉVRIER
•10h – 11h Atelier Mémoire

VENDREDI 22  FÉVRIER
•14h – 15h30 Sophrologie *

LUNDI 25 FÉVRIER
•10h30 – 12h Marche bien-être
•16h15 - 17h Aquagym seniors 
Piscine Obraysie (Entrée payante)
•16h45 – 18h
“Projet Embrayage”
Foyer Chavaneau

MARDI 26 FÉVRIER
11h30 – 13h30
« Projet Embrayage »
École Jean-Zay

MERCREDI 27 FÉVRIER
• 10h – 12h
“Projet Embrayage”
École Paul Langevin
10h30 – 11h30
Atelier prévention des chutes*
• 14h – 16h
Atelier informatique *  
1ère session “Utilisation de base”
Médiathèque

JEUDI 28 FÉVRIER
•16h45 – 18h
“Projet Embrayage”
École Louis Petit

VENDREDI 29  FÉVRIER
•11h30 – 13h30
“Projet Embrayage”
École A. Franck
•14h – 15h30
Sophrologie *

SPÉCIAL + DE 60 ANS

> ANIMATIONS AU FOYER MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU
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* Inscription recommandée auprès de l'animatrice, 02 38 55 22 14



GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Notre Maire et son équipe souhaitent poursuivre le programme initié 
en 2014, ce qui sous-entend que ce qui a été engagé va se poursuivre… le 
constat de ce programme nous renvoie à la réalité des chiffres avec une 
augmentation de la population de 5.81 % : notre ville est passée à 20 376 
habitants et nous en paierons les conséquences dans les années à venir : 
les infrastructures sportives, scolaires sont déjà sous-dimensionnées... 
Nous sommes également inquiets quant à la sécurité qui ne suit pas 
l'évolution de la population et les nouveaux comportements ...

Notre ville a grandi trop vite…

J-N Robin

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 PARTICIPER, UNE TRADITION ABRAYSIENNE

Dans le cadre de sa démarche de ville en transition et dans la lignée de sa 
tradition de participation, la municipalité a lancé un budget participatif le 
11 décembre dernier : les habitants ont été invités à déposer leurs idées ou 
projets sur une plate-forme numérique dédiée https://budgetparticipatif.
saintjeandebraye.fr. Nous nous réjouissons de voir déjà 35 projets 
déposés, ce qui témoigne de l’intérêt de nos concitoyens pour cette 
nouvelle démarche expérimentale.

Beaucoup de projets sont relatifs à l’amélioration du cadre de vie : 
fleurissement participatif, murs végétalisés. D’autres s’intéressent à la 
mobilité quotidienne : nouvelle piste cyclable, vélo bus pour aller à l’école. 
Certains lient sport et cadre de vie : tyrolienne ou appareils de fitness en 
bords de Loire. D’autres encore abordent la vie culturelle : boîtes à livres, 
murs de street art. Il y a aussi la lutte contre les déchets avec poules et 
poulaillers, le compostage collectif, les jardins partagés avec un espace 
intergénérationnel en centre-ville.

Ces propositions peuvent susciter des débats à travers les commentaires 
sur le site internet. Leurs auteurs sont des habitants, des associations ou 
des écoles.

Ces idées seront ensuite soumises au vote des abraysiens entre le 1er et le 
30 avril afin que les services de la ville réalisent celles qui auront bénéficié 
du plus grand nombre de voix dans la limite de l’enveloppe de 200 000 €.

Nous sommes satisfaits de voir que les abraysiens s’emparent de ce 
nouvel outil qui leur donne le pouvoir d’agir sur une partie du budget 
d’investissement de leur ville.

Brigitte Jallet

Adjointe au Maire, déléguée au projet de Ville en Transition  
et à la cohésion sociale

I N F O S  P R A T I Q U E SE X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

ETAT-CIVIL

NOUVEAUX PROFESSIONNELS

> NAISSANCES
Ayoub AYAB
Ibrahim BELKADI
Liviaa GIBOYAU DELBOUIS
Djenaba KEITA
Sorel-Kom TCHONENG SIMO
Chléa ROUSSEAU
Robin MARCHANDISE

Lou DA SILVA E COSTA
Éléna CANAS PIGER
Liam LAMOTTE
Kaïs KHANFOUCI
Jean MACHADO da ROCHA
Aude GIRARD

> DÉCÈS
Paulette GILBERT veuve GERON

> PACS
Anne-Camille MERCAT et Anthony CAILLON
Jean-Baptiste CAILLARD et Joan PENHOUD
Pierre MORET et Lisa DA SILVA
Mendhy WALKER et Alison LALOU

PRATIQUE

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
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L’Instant Beauté – institut de beauté, esthéticienne
Véronique Fenninger, psychopraticienne  
Écoute parents d’enfants ou d’adolescents précoces
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