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Après les longs moments de confinement et le repos estival, nous 

vivons une nouvelle rentrée.

La crise sanitaire nous oblige à penser autrement l’accueil de vos 

enfants, que ce soit à la crèche, à l’école, à la restauration, dans 

les accueils périscolaires ou les accueils de loisirs du mercredi. 

Les agents des services de la ville ont préparé cette rentrée pour 

qu’elle se fasse dans les meilleures conditions et que la sérénité 

l’emporte sur l’inquiétude.

Septembre, c’est aussi la reprise de toutes les activités et 

animations. Comme à l’accoutumée, l’accueil des nouveaux 

habitants et le forum des associations ouvriront la saison avant 

que les journées du patrimoine nous fassent découvrir l’histoire 

de l’industrie à Saint-Jean de Braye et que l’ouverture de la saison 

culturelle nous dévoile sa programmation pour les mois à venir.

Les longues semaines de crise sanitaire ont perturbé votre 

vie quotidienne et professionnelle. Elles ont aussi perturbé 

l’installation de notre conseil municipal. Nous voici désormais 

prêts à mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été 

élus.

Notre fil rouge sera la transition. La démarche des villes en 

transition est une vision optimiste qui transforme le regard et 

l’attitude de tous en affirmant que cette crise est l’occasion de 

changer la société et d’aller vers un monde meilleur. Les défis 

que nous vivons sont économiques, sociaux, écologiques. Un 

urbanisme adapté, des modes de déplacements doux sont des 

exemples parmi d’autres de ce qui est nécessaire pour y faire face.

Ainsi l’automne verra-t-il les finitions du Jardin de la Braye. Conçu 

comme un espace de proximité pour les habitants de l’écoquartier 

du Hameau et les écoliers du groupe scolaire Jean-Zay, il profitera 

bien sûr à tous les Abraysiens, tout comme profitera à tous 

l’extension, durant l’année suivante, du Parc des Longues Allées. 

Sa conception, avec l’aide de professionnels, a été imaginée et 

discutée avec les habitants dans le cadre d’un atelier de travail 

urbain où chacun·e détient sa part d’expertise et de solutions. 

Résolument, nous continuerons à procéder de cette manière.

Je compte sur vous car la vie démocratique d’une cité, c’est 

permettre la participation de tous. Je vous souhaite une belle et 

bonne rentrée.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Vendredi 25 septembre 

18 h - Salle du Conseil Municipal
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« Les défis que nous vivons 

sont économiques, sociaux, 

écologiques. »

É D I T O
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R É T R O V I L L E

Une nouvelle façon de 
célébrer la fête nationale

Le 14 juillet, les habitants ont, pour la 

première fois, été invités à se retrouver 

autour d’un repas partagé et convivial. 

Les animations proposées par de 

nombreuses associations ont prolongé le 

repas de manière festive.

“Voilà l’été !”  
et toutes ses activités

Cet été, la Ville a souhaité proposer aux 

jeunes un large panel d’animations 

palliant la baisse des départs en vacances 

liée à un contexte sanitaire incertain.

C’est ainsi que des activités parfois 

encore inédites ont été proposées 

aux jeunes de 3 à 17 ans : ateliers 

radio, jeux d’orientation, sports variés 

(tchoukball, escrime, handball, golf…) et 

de nombreuses sorties (kayak, vélo…) ont 

été proposées, remportant un vif succès.

Retour sur La Guinguette !

Les promeneurs ont pu, chaque vendredi 

et samedi de ces vacances estivales, 

retrouver un programme varié au parc des 

Longues Allées. Rock, musette, chanson 

française, théâtre…. Il y en avait pour 

tous les goûts ! Associations et services de 

restauration ambulants se sont relayés 

pour accompagner les soirées.

Rencontres autour du Camino

Tout début juillet, dans le cadre d’un 

chantier éducatif, trois jeunes ont 

“customisé”, une camionnette qu’ils ont 

baptisée “Le camino”.

Durant deux mois, une équipe plurielle 

d’acteurs associatifs (ASCA , JAS, 

Aabraysie développement), municipaux 

(service prévention, Arche abraysienne) 

et économiques et de proximité (Crépi, 

bailleurs sociaux) est allée à bord du 

Camino à la rencontre des habitants 

des quartiers Pont Bordeau, centre-ville, 

et Loire-Bionne. L’objectif était pour les 

habitants d’échanger et de donner leur 

avis sur leur quartier, la ville, le quotidien. 

Pari réussi !

SAINT-JEAN DE BRAYE

PARC DES LONGUES ALLÉES
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Le centre-ville reprend vie
Engagée il y a quelque temps, la mutation du centre-ville se poursuit avec la construction de la future 

résidence Emergence, dans la perspective d’un quartier totalement renouvelé et attractif. Rétrospective. 

« Le constat était clair : une désaffec-

tion du quartier, un manque d’ani-

mation, des problèmes d’incivilités » 

déplore Bigitte Jallet, adjointe délé-

guée à l’aménagement du cadre de 

vie. « Aussi, nous avons décidé, il y a 

cinq ans, de lancer un plan d’aména-

gement du centre-ville avec une prio-

rité : lui redonner de l’attractivité. 

Avec la volonté d’encourager l’usage 

du vélo et de laisser une large place 

aux piétons. » Un projet mûrement 

réfléchi, qui est mis en œuvre par la 

Métropole, la Ville restant le déci-

deur des aménagements. 

Plusieurs tranches de réalisation du 

projet ont permis de laisser l’accès 

aux commerces et notamment au 

marché qui a cependant été déplacé 

le temps des travaux.

Les premiers travaux ont concerné 

la rue et la place de la Planche de 

pierre jusqu’au lycée Jacques Monod, 

ainsi que la rue Danton : réfection du 

sol, plantation d’arbres, installation 

d’un mobilier urbain ludique... En 

2018, la Ville a acquis le kiosque pour 

en faire un lieu d’animation central. 

Après quelques travaux l’association 

Chapitre 2 s’y est installée et propose 

des livres d’occasion ainsi que des 

ateliers.

Enfin, la Ville aide les propriétaires à 

effectuer le ravalement des façades, 

en participant à hauteur de 30 % au 

coût des travaux. Elle finance inté-

gralement le nettoyage des plafonds 

des arcades qui sont domaine public.

Restera l’aménagement de la rue 

Jean-Zay, programmé à la suite des 

travaux du programme Emergence.

Avec la création en 2019 d’une asso-

ciation de commerçants, tout est 

en place pour donner un nouveau 

souffle au centre-ville. || || ||

La Ville a choisi le promoteur “Réalités” pour l’aménagement de l’espace qui 

permettra d’achever le renouveau du centre-ville avec un programme compre-

nant habitat et commerces. Le chantier a commencé début 2020 : composé de 

trois bâtiments, il comprendra 48 logements, du T2 au T4, 8 locaux commer-

ciaux et des parkings.

Du fait du confinement, les travaux subissent un décalage de deux mois par 

rapport au planning initial : fin du gros œuvre pour le bâtiment D pendant l’été 

2020 et livraison de l’appartement témoin en décembre 2020, fin du gros œuvre 

pour les autres bâtiments début 2021 et livraison en janvier 2022.

En juillet 2020, 32 logements étaient réservés et 16 restaient à vendre, 4 locaux 

commerciaux étaient vendus dont 3 à la Ville et 2 dossiers étaient en cours,  

2 locaux restaient à commercialiser.

Emergence, un programme immobilier en cœur de ville

A C T U A L I T É S

Place Danton.

Le nouveau centre-ville.
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A C T U A L I T É S

Une pandémie qui impacte 
le budget de la Ville
Vendredi 26 juin dernier, le conseil municipal votait le compte administratif 2019 et le budget 

supplémentaire pour 2020. L'impact lié à la Covid-19 est important pour les finances de la Ville.  

Le budget primitif 2021 sera donc très contraint.

« Notre compte administratif 2019 

est bon. Il va nous permettre d'ab-

sorber l'impact COVID-19 de façon 

sereine, mais nos dépenses devront 

être contraintes », déclare Vanessa 

Slimani, « nous allons devoir faire 

des choix, décaler des projets, repor-

ter peut-être certains dossiers. »

Parce que l'activité de la Ville ne s'est 

jamais arrêtée pendant la pandé-

mie, que les actions solidaires ont 

été renforcées, que les animations 

dans toute la ville sont multipliées 

cet été afin de permettre à ceux qui 

ne peuvent pas partir de trouver des 

loisirs, le budget de la Ville est désor-

mais sous contrôle, afin de bien ter-

miner l'année.

La Covid-19 : un équilibre 
dépenses/recettes fragile

Les conséquences financières de la 

Covid-19 sur le budget de la Ville sont 

notamment marquées par le manque 

de recettes : fermeture de la piscine, 

fermeture des écoles (pas de recettes 

sur le financement de prestations 

comme l'accueil périscolaire, la res-

tauration alors que les agents conti-

nuaient à percevoir leur salaire), pas 

de location de salles ni de droits de 

places sur les marchés.

Il a fallu répondre à des dépenses 

exceptionnelles : achats de gel, de 

masques, de plexiglass, de liquide 

de désinfection pour les écoles et les 

bâtiments…

Par ailleurs, afin de lutter contre les 

effets de la crise sur l’activité écono-

mique, la Ville a décidé d'exonérer 

une partie des loyers pour certaines 

structures et partiellement la taxe 

locale sur la publicité extérieure et la 

redevance d'occupation du domaine 

public. La Ville a également fait le 

choix d'aider la filière horticole en 

finançant l'achat d'arbres (1 € par 

habitant soit 21 000 €).

Mais les dépenses ont baissé : moins 

de consommation d'énergie, pas 

d'achat de repas au SIRCO.

Si on équilibre recettes et dépenses 

en raison de la crise sanitaire, les 

dépenses de la Ville sont  impactées 

à hauteur de près de 336 000 €.

Des projets qui prendront 
quelques mois de plus

Le skate-park qui devait être livré à 

l'été le sera plutôt fin 2020 ou début 

2021. Quant au jardin de la Braye, 

il subit aussi un décalage dans le 

temps. Enfin, le projet de la réhabili-

tation des dépendances de Miramion 

est reporté à 2021.

Reprise rapide de l'activité

Pour qu'un territoire se développe 

il faut du dynamisme. Aussi la Ville 

a-t-elle fait le choix pour cet été de 

multiplier les animations pour tous 

dans les quartiers, d'ouvrir l'Epice-

rie Solidaire tout l'été, de soutenir 

les associations, les acteurs cultu-

rels. |||| |||||

Pertes de recettes -- 755 683 €

Entrées piscine - 30 728 €

Location de salles - 6 427 €

Recettes CAF - prestations  
de services

- 194 775 €

Restauration - 189 908 €

Accueil périscolaire - 93 380 €

Accueil petite enfance - 83 363 €

Droits de place sur les marchés - 1 995 €

Taxe additionnelle sur les droits 
de mutation 

- 121 779 €

Taxe d'aménagement 
(urbanisme)

- 11 328 €

Exonération de loyers - 22 000 €

Dépenses spécifiques liéees à la 
Covid-19 (gel, masques et prime 
aux agents qui ont été mobilisés 
pendant le confinement pour 
assurer la continuité d’activité 
indispensable)

210 000 €

Dépenses non réalisées 630 000 €

Achats repas SIRCO 300 000 €

Consommation d'énergie 80 000 €

Non consommation de crédits 250 000 €

Budget de la crise pour la Ville :  
près de 336 000 €
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A C T U A L I T É S

sport

Un élan sportif pour cette rentrée 
En décembre 2019, l’obtention du label “Terre de jeux”, décerné par le Comité d’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Paris 2024 valorisait l’engagement de la Ville pour le sport.  

De nombreuses déclinaisons d’actions autour de ce label se mettront en place tout au long de l’année.

Peut-être avez-vous déjà participé 

aux premières activités et autres 

challenges liés au label "Terre de 

jeux" dans le cadre des animations 

“Voilà l’été” ? Si ce n’est pas le cas, 

d’autres occasions vont se présenter.

Une dynamique olympique

En septembre, la semaine “Sentez-

vous sport”, organisée nationale-

ment par le Comité national olym-

pique et sportif français (CNOSF), 

vous invite à pratiquer des activités 

physiques dans une ambiance olym-

pique ! Du 22 au 27 septembre, les 

écoles, accueils de loisirs et clubs 

sportifs d’entreprise seront encoura-

gés, pour se dépenser, jouer, bouger….

Le grand public sera quant à lui invité 

à venir parcourir 2024 mètres au Parc 

des Longues allées et à se prendre en 

photo en train de le faire !

À l’hiver 2021, et plus précisément 

du 1er au 6 février, les élèves des 

écoles abraysiennes se donne-

ront rendez-vous autour du sport 

lors de la “Semaine Olympique 

et Paralympique”, encadrés par 

des éducateurs municipaux et 

associatifs.

Enfin, le 23 juin prochain, “la Journée 

Olympique” sera organisée notam-

ment à destination des enfants des 

accueils de loisirs.  || || ||

L’engouement populaire pour les Jeux Olympiques est un fait. Plus 
grand spectacle sportif international, les Jeux sont en capacité 

de fédérer nombre de spectateurs. Mais notre volonté d’aller plus loin veut 
permettre à chacun de s’engager. Que cet engouement soit synonyme pour 
chacune et chacun, par le biais du sport, d’éveil à l’universalité, à la relation 
avec l’Autre et à la prise en compte de soi-même et de sa santé.  
En visant pour tout enfant le développement non seulement de ses 
compétences sociales et sportives mais également de son libre arbitre, les 
Jeux peuvent être un formidable levier d’éducation : les valeurs promues 
par l’Olympisme  (Respect, Amitié, Excellence) sont nécessaires pour se 
construire. En invitant tout enfant à les mettre en œuvre tout au long de sa 

vie y compris sportive, c’est son statut de futur citoyen qui sera 
ainsi travaillé. C’est un challenge que tout éducateur sportif, 

tout dirigeant de chacun des clubs abraysiens, tout amateur 
de sport aura à cœur de relever. C’est ce à quoi la Ville s’est 
engagée en demandant à être labellisée Terre de Jeux. 

Véronique Bury-Dagot, Adjointe au maire,
déléguée à la vie associative, au sport et à la culture

La carte passerelle

Dès septembre, les enfants des écoles 
abraysiennes licenciés à l’USEP iront 
à la découverte des sports, grâce au 
dispositif de la “carte passerelle”initié 
par le CNOSF. Chaque enfant licencié 
se verra offrir gratuitement un pass 
lui permettant de  découvrir autant 
de sports qu’il le souhaite au sein des 
associations participantes, à hauteur 
de trois séances par discipline, durant 
les mois de septembre et octobre. 
Pour ne pas se tromper dans le choix 
de son activité !
Les associations volontaires peuvent 
s’inscrire facilement sur la plateforme 
du CNOSF. C’est gratuit, et la carte 
passerelle couvre les enfants au 
niveau assurantiel.

Sortie kayak organisée en juillet dans le cadre  
de l'opération “Voilà l'été”.
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D O S S I E R

Retour sur les bancs d’école
C’est tout reposés et ragaillardis après des vacances ensoleillées que les enfants reprennent début 

septembre le chemin de l’école. Une reprise synonyme, comme chaque année, de quelques nouveautés. 

Petit tour d’horizon.

Des effectifs stables
Cette année, 2 130 élèves vont faire 

leur rentrée : 760 en maternelle et 

1 370 en élémentaire. Un chiffre 

stable depuis quelques années. Ce 

qui pourrait changer, c’est le nombre 

de classes de grande section car la 

directive de l’Education Nationale est 

de ne pas dépasser 24 élèves pour ce 

niveau “charnière”. Du côté des ani-

mations extrascolaires, proposées le 

matin et le soir, ainsi que le mercredi 

et les vacances scolaires, la priorité 

concerne à la fois l’implication des 

enfants tout en respectant le rythme 

de chacun·e et en leur laissant la 

place de s’exprimer.

Cap sur le numérique
Cet important projet mis en œuvre 

depuis quelques années par la Ville 

vise à installer dans les écoles de la 

ville des outils numériques. Il permet-

tra d’équiper en vidéo projecteurs 

interactifs (VPI) les classes de CE1 et 

CE2 à la rentrée. Pour les classes de 

CP, ce sera effectif pour la rentrée 

2021. S'en suivra l'équipement des 

classes de maternelle.

Le projet d’école numérique prévoit 

également des ordinateurs pour les 

enseignants et la mise à disposition 

de classes informatiques mobiles : 

des équipements informatiques 

que l’on peut déplacer dans chaque 

classe. Une formule plus souple 

que les classes informatiques fixes. 

Après l’école Jean-Zay, c’est l’école 

Gallouédec qui a accueilli fin juin 

ce nouvel équipement, comprenant 

14 ordinateurs portables.

Au-delà de l’école numérique, la Ville 

facilite la mise en œuvre des projets 

pédagogiques dans les écoles et sou-

tient leur fonctionnement. Elle parti-

cipe au financement des fournitures 

scolaires sur la base d’un montant 

forfaitaire de 35,40 € par an et par 

élève. Elle accorde aussi des subven-

tions pour faciliter l’organisation de 

projets tels que les sorties scolaires, 

les actions culturelles ou sportives… 

La Ville a, dans ce cadre, décidé de 

maintenir son soutien pour tous les 

projets engagés avant la période de 

confinement. 

À table !
Proposer 1 700 repas en moyenne 

par jour, en veillant à la qualité des 

menus, à l’équilibre diététique, à 

la diversité des plats… l’équation 

n’est pas si simple ! Depuis plusieurs 

années, la confection des repas est 

confiée au SIRCO, syndicat créé en 

juin 2010 qui prépare les repas pour 

les communes de Saint-Jean de Braye, 

Saint-Jean de la Ruelle, Semoy, La 

Chapelle-Saint-Mesmin et Bou. Une 

structure qui emploie des cuisiniers 

de métier et élabore les menus avec 

une diététicienne diplômée. La cui-

sine - située sur la commune de Saint-

Jean de Braye - prépare les repas en 

liaison froide. Ils sont ensuite livrés 

le matin et réchauffés dans chaque 

école. Outre le respect des différentes 

réglementations, le SIRCO s’attache 
Chariot d'ordinateurs qui va de classe en 
classe.
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à développer l’emploi de produits 

durables, c’est-à-dire bio, issus de pro-

ducteurs locaux et portant des labels 

de qualité. En 2019, 41 % des produits 

étaient durables et 19 % bio. Une 

tendance qui se renforce d’année en 

année.

Le SIRCO propose également un menu 

végétarien une fois par semaine et 

tous les plats préparés avec du porc 

sont “doublés” avec les mêmes plats à 

base de dinde.

Tout au long de l’année, des anima-

tions gustatives sont proposées lors 

des repas : ainsi, le 17 septembre, la 

“mélodie des mets locaux” proposera 

un menu réalisé avec des produits 

issus du réseau Bleu Blanc Cœur et 

des associations locales de produc-

teurs. À vos fourchettes !

Tout nouveau tout beau…
Le gros chantier de l’été, c’est l'exten-

sion des sanitaires de l’école Paul-

Langevin. D'une surface de 40 m2, elle 

va permettre d’accroître le nombre de 

points d’eau et de sanitaires qui seront 

désormais accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. Des travaux qui 

représentent un budget de 50 000 €.

Quant aux marquages de jeux dans 

les cours des écoles, ils ont été déca-

lés du fait de la crise du Covid mais 

seront réalisés d’ici la fin de l’année.

En parallèle, le câblage des écoles 

dans le cadre du projet d’école numé-

rique  se termine avec les écoles 

Jacques-Prévert et Anne-Frank.

Sans oublier les petits travaux de 

remise en état et le grand ménage 

réalisé juste avant la rentrée par les 

ATSEM et le service d’entretien. Tout 

est prêt pour accueillir vos enfants !  ||

Suivez le guide
Pour vous aider à vous retrouver 

parmi les offres de services 

proposés à vos enfants, la 

Ville a réalisé un guide de 

l’écolier, remis à chacun-e à la 

rentrée. Au-delà de l’école, ce 

document rassemble toutes 

les informations relatives à 

la vie d’un écolier : le service 

des affaires scolaires, la 

restauration, la présentation du 

conseil d’école, les équipements 

sportifs, l’accueil périscolaire 

et l’accueil de loisirs pour les 

mercredis et les vacances 

scolaires. Un document à 

conserver précieusement.

2020
        2021

Le guide  
de l’écolier

1
SAINTJEANDEBRAYE.FR

≥	 12 écoles, 86 classes

≥	 300 enfants accueillis  
en moyenne le mercredi 

≥	 entre	150 et 220 pendant  
les vacances scolaires,  
encadrés par 40 personnes

Extension des sanitaires réalisée à l'école 
Paul-Langevin.
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A C T U A L I T É S

Plus de vert et de vélos
Pour faciliter les déplacements urbains, des pistes cyclables ont été aménagées sur toute la métropole 

afin d’encourager la pratique cycliste. Explication.

Le projet a vu le jour au lendemain 

du confinement : comment ne pas 

surcharger les transports en com-

mun tout en maîtrisant le trafic 

automobile qui pourrait s’en trou-

ver augmenté ? En encourageant 

l’usage du vélo ! Une pratique à la 

fois bonne pour la santé, pour la pla-

nète et qui respecte la distanciation 

physique. Ainsi, Orléans Métropole 

a engagé l’aménagement de pistes 

cyclables temporaires et sécurisées 

sur tout le territoire de l’agglomé-

ration. Les communes ont été asso-

ciées au choix des axes stratégiques 

à aménager. À Saint-Jean de Braye, 

l’axe retenu concerne la RD 2152 

des bords de Loire au Rond-point 

“Dior”. Une première phase a permis 

l’aménagement fin juin de la rue du 

Port Saint-Loup, de l’avenue Charles-

Péguy, de l’impasse et de l’avenue du 

Capitaine-Jean jusqu’au Rond-point 

du Pont-Bordeau. La seconde phase 

de marquage prévoit une déviation 

par les boulevards Jean-Rostand et 

Jean-Mermoz, sur un tronçon qui 

était trop étroit pour garantir un 

aménagement en toute sécurité.

En parallèle, des animations autour 

du vélo seront assurées par l’asso-

ciation 1’Terre actions à partir de fin 

août : stands d’aide “à la remise en 

selle”, ateliers et mises en situation... 

Elles permettront de faire vérifier 

gratuitement les équipements de 

sécurité de son vélo, d’effectuer des 

petites réparations, de réapprendre 

à faire du vélo ou encore de bénéfi-

cier d’un accompagnement indivi-

duel pour faire par exemple le trajet 

maison-bureau. Alors, tous en selle ! 

||||| ||||||

Je plante 1 arbre
Cette opération répond à un double objectif : aider la filière horticole locale 

qui a lourdement souffert du confinement et contribuer au développement de 

la nature sur le territoire de la commune. Une démarche qui entre aussi dans 

la reconnaissance de Saint-Jean de Braye comme “Territoire engagé pour la 

nature”. Ainsi, la Ville consacre un budget de 1 € par habitant, soit 21 000 € 

d’arbres achetés aux horticulteurs locaux.

Une partie de ces arbres sera plantée sur l’espace public mais le reste sera mis 

à la disposition des Abraysiens qui disposent d’un jardin. La distribution sera 

organisée en novembre selon des modalités qui seront précisées prochaine-

ment. Les habitants intéressés seront invités à s’inscrire sur une plateforme en 

ligne dans le courant du mois de septembre. Avis aux amateurs !
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A C T U A L I T É S

Budget participatif :  
à vos votes !
La 2ème édition du budget participatif abraysien lancé à la fin de l'année 2019  

entre dans sa phase de votes. Du  5 septembre au 15 octobre, vous pourrez voter 

pour vos trois idées préférées.

Au total, 75 idées ont été déposées 

sur la plateforme. Après un travail 

par les services pour étudier le coût 

et la faisabilité, un comité de suivi, 

constitué d’élu-es, d’agents munici-

paux, de représentant-es des comités 

de quartier et d’habitants engagés 

dans la transition, s'est réuni afin de 

vérifier l’adéquation aux principes 

de Ville en Transition de chaque pro-

jet. Les idées retenues seront dispo-

nibles dès le 5 septembre.

À vous de choisir

À compter du 5 septembre, tous 

les projets ainsi sélectionnés sont 

consultables en ligne sur la plate-

forme numérique dédiée.

Vous avez jusqu'au 15 octobre pour 

voter pour trois idées. Des catalo-

gues imprimés seront également mis 

à votre disposition pour vous per-

mettre de feuilleter la totalité des 

projets recevables et sélectionnés 

par le comité. Ils seront disponibles 

dans les différents lieux d'accueil de 

la Ville.

Et après ?

Au terme de la phase de vote, l'inté-

gralité des projets lauréats vous sera 

dévoilée. Ils seront mis en œuvre 

par les services de la Ville et les por-

teurs de projets selon un calendrier 

défini en fonction de l’importance du 

projet.

Une 1ère édition en cours  
de réalisation

Même si les projets de la seconde 

édition seront bientôt connus, les 

projets retenus de la première  sont 

toujours d'actualité.

Certains projets ont été mis en place 

au cours de l'été, comme l'installa-

tion de la tyrolienne et des agrès 

de fitness sur les bords de Loire, sur 

le chemin de Bellevue, accessible 

depuis la rue Malvoisine. Depuis 

fin juillet, six espaces de muscula-

tion avec vélo, rameur, vélo élip-

tique, barre de traction et appareils 

de musculation et tyrolienne vous 

attendent.

Cet été, la mise à disposition de pail-

lage a également repris, toujours 

sur le parking du Parc des Longues 

Allées.

Pour voter, suivre l'avancée des projets  
et connaître les différents événements,  
rendez-vous sur  
https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

L'idée d'une tyrolienne s'est concrétisée en juillet 2020.

Paillage mis à disposition des usagers, 
projet issu d'une précédente édition du 
budget participatif.



|||||| ||| ||| ||| 12 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | septembre 2020 | n°246 |

P A T R I M O I N E

Découvrez le patrimoine 
industriel abraysien
Les 19 et 20 septembre, la Ville et le groupe “Mémoire et Patrimoine” du comité des sages vous donnent 

rendez-vous à l’occasion des Journées du Patrimoine. De nombreuses étapes vous permettront de 

découvrir des éléments du savoir-faire abraysien restés trop souvent méconnus.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Dès 10h

Le rendez-vous est donné face au 

restaurant “Les Toqués”, 71 Chemin 

de Halage. La stèle patrimoniale 

“Eolienne Bollée” sera dévoilée par 

le Maire Vanessa Slimani. Cette stèle 

mettra en lumière le savoir-faire 

de la famille Bollée - fondeurs et 

maîtres-saintiers de génération en 

génération - installée à Saint-Jean 

de Braye depuis 1838, ainsi que “l’éo-

lienne Bollée”, conçue par Ernest 

Bollée en 1872 et classée monument 

historique depuis septembre 1993.

Le groupe cheminera ensuite vers le 

site de la fonderie rue du faubourg 

Bourgogne pour une visite guidée, 

en compagnie de Dominique Bollée.

À 11h

Rendez-vous rue de la glacière pour 

l’inauguration des vitrines de la mai-

son Lalli, mettant en valeur des œuvres 

de la manufacture Labrut et Recullé.

À 11h30

Le public se retrouvera à la salle 

de la Pomme de Pin pour une expo-

sition sur l'histoire du patrimoine 

industriel du quartier Ambert-

Bourgogne-Saint-Loup et notam-

ment celle des Usines d'Ambert.

Implantées dans la rue éponyme, 

ces usines ont rythmé la vie du 

quartier pendant plus d’un siècle. 

En 1917, elles ont produit des muni-

tions et des pièces détachées de 

moteurs d’avion. Par la suite, les 

machines tournantes sont restées 

la base de leur production : moteurs 

électriques, alternateurs, généra-

teurs, et palans.

Cette exposition fera aussi connaître 

aux abraysiens quelques poteries 

de la manufacture de faïences et de 

poteries Labrut et Recullé, réputée 

pour le procédé particulier qu’elle uti-

lisait au moment du vernissage des 

œuvres, qui sont, qui plus est, d’une 

grande variété (grès fins (dits “Grès 

Labrec”, terrines, bouteilles, pots à 

rillettes, à confiture et à moutarde). 

Installée dès 1910 rue de la Glacière, 

elle cessa son activité en 1940.

Enfin, le public pourra découvrir 

des objets appartenant à la famille 

Bollée.

La salle d'exposition restera ouverte 

jusqu'à 17h30.

À 18h

Conférence à la salle de fêtes 

"Découverte archéologique : la 

faïencerie Labrut et Recullé". Pour 

tout savoir des trouvailles issues 

des fouilles réalisés sur l'esplanade 

de la salle des fêtes au printemps 

dernier.

Réservation obligatoire  
pour la conférence :  
service culture, 02 38 61 92 60

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

À 11h30 

L’association des Amis des orgues 

prend le relai et vous donne ren-

dez-vous à l’église Saint-Jean 

Baptiste, classée aux Monuments 

Historiques, pour une visite guidée.

En raison du contexte sanitaire,  
le port du masque sera obligatoire 
dans les lieux clos ainsi que dans  
les cas où la distanciation d'un mètre 
ne pourra être respectée.

Sortie  
des usines 
d'Ambert.
Photo 
d'archives.

La famille Bollée. Photo d'archives.
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Une large place au jeune public

Les enfants sont au cœur de la poli-

tique culturelle de la Ville : séances 

pour les scolaires, spectacles tout 

public ou dédiés aux tout-petits… 

La programmation est riche entre 

novembre et mars pour faciliter l’ac-

cès de tous - et en particulier des plus 

jeunes à la culture.

Un travail partenarial

Associations, compagnies de théâtre, 

orchestres amateurs ou profession-

nels, la Ville encourage les partena-

riats avec tous les acteurs locaux 

de la culture, nombreux et actifs à 

Saint-Jean de Braye.

Parmi les nouveautés de la saison, un 

partenariat avec la Ligue de l’ensei-

gnement va permettre de proposer 

aux collégiens deux spectacles cou-

plés à des interventions artistiques 

en classe, sur des thématiques qui 

les touchent.

Faire émerger les talents

Pour la quatrième année, Braye Zik 

Up mettra sur scène des musiciens 

régionaux émergents. Ce dispositif 

de tremplin musical mis en œuvre 

avec la Fraca-Ma (Fédération régio-

nale des acteurs culturels associa-

tifs musiques actuelles) se déroule 

en plusieurs temps de sélection. Il 

permet aux quatre groupes retenus 

de se produire dans des conditions 

professionnelles.

De plus, pour accompagner les com-

pagnies locales dans leur démarche 

de création, cinq artistes seront en 

résidence à la salle des fêtes ou au 

théâtre des Longues allées. D’une 

durée d’une à deux semaines, ces 

résidences permettent de soutenir 

les artistes, également sur le plan 

logistique. Le public a quant à lui 

la possibilité de découvrir le pro-

cessus de création et d'échanger 

avec les artistes lors des "sorties de 

résidence". 

La saison culturelle sera clôturée en 

beauté avec le festival l’Embrayage 

les 25 et 26 juin. Services et associa-

tions travaillent d’arrache-pied et la 

mobilisation sera totale pour faire 

de cet événement une grande fête 

familiale et participative.

La saison s’annonce aussi très riche 

en expositions : peinture, sculptures, 

photos, techniques mixtes… Il y en 

aura pour tous les goûts !  || ||| |

Pour respecter les contraintes 
sanitaires liées à la Covid 19, les 
spectacles de la Compagnie Clin d’œil, 
habituellement donnés au Théâtre 
de la rue de la République, seront 
proposés à la salle des fêtes.

Programme complet à retrouver sur : 
www.saintjeandebraye.fr

A C T U A L I T É S

Un programme riche et varié
Rendez-vous le 26 septembre à la salle des fêtes à 19h pour le lancement de la saison 

culturelle. Après une présentation rapide des temps forts par Vanessa Slimani, Maire, 

et Véronique Bury-Dagot, adjointe déléguée à la culture, place au spectacle, avec le 

“cabaret gymnopédique” de la Compagnie Matulu, inspiré des œuvres d’Erik Satie.

Samedi 26 septembre à 19h, spectacle de lancement de saison : le “cabaret gymnopédique” 
de la Compagnie Matulu.

Mercredi 25 novembre : “La fin demain” 
de la compagnie Zirkus Morsa.
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A S S O C I A T I O N S

Activités : faites vos choix !
Rendez-vous dimanche 6 septembre pour un forum des associations sur le thème de “Terre de jeux 2024” !  

De très nombreuses nouveautés sont au programme.

C’est dans une ambiance sportive 

que se tiendra la nouvelle édition du 

forum des associations avec la mise 

en lumière de diverses opérations 

sportives, passées (Õbraysie plage, 

Voilà l’été) et à venir (les challenges 

liés à la labellisation “Terre de jeux 

2024”). Des animations impulsées 

par les éducateurs sportifs de la 

Ville seront proposées. Une centaine 

d’associations vous attendent pour 

vous informer de leurs activités pour 

l’année scolaire 2020-2021.

Faire son marché et pas 
seulement d’activités

Le Forum des associations se dérou-

lera en même temps que le marché 

du dimanche. C’est d’ailleurs les com-

merçants du marché qui cette année 

assureront l’offre de restauration du 

forum des associations. De l’entrée 

au dessert en passant bien sûr par le 

plat principal, ils auront de quoi vous 

rassasier.

Une configuration adaptée au 
contexte sanitaire

Tout est pensé pour que la mise en 

œuvre du forum soit compatible avec 

les consignes liées à l’épidémie de la 

Covid-19. Les stands seront espacés, 

et un parcours à suivre sera maté-

rialisé, de façon à limiter les zones 

d’affluence et pouvoir permette aux 

visiteurs de respecter les gestes bar-

rière.  || ||| |

Pour vous inscrire à cette rencontre, merci de remplir ce coupon

P le déposer en mairie 
P ou téléphoner au 02 38 41 45 60
P ou envoyer un mail avec vos coordonnées à protocole@ville-saintjeandebraye.fr 

Nom ..............................................................................................................................................................................................

Prénom  .......................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes qui viendront à la rencontre  .............

Nouvel habitant ?  
Ne manquez pas  
le rendez-vous  
qui vous est destiné

Pour rencontrer d’autres 

nouveaux abraysiens, mais 

aussi les élus municipaux, 

rendez-vous le dimanche  

6 septembre à 10 heures, à la 

salle du Conseil Municipal.

RENDEZ-VOUS

X Forum des associations
 Dimanche 6 septembre  
 Centre-ville, 10h - 17h

Le Forum des associations en 2019.
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SEPTEMBRE 2020

Dimanche 6 septembre

Accueil des nouveaux habitants
10h - Salle du Conseil Municipal

Forum des associations
10h-18h – Centre Ville
Voir ci-contre

Samedi 12 septembre

Braderie du Secours populaire
de 9h30 à 16h30 
38 avenue du Capitaine Jean

Vendredi 11 septembre

Bar à textes
20h30 - Théâtre Clin d’œil
Avec Jean-Marie Blas de Roblès

Du 15 septembre au 17 octobre

J'ai attrapé le virus de la création
Exposition, Médiathèque
Pendant le confinement, certain-es 
ont profité des longues journées pour 
se livrer, seul-e ou en famille, à de 
nouvelles activités.
La médiathèque propose de 
découvrir de multiples créations 
“faites maison” qui ont vu le jour 
durant cette parenthèse inattendue.

Des nouvelles des lycéens 
Exposition, Médiathèque
Dans le cadre d’une résidence initiée 
par l’Association “Tu Connais la 
Nouvelle” et CICLIC, un partenariat 
a été créé entre l’auteur Yahia 
Belaskri, le lycée Gaudier-Brzeska 
et la Médiathèque. Ce projet a donné 
lieu à l’écriture de nouvelles et à la 
création de nuages de mots. 
À découvrir !

Jeudi 17 septembre

Les ateliers de sensibilisation 
informatique pour les seniors
14h - Médiathèque
Inscriptions, 02 38 52 40 80

Samedi 19 septembre

Journées du Patrimoine
Toute la journée 
Chemin de Halage et fonderie Bollée
Voir article page 12

Du 19 au 27 septembre

Exposition photo
Photo Club Abraysien
Château des Longues Allées
Les 19, 20 et 26 septembre de 14h à 19h. 
Le 27 septembre de 14h à 18h
Chaque visiteur pourra voter pour 
son coup de cœur. Un bulletin de vote 
sera tiré au sort le 27 sept à 18h.
Lot : une carte ciné de 5 entrées.

Dimanche 20 septembre

La Fête de la Nouvelle
À partir de 15h - Château de Chamerolles  
Chilleurs-aux-Bois
Reprogrammation de la Fête  
de la Nouvelle de mai 2020.

Samedi 26 septembre

10h - P'tits déj  Cinéma
Médiathèque
Infos, 02 38 52 40 80

Lancement de saison culturelle
19h - Salle des fêtes
Gratuit

Vendredi 2 et samedi 3 octobre

Club lecture
Médiathèque
Vendredi à 18h30 et samedi à 10h15
Présentation du premier roman de la 
sélection 2020-2021
Infos, 02 38 52 40 80

Samedi 3 octobre

Troc party
De 10h à 12h 
Centre social du Pont Bordeau
Échanges gratuits entre parents de 
vêtements d'enfants (0-16 ans), de 
grossesse, de jouets, de matériel de 
puériculture. Dépôt des articles : le 
mercredi 30 mercredi septembre de 
9h à 12h et 14h à 18h et le vendredi  
2 octobre de 9h à 12h.
Renseignements :  
2, place Avicenne, 02 38 86 6254

LE PHOTO CLUB ABRAYSIEN
a le plaisir de vous accueillir

samedi 19, dimanche 20, samedi 26 septembre - 14h à 19h 
Dimanche 27 septembre - 14h à 18h

Au Château des Longues Allées

Chaque visiteur pourra voter pour son 
coup de cœur. Un bulletin de vote 
sera tiré au sort le 27 sept à 18h. 
Lot : une carte ciné de 5 entrées.
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Une rentrée littéraire fournie
Leur attachement à Saint-Jean de Braye n’est pas le seul point commun entre Guy Jimenes et Christian 

Chenault. Tous deux ont tiré parti de la période de confinement du printemps dernier pour faire aboutir 

des ouvrages qui leur tiennent à cœur. Reportage. 

C’est un ouvrage inclassable. À la fois 

un conte et un roman… raconté par 

le Diable en personne. « J’avais écrit 

une adaptation pour enfant de cette 

histoire il y a des années » raconte 

Guy Jimenes. « J’ai voulu, dans cette 

version, reprendre le même scénario 

mais en le complétant, en m’amu-

sant dans l’écriture, en travaillant 

sur les mots. Et la période de confi-

nement ayant annulé mes autres 

projets, je me suis dit que c’était le 

moment ! Je n’avais pas à l’origine 

prévu d’illustration sauf pour la cou-

verture et j’ai rencontré Croune. J’ai 

immédiatement pensé que son uni-

vers graphique pouvait enrichir mon 

texte. » Guy Jimenes a ensuite pris 

en charge la production de l’ouvrage 

qui est sorti le 15 mai. Un voyage au 

pays du merveilleux, où l’amour finit 

par l’emporter !

Ma fille du Diable,  
Editions Barbedogre, 
11 €

En vente à la maison  
de la presse La Gazette

https://guyjimenes.net

Chansons traditionnelles  
et cultes populaires

Issu d’un long travail d’inventaire, 

l’ouvrage de Christian Chenault 

associe les fêtes populaires qui ryth-

maient le calendrier de la vie pay-

sanne - la Saint-Jean, la Saint-Vincent 

- et les chansons traditionnelles qui y 

font référence. « Je commence par la 

Saint-Antoine le 17 janvier pour finir 

par la Saint-Nicolas le 6 décembre. 

Pour chaque date, je raconte l’ori-

gine de ces fêtes, présente les 

chansons associées et démystifie 

parfois certaines légendes : non 

Saint-Nicolas n’a pas sauvé des 

enfants du saloir ! Non Saint-Nicolas 

n’était pas vigneron… J’ai aussi inté-

gré des illustrations, partitions des 

chansons citées, représentations 

locales des saints… » Une belle façon 

de redécouvrir le rythme d’antan.

Chansons traditionnelles  
et cultes populaires,  
Editions Loire et terroirs, 22 € 

En vente à la maison de la presse  
La Gazette

Ma fille du Diable

A C T U A L I T É S

Hommage à 
Denise Benoit

L’artiste abraysienne, Denise Benoît s’est éteinte en juin dernier. Agée de 

94 ans, cette sculpteuse de renom s’est appuyée sur ses multiples talents : 

peinture, dessins, aquarelles, pastels, mais aussi gravures, caricatures… 

Installée à Saint-Jean de Braye depuis 1966, elle a notamment réalisé le 

buste en bronze du sculpteur abraysien Henri Gaudier-Brzeska installé 

dans les jardins de la Commune.

Une exposition rétrospective est organisée les 9, 10 et 11 octobre 2020 à la 

Trésorerie à La Chapelle Saint-Mesmin.



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

Ouverture uniquement sur rdv téléphonique
02 38 52 40 24
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr
Lundi : 13 h 30 à 17 h
Mardi, mercredi et vendredi : 
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 8 h 45 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

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 (8 h 45 à 18 h)
Vendredi (8 h 45 à 17 h), samedi (9 h à 12 h)

POLICE NATIONALE

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

CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX

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

URBANISME

Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 71
Jeudi : 8 h à 12 h
Vendredi : 13 h 30 à 17 h

Permanences et ateliers numériques
Besoin d’aide pour accéder à un service 
en ligne ? Besoin d’explications pour une 
meilleure utilisation de l’ordinateur ou 
du smartphone ?
• Des permanences sont assurées par 
François, médiateur numérique de 
l’ASCA, de 9h à 11h : les lundis au Centre 
Social du Pont Bordeau, les jeudis au 
Centre Social du Clos de l’Arche, les 
vendredis au Centre Social de la Gare
• Des ateliers numériques sur diverses 
thématiques sont programmés en 
fonction des besoins

Contact : François, 
06 34 42 96 45 à partir du 1er septembre

L’ASCA recherche des bénévoles
L’équipe de l’ASCA recherche des 
bénévoles pour la saison 2020-2021.
Selon les disponibilités, les envies et les 
compétences, les bénévoles peuvent :
- donner des coups de main ponctuels 
(logistiques, techniques, informatiques…)
- contribuer à l’encadrement 
d’activités régulières aux côtés des 
animateurs-trices
- conduire des activités ou actions en 
concertation avec des professionnels 
(apprentissage du français pour les 
adultes, loisirs créatifs, visites de seniors 
isolés à domicile…).

Infos : Candice Pinon 02 38 86 62 54 / 
candice.pinon@asca.asso.fr

Au centre social du Clos de l’Arche

Apprentissage du français pour adultes
Pour mieux connaître le français et le 
pratiquer dans le but d’une meilleure 
autonomie, l’ASCA propose, des séances 
d’apprentissage en petits groupes, avec 
le soutien de bénévoles. Des sorties 
et activités culturelles sont aussi 
ponctuellement organisées.
Réunion d’information le mardi 15 
septembre à 14h au Centre Social du 
Pont Bordeau (2 place Avicenne)
Renseignements : 02 38 61 05 88

Au centre social du Pont Bordeau

Éveil à la musique animé par Corinne 
Barrère, de l’association La Musique de 
Léonie
1 mercredi par mois (10 séances dans 
l’année)
9h30 – 10h : pour les enfants de  
1 et 2 ans, atelier enfants - parents
10h - 10h45 : pour les enfants de  
3 et 4 ans, atelier enfants
11h - 12h : pour les enfants de 5 à 7 ans, 
chœur d’enfants.

Cours de Yoga, par Association Yoga et 
Sérénité
L’ASCA propose cette activité afin de 
permettre aux participants de tous âges 
de s’accorder un moment de détente 
dans la semaine.
Adhésion annuelle à l'ASCA obligatoire 
(9 e) + participation à l'activité selon 
quotient familial CAF. 1 séance 
découverte gratuite + 1 mois d'essai au 
tarif de 10 % du prix annuel.
Infos, 02 38 86 62 54

Au centre social de la Gare

Ludothèque
La ludothèque met à disposition des jeux 
et jouets pour tous les âges et tous les 
goûts Possibilité de venir jouer sur place 
et d'emprunter des jeux.
Ouverture : en période scolaire : le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(tous publics), le vendredi de 16h à 18h30 
(tous publics), le jeudi de 14h à 16h 
(adultes, sur inscription)
Pendant les vacances: du mardi au 
samedi de 15h à 18h

LA RENTRÉE DE L’ASCA
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SOUS RÉSERVE D'ANNULATION 

DE DERNIERE MINUTE

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

LA COMPAGNIE PÉRÉGRIN' 
FAIT SA RENTRÉE ! 

Après une période de confinement où 
la Compagnie a asssuré une présence 
sur les réseaux sociaux avec des cours 
en direct et des flashmob collectifs, la 
rentrée s'annonce dynamique. 
Deux activités sont proposées tout au 
long de l'année du 14 septembre 2020  
au 28 juin 2021 : cours de danse 
contemporaine et jazz et cours de Fit 
Dance pour des adultes tous niveaux 
avec mélange de cardio et de danse 

Pendant les vacances scolaires, des 
stages techniques (debout et étirements)  
sont proposés.
Infos : www.compagnie-peregrin.com / 06 77 
26 82 83 / cie.peregrin@gmail.com

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Nous vous rappelons que l’inscription 
pour la campagne 2020 a été clôturée le 
30 juin dernier. De ce fait, toute nouvelle 
demande d’inscription sera prise en 
compte pour la saison 2021.



GROUPES D’OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE

Nous sortons du confinement avec des morts paix à leurs âmes, des 
impacts importants : l'éducation de nos jeunes, les rémunérations de 
nos emplois avec du chômage partiel, un endettement important de 
nos entreprises.
La deuxième vague arrive, d'une nature différente elle touche plus 
particulièrement les entreprises, PMEs, TPEs, artisans, commerçants, 
indépendants, salariés ou non, acteur dit productif de notre économie, 
contributeur des impôts et de l'assistance sociale.
Comme les premiers de corvée dans l'urgence sanitaire et autre 
acteurs vitaux notamment alimentaire ont dépasser localement 
l'impréparation du COVID-19. Pour surmonter ces difficultés 
économiques, sortir de l’isolement lié à la concurrence faites appel 
à l'entraide locale: l'initiative. Nous sommes comme vous Contactez 
nous.

Jean-Emmanuel Renelier

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN

L'été qui vous a éloigné d'un printemps noir. Espérons que le retour 
de la pandémie ne s'ajoute pas aux difficultés de la reprise. Les gestes 
barrières sont nos seules armes. La période estivale a provoqué un 
certain relâchement, reprenons nos habitudes pour nous préserver.
La pénurie de médecins généralistes serait catastrophique et nous 
souhaitons plus que jamais le recrutement de médecins.
C'était un engagement phare de notre programme :
     -Une santé localement accessible à tous
     -Rentabiliser notre maison de santé qui nous a coûté fort cher.
Vous cherchez un médecin traitant, vous trouverez une liste d'attente. 
Est-ce bien le projet que la municipalité avait "vendu" et la priorité 
aux Abraysiens-nes ? Eux qui ont contribué largement et n'ont pas en 
retour le service attendu.

13 juillet 2020 - Philippe Ragey, Christine Bouret, Jean-Noël Robin

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Pour notre “Groupe citoyen de gauche et écologiste”, l’été fut le 
moment, après la crise sanitaire, de décliner la mise en place de notre 
programme sur les six années à venir.
Nous avons l’ambition de poursuivre notre engagement dans le 
mouvement des villes en transition dans tous les domaines de 
compétence et d’actions de la ville, d’en faire le fil conducteur de 
nos politiques pour faire de Saint-Jean de Braye, la ville qui élève et 
éduque tout au long de la vie, la ville qui protège et accompagne, la 
ville durable au cœur de la Métropole, la ville qui bouge entre Loire et 
Forêt, la ville qui coopère ici et ailleurs.
Par ailleurs, Christophe Chaillou, maire socialiste de Saint-Jean de la 
Ruelle a été  élu Président d’Orléans Métropole. Notre maire, Vanessa 
Slimani est 4e vice-présidente, en charge de l’emploi, de l’insertion 
professionnelle, du centre de formation des apprentis, de l’économie 
sociale et solidaire et de l’économie circulaire.
Plus généralement, notre travail à la Métropole sera poursuivi dans 
ses domaines de compétences, notamment pour les mobilités, le 
développement économique, le développement de l’agriculture péri-
urbaine, avec une attention particulière sur la politique de logement 
et le maintien de la gestion de l’eau en régie.
Nos délégués à la Métropole agiront en solidarité avec les 21 
autres communes dans l’intérêt général et vous rendront compte 
régulièrement de leur mandat. Nous organiserons des temps 
d’échanges avec vous sur les sujets traités.

Vanessa Slimani, Franck Fradin, Brigitte Jallet, Christophe Lavialle , 

Catherine Girard, élus métropolitains de la majorité 

Le
s 

te
xt

es
 s

o
n

t,
 s

u
r 

le
 f

o
n

d
 e

t 
su

r 
la

 f
o

rm
e,

 d
e 

la
 r

es
p

o
n

sa
b

il
it

é 
d

e 
le

u
rs

 a
u

te
u

rs
. L

e 
rè

g
le

m
en

t 
in

té
ri

eu
r 

d
u

 C
o

n
se

il
 M

u
n

ic
ip

a
l s

ti
p

u
le

 q
u

e 
le

s 
te

xt
es

 n
e 

tr
a

it
a

n
t 

p
a

s 
d

'u
n

 s
u

je
t 

lo
ca

l s
er

o
n

t 
re

fu
sé

s.

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

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES

> MARIAGES
Emeric SANGRIGOLI et Vanessa CRUZ
Kimberley DORCHIES et Antoine ERNOULD
Bouchi Amassia TABLE et André KABLAN
Sabrina BELLON et Bruno GOMES DOS SANTOS
Vincent VOISIN et Jennifer GAUCHER
Motasem SAIYAH et Zakkia ALNDMAN
Alain FIÈVRE et Echo Séraphine ASSOUKPE
Matthieu MERLIN  
et Bernardita Paz VALENZUELA MOCARQUER
Philippe LEPRINCE et Nathalie FROMONT

> PACS 
Aaron NJOMBE et Léonie BELLOMO BIDJO
Florian DELANGE et Justine ROGER
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ATELIERS DE L’ARCHE ABRAYSIENNE

Mardi 15 septembre : matinée 
Recrutement pour travailler en Intérim (rendez-vous individuel)

Jeudi 17 septembre : matinée
Atelier CV (rendez-vous individuel)

Jeudi 24 septembre : matinée
Préparation à la conduite d’entretien

Vendredi 25 septembre : matinée
Rencontre : Covid 19 : Comment l’avez-vous vécu ? Comment 
se projeter ?

Mardi 29 septembre : matinée 
Permanence de l’association l’ADIE. Informations sur l’aide 
au financement du permis, des formations, ainsi que l’aide à 
la mise en place d’un statut d’auto-entrepreneur (rendez-vous 
individuel).

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

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

Fatoumata KALABANE
Noah MANCEAU
Ambre CHENON
Liyam FRAIR
Abdoulaye CONDE
Arthur CHAIN
Aline LOISEAU GORJUP
Timéo CORNU PAGET
Inaya BOUMAJANE
Mia ROSE AVEZARD
Charlie BARBACHOU 
DESBOIS
Samir EL-OUANJNI
Haïly-Zoé GNALI

Charlotte SARRUS
Camille PASQUET
Dinah JACQUET TURPIN
Mogna BOUITY
Apolline CARTEREAU
Azam AHMED IBRAHIM
Maël BERNARD PATEY
Alyah GUÉRIN
Henoc KUNANA MBUNGU
Mia MARCHAND
Romayssa FNINE
Lucas PERU PREVOST
Nassim MAAYAY
Camélia ESSIE

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



3EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  05/08/2020  09:17  Page1



 ASSOCIATIONSFORUM des

DIMANCHE  6  SEPTEMBRE 2020 

de 10 h à 17 h • centre-ville


