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ÉDITO

Conseil municipal
Vendredi 18 décembre
18 h - Salle du Conseil Municipal

« J’ai saisi le Premier
ministre au sujet
notamment de l’inquiétude
et la colère des
commerçants. »

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Contact cabinet du maire - 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

| || || || || |||| || || | || ||
RÉTROVILLE

p4

ACTUALITÉS

p5

ACTUALITÉS

p6

ACTUALITÉS

p7

C'est Noël dans la Ville !

Les travaux avancent au skatepark

Nouvelle installation
pour le traitement des eaux usées
DOSSIER

Budget participatif :
10 projets lauréats pour la 2ème édition

p 8/9

ACTUALITÉS

p 10

ACTUALITÉS

p 11

ACTUALITÉS

p 12

ACTUALITÉS

p 13

ASSOCIATIONS

p 14

ASSOCIATIONS

p 15

Des lycéens réhabilitent un abri
sur le site de Miramion
Le Portail Familles se modernise

La musique s’affiche en décembre

La Halle des sports,
centre de préparation olympique
La SMOC Hand, label d'argent
Le troc plantes sort de terre
Soutenons ensemble

nos associations abraysiennes
PORTRAIT

Une carrière au service des enfants
À tous ceux qui rêvent de voler
INFOS PRATIQUES

État civil - Nouveaux professionnels
Tribunes politiques

Directeur de la Publication Vanessa Slimani
Directrice de la rédaction Catherine Bernard
Rédaction et photos Sophie Juchet Dieulouard,
Laura Caillot, Camille Jaunet,
communication@ville-saintjeandebraye.fr
Design graphique piaetjul@gmail.com
Impression Prévost Offset
Régie Publicitaire Ouest Expansion : 07 78 82 23 20
Dépôt légal et parution SSN 0767-9084
Décembre 2020
Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr

p 16

p 17/18

La France a vécu des moments tragiques en quelques semaines.
Face à l’horreur et à la barbarie, nous devons résister, ne pas laisser
la peur nous envahir, rester unis et solidaires. Notre République
est visée, menacée. Nous devons faire face, combattre fermement
le fanatisme religieux et l’obscurantisme qui conduisent au
terrorisme. Par l’éducation et la culture, armons la jeunesse pour
qu’elle soit capable de s’émanciper de tout endoctrinement et
soit animée par les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de
laïcité.
L’année 2020 est aussi marquée par les difficultés que la crise
sanitaire a provoquées. Les mesures prises par le gouvernement
en cette fin d’année et le deuxième confinement impactent à
nouveau les commerçants, les restaurateurs, les associations. J’ai
saisi le Premier ministre au sujet notamment de l’inquiétude et la
colère des commerçants.
Plus que jamais, le service public municipal, grâce à la mobilisation
de tous ses agents, est aux côtés des familles, jeunes, seniors,
des personnes les plus fragiles et toutes celles et ceux déjà
durement touchés par la crise. Le Centre communal d’action
sociale est tout particulièrement mobilisé pour aller au plus près
de ceux qui en ont besoin et assurer le service indispensable de
l’épicerie solidaire. L’Arche Abraysienne est active pour guider et
accompagner les commerces qui cherchent des solutions pour
poursuivre autrement un peu de leur activité.
Malheureusement, nous avons dû annuler des manifestations qui
marquent les fêtes de fin d’année. Le marché de Noël, la soirée
dédiée aux associations qui met en avant les talents de nombreux
bénévoles, le traditionnel spectacle pour nos aînés… Cependant,
nous poursuivons l’organisation d’évènements futurs, comme
la Guinguette ou encore l’Embrayage, car nous devons aussi
ensemble continuer de nous projeter vers des “jours meilleurs”.
À l’écoute de chacune et chacun d’entre vous, je reste avec mon
équipe municipale mobilisée et disponible durant cette difficile
période qui perturbent les traditions de fin d’année.
Malgré cela, je vous souhaite de passer de bonnes et agréables
fêtes.
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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Octobre rose
Durant tout le mois dernier, agents de la
Ville, partenaires institutionnels et associations se sont mobilisés dans le cadre
d'Octobre rose.
Ci-dessus, une photo de "la journée de
couture solidaire" (organisée par Ma
pause couture et Elite Hair International)
où 261 coussins en forme de coeur ont été
cousus par 14 bénévoles !

Le stade du petit bois devient stade Marcel Thomas
Le 10 octobre dernier, la cérémonie officielle de dénomination du stade Marcel Thomas
s'est tenue en présence de la famille de Marcel Thomas.
Ce moment s'est déroulé devant un public venu nombreux pour rendre hommage à
cet homme, ancien combattant et ancien professeur d'éducation physique, très impliqué dans la vie municipale abraysienne où il sera adjoint délégué au sport des maires
Marcel Joriot et de Jean-Pierre Lapaire.

Remise de diplômes
aux écoliers des clubs Coup
de Pouce Clé
Afin de féliciter les élèves des écoles
Louis-Petit et Louise-Michel qui ont suivi
les ateliers de lecture des clubs Coup de
Pouce Clé tout au long de l'année, en plus
de leur journée de classe, la Ville et l'association leur ont remis un diplôme.
Bravo !

Une Abraysienne première
dauphine de Miss 15/17 Centre
Maëva Coreau, Abraysienne de 16 ans, a
été élue première dauphine de miss 15/17
Loiret, le 22 août 2020 puis première dauphine de miss 15/17 Centre, au début du
mois d'octobre dernier. Félicitations à elle !

VISUELS À FOURNIR
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Coup de frais
à la Maison du Bourg
Du 12 au 16 octobre, un chantier éducatif
a été mené afin de rafraichir la Maison
du Bourg, occupée par l'association
Voce Dell’Alma et Amitiés Abraysiennes
Sans Frontière. Les bénévoles de Voce
Dell’Alma, un peintre en bâtiment de
la Ville et une encadrante de l'ASCA ont
accompagné deux jeunes, Charles et
Gabriel, de 18 et 20 ans dans la réalisation des travaux. Au programme : décollage de la moquette des murs, réfection
des murs abîmés, peinture.

ACTUALITÉS

C'est Noël dans la Ville !
Les services de la Ville sont sur le pont
pour offrir une ambiance festive
dans les arbres et dans les rues.
Les agents de la Ville vont sortir la nacelle pour
accrocher guirlandes et motifs lumineux le long
des voies et dans les arbres durant la première
semaine de décembre.
Cette année, la Ville a renforcé son dispositif
de lumières de Noël, avec l'achat de 70 nouveaux motifs. Du bleu, du rouge, du jaune,
du blanc, les rues, les arbres et les bâtiments seront parés de lumière.

Déposez votre lettre au Père Noël
face à l'Espace Accueil Familles
La boîte aux lettres lumineuse du Père
Noël sera installée face à l'entrée de
l'Espace Accueil familles, au 45 bis
rue de la mairie. Petits et grands
pourront déposer leur lettre qui
sera envoyée directement au
Père Noël...
Le grand sapin lumineux sera,
quant à lui, mis en place
sur l'esplanade Charles de
Gaulle.

LUMIÈRES DE LA VILLE
EN CHIFFRES

200 motifs de Noël accrochés
70 nouveaux et 130 anciens
600 m de guirlandes dans les arbres
200 m de frise sur les bâtiments

QUE FAIRE DE VOS SAPINS
APRÈS LES FÊTES ?
Comme chaque année la Ville met en place
deux lieux pour déposer vos sapins de Noël
après les fêtes. Ces sapins seront récupérés
pour en faire du paillage.
DATES DE DÉPÔT :
du samedi 2 janvier au mercredi 10 janvier 2021
LIEUX :
Esplanade Charles de Gaulle et Parc des Armenault.

LE MARCHÉ DE NOËL SUR
DEUX JOURS EST ANNULÉ !
Compte tenu du confinement, la
Ville a été contrainte d'annuler le
projet de marché de Noël sur deux
jours qui devait se tenir les 5 et 6
décembre sur l'esplanade de Gaulle.
Vous pourrez cependant retrouver les commerçants alimentaires,
qui devaient être présents exceptionnellement sur le marché de Noël, les
dimanches de décembre sur le marché
habituel de Saint-Jean de Braye.
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ACTUALITÉS

G rand

projet

Les travaux avancent au skatepark
La réalisation du skatepark dans l'ancienne piscine se poursuit. La crise sanitaire et des problématiques
complexes de chantier ont retardé sa date de livraison.
Le skatepark va prendre la place de
l'ancienne piscine et ses abords, sur
le site du Petit Bois. Il s'étendra sur
une superficie de plus de 1 300 m². Il
comprendra deux zones de courbes
et deux zones “street” (avec des éléments de mobilier urbain).
Conçu avec la collaboration d'associations de pratiquants et les éducateurs sportifs de la Ville, le projet
pourra accueillir des débutants et

des sportifs plus aguerris sur plusieurs disciplines. En intérieur, skateboards, rollers, trottinettes seront
à l'honneur et les adeptes de BMX
pourront s’inviter sur la partie extérieure, où il n’y aura pas de limite de
hauteur.
Les aléas de la crise sanitaire ont
retardé la livraison à début 2021. |||| |

Travaux au 20 octobre 2020.

UN ÉQUIPEMENT SÉCURISÉ
Le skatepark sera accessible en
libre accès en journée et fermé
le soir avec une vidéoprotection
raccordée à la Police Municipale.
Un règlement d’utilisation sera
affiché sur place.

Projection du skatepark finalisé.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Janvier 2020
Démarrage des travaux par
le désamiantage et l'extraction
des réseaux du bâtiment
Mars/mai 2020
La crise sanitaire a ralenti
le chantier

STREET ART
Pour habiller certains murs
du skatepark, la Ville a pour
projet la création de zones
d’expression libre.
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Rentrée 2020
Reprise des travaux
Fin de l'année 2020
Transfert du module existant
du Petit Bois
1er semestre 2021
Ouverture au public

ACTUALITÉS

A ssainissement

Nouvelle installation
pour le traitement des eaux usées
Orléans Métropole réalise des travaux sur un ouvrage d’assainissement vétuste rue du Port Saint-Loup.
Vétuste et malodorant, l'ouvrage
d'assainissement de la rue du Port
Saint-Loup méritait une véritable
réhabilitation. En novembre, Orléans
Métropole a commencé des travaux sur cet ouvrage important qui
traite les eaux usées des communes
de Marigny-les-Usages, Semoy,
Combleux et Saint-Jean de Braye.
La structure était très endommagée et colmatée notamment par un
volume très important de lingettes
jetées dans les toilettes.
Les travaux consistent donc également à installer un mécanisme automatisé permettant de retenir les
lingettes cosmétiques ou ménagères
en amont de l’ouvrage. Elles seront
ensuite récupérées dans des containers pour être incinérées.

Le nouveau projet de station d'assainissement de la rue du Port Saint-Loup.

Cependant, il est important de
perdre l'habitude de jeter dans les
toilettes des produits autres que le
papier hygiénique.
Ces travaux, financées par Orléans
Métropole, sont confiés à la société
SOGEA pour un montant de 650 000 €.
À terme, ils permettront de limiter
les rejets d’eaux usées en Loire et les
problèmes d’odeurs sur le secteur. Ils
faciliteront également le travail au
quotidien des égoutiers. Fin des travaux prévus en mars 2021. ||||| ||||
Pour tout renseignement :
Orléans Métropole
Direction du Cycle de l’Eau
et des Réseaux d’Énergie
02 38 78 49 49

Les lingettes obstruent canalisations et
systèmes d'épuration de l'eau.

STOP AUX LINGETTES
DANS LES TOILETTES
Les lingettes, jetées dans
les toilettes bouchent les
canalisations, colmatent les
ouvrages d'assainissement, ainsi
que les entrées des stations
d’épuration entrainant des
débordements, des pollutions
du milieu naturel et des coûts
d’entretien très importants.
Les lingettes même
biodégradables n'ont pas assez
de temps pour se décomposer
entre le dépôt dans les toilettes
et l’arrivée en station d’épuration.
Luttons ensemble contre
ce fléau !
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BUDGET PARTICIPATIF

10 projets lauréats pour la 2ème
Le comité de suivi composé d'élus, de techniciens de la Ville et de représentants des habitants
(comités de quartier et collectifs) a retenu 34 projets sur les 75 idées déposées en décembre 2019
pour le deuxième Budget Participatif.
Les projets ont été soumis aux votes des habitants du 5 septembre au 15 octobre 2020,
et 10 projets lauréats ont été retenus pour le montant alloué de 200 000 €.

Et après ?
Les équipes
techniques de la Ville
se réuniront début
2021 afin d'étudier la
mise en place de ces
10 projets lauréats.

1er
1000 ARBRES POUR DEMAIN
L'idée de "1000 arbres pour demain" est de distribuer
aux habitants, mais aussi aux différentes structures de la
commune 1000 arbres pour apporter plus de fraîcheur à
la Ville, "un air plus sain, plus de précipitations, plus de
bien-être, plus de biodiversité, plus de vert, et plus de
beauté…!"
LOCALISATION : Toute la Ville
COÛT ESTIMÉ : 60 000 €

3e
7 projets
"Nature en ville"
3 projets

"Culture & expression"

2e
VÉGÉTALISER LES ÉCOLES :
PROTÉGER LES ENFANTS DU SOLEIL
L'école élémentaire Paul-Langevin a eu cette idée de
mettre en place un grand projet de végétalisation des
écoles de Saint-Jean de Braye pour faire face aux enjeux
climatiques et aux changements qui en découlent.
LOCALISATION : Une ou deux écoles à définir
COÛT ESTIMÉ : 50 000 €

4e

INSTALLATION D'ABRIS POUR
LA PETITE FAUNE SAUVAGE
(OISEAUX, HÉRISSONS…)

CIRCUIT TOURISTIQUE POUR
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
DE LA VILLE

Installation d’abris pour les oiseaux avec des collerettes
de protection contre les chats, mais aussi des maisons à
hérissons, des abris à insectes.
LOCALISATION : Toute la ville
COÛT ESTIMÉ : 5 000 €

Découverte du patrimoine bâti, végétal, industriel,
économique abraysien grâce à un circuit pédestre.
LOCALISATION : Toute la ville
COÛT ESTIMÉ : 20 000 €
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478 personnes

ont voté lors de cette édition
(445 personnes pour la première édition)
Plus de 150 votes
obtenus pour chacun des deux premiers
projets lauréats

édition

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DU BUDGET PARTICIPATIF : https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

6e

7e

JARDIN ET DÉTENTE À L'ESPACE
LÉON BLUM
(FACE AU LYCÉE MONOD)

LE CHAMP DU ROSSIGNOL :
CRÉATION D'UN JARDIN POUR
TOUS AU HAMEAU PARTAGÉ

Aménagement de l'espace vert situé en
face du lycée Jacques-Monod (grande butte
engazonnée) avec des bancs, des arbres, des
plantes aromatiques, une boîte à livres... afin
que les lycéens et les promeneurs s'approprient
l'espace et en fassent un lieu de détente.
LOCALISATION : Espace Léon Blum
COÛT ESTIMÉ :30 000 €

L'association du Hameau partagé souhaite
habiller la parcelle d'environ 300 m², en face
de l’école Anne-Frank, afin de la partager avec
les habitants et l’école notamment. L'objectif
est d’embellir le quartier, développer la
biodiversité, créer un lieu de bien-être et servir
d’outil pédagogique en lien avec les écoliers.
LOCALISATION : Dans le Hameau partagé
(face à l'école Anne Frank)
COÛT ESTIMÉ : 10 000 €

8e
DES FRUITIERS EN PARTAGE
À SAINT-JEAN DE BRAYE
Implantation d'arbres fruitiers ou petits
végétaux fruitiers, afin de créer un lien et du
partage et d'améliorer la qualité de vie des
abraysiens. En parallèle, le porteur du projet
souhaite qu'une cartographie des fruitiers
abraysiens sur l’espace public soit mise en
place.
LOCALISATION : Dans les parcs de la ville
COÛT ESTIMÉ : 5 000 €

9e

BOÎTES À LIVRES DANS LA VILLE
L'association "Chapitre 2", implantée au
kiosque, a proposé la mise en place de boîtes à
livres à disposition de tous, afin de favoriser la
seconde vie de livres jeunesse ou autres.
LOCALISATION : Divers lieux de la ville
COÛT ESTIMÉ : 15 000 €

10e

DISTRIBUTION DE PLANTS
ET GRAINES DE LÉGUMES
ET PLANTES ANCIENNES
Conserver des variétés anciennes de plantes et
de fruits et légumes par la distribution par la
Ville de plants et graines de plantes, fruits ou
légumes anciens.
LOCALISATION : Toute la ville
COÛT ESTIMÉ : 3 000 €

ACCÈS WIFI AU FOYER POUR
PERSONNES ÂGÉES CHAVANEAU
Installation d'un point wifi gratuit et libre
d'accès pour les usagers du foyer Chavaneau,
afin de permettre l’initiation des seniors à
internet et à l'informatique, mais aussi pour
certaines activités récréatives !
LOCALISATION : Foyer Chavaneau
COÛT ESTIMÉ : 1 000 €

© Illustrations Connexités

5e
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C hantier

pédagogique

Des lycéens réhabilitent un abri
sur le site de Miramion
Interrompu au printemps dernier, le chantier pédagogique réalisé avec les élèves du lycée
Gaudier-Brzeska a repris à l’automne pour remettre en service un local annexe sur le site de Miramion.
Un travail grandeur nature qui associe l’intérêt pédagogique et l’utilité générale.

LE CHANTIER
• Local situé proche du château de
Miramion, dont l’état nécessite de
reprendre les murs, de remplacer
la charpente et la couverture.
• Nature des travaux : suppression de
la souche de cheminée, du plancher,
de la charpente et de la couverture
existante ; réalisation d’un mur en
colombages avec pose de briques
en fougère à l’avant du local ;
pose d’une nouvelle charpente et
d’une nouvelle couverture ; finition
des autres murs avec un enduit
traditionnel à la chaux taloché ;
création d’un dallage intérieur avec
siphon central et pose d’un caniveau
à l’entrée pour les eaux de pluie.

« Le travail réalisé par les élèves
comptera parmi les épreuves pratiques du baccalauréat professionnel », souligne Nicolas Joudiou, enseignant au lycée Gaudier-Brzeska.
Depuis 2019, des élèves se mobilisent
à tour de rôle sur la conception et
la réalisation du projet de rénovation d’un abri sur le domaine de
Miramion, destiné à devenir local
technique pour les containers de tri
sélectif. Les élèves se forment dans
trois domaines : maçonnerie, charpente et couverture. Ils sont en dernière année du BAC PRO IPB (intervention sur le patrimoine bâti).
Ce chantier pédagogique engagé
entre le lycée et la Ville fait partie
du vaste projet de réhabilitation du

• Surface totale : 11m2

Suivez l’avancement des travaux sur
bacproipbgaudier
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site Miramion. Il a débuté en 2019 et
se poursuit, après le confinement du
printemps puis les vacances d’été.
Ainsi, depuis début septembre, ont
été réalisés les démolitions (plaquage bois intérieur, plancher bois,
souche de cheminée, terrassement),
l’installation des réseaux, la réalisation d’une semelle de fondation
pour le futur mur pignon de droite,
le dallage intérieur prévoyant un
écoulement central qui permettra le
nettoyage du local. À venir, les travaux sur la charpente, y compris le
colombage, puis la maçonnerie entre
les colombages, la couverture et la
reprise des enduits au mortier de
chaux. La fin des travaux est prévue
pour fin mai 2021.

Un partenariat gagnant-gagnant
« De tels projets sont très bénéfiques pour les élèves car ils leur permettent de mettre en application ce
qu’ils apprennent et de se trouver en
situation réelle de chantier, notamment avec les exigences en matière
de sécurité. C’est aussi une réalisation qu’ils pourront valoriser sur un
CV. L’intérêt d’un partenariat avec
une collectivité est de ne pas être
contraint par le temps car les élèves
ne travaillent sur le chantier qu’un
jour par semaine », précise Nicolas
Joudiou. Pour la Ville, outre l’aspect
financier, l’objectif est bien de contribuer à la formation des élèves. ||||| |||

ACTUALITÉS

F amille

Le Portail Familles se modernise
Si vous avez des enfants, petits ou grands, vous devez connaître le Portail Familles sur le site internet de
la Ville. Il permet les inscriptions à l'école, à la restauration collective ou dans les accueils de loisirs. Après
les travaux de rénovation de l'Espace Accueil Familles, voici la modernisation du Portail Familles.
La technologie avance, les logiciels
de démarche en ligne se modernisent, la Ville se devait d'offrir aux
familles abraysiennes un outil informatique fiable, performant et plus
simple pour toutes leurs démarches
en lien avec la petite enfance, la scolarité, le périscolaire et les accueils
de loisirs.

À partir de janvier 2021, le Portail
Familles nouvelle génération sera
en ligne. Cet outil s'inscrit pleinement dans la démarche Ville en
Transition : moins de déplacements
pour les familles, moins de papiers
envoyés, moins de photocopies.

L'ESPACE ACCUEIL FAMILLES
RESTE À VOTRE ÉCOUTE
La plateforme numérique
basculera au cours des vacances
de Noël. L'accès au portail ne
sera pas disponible pendant cette
période, mais l'ensemble des
inscriptions réalisées en amont
seront conservées.

AUTONOMIE ET SIMPLIFICATION
> Un dossier dématérialisé
Chaque année, les familles
devaient renvoyer à l'Espace
Accueil Familles leur dossier
d'inscription papier, même sans
changement familial ou d'adresse.
Dorénavant, le dossier sera
dématérialisé, il sera rempli
et mis à jour directement en
ligne sans passage par l'Espace
Accueil Familles. S'il n'y a pas de
changement, le dossier n'a plus
besoin d'être renvoyé.

> Une seule facture
Si plusieurs enfants sont inscrits
dans des structures différentes, il
n'y aura plus qu'une seule facture
par famille.

> Le portail accessible sur
smartphone ou tablette
Le nouveau Portail Familles sera
"responsive design". Il aura le
bon format numérique pour être
lu parfaitement sur tablette ou
smartphone. Rien de plus simple
pour aller le consulter.

> Accès à de nouvelles
fonctionnalités
Nouvelles technologies, nouvelles
fonctionnalités : le Portail
Familles permettra de consulter
ses factures, faire des simulations
de prix pour des inscriptions
éventuelles (accueil de loisirs,
restauration collective...),
compléter son dossier avec
l'envoi de documents via le Portail
(déclarations CAF, justificatifs de
domicile...).

Dès le lancement en janvier 2021,
les agents de l'Espace Accueil
Familles pourront aider les
usagers qui auront des difficultés,
soit par téléphone ou sur place
au 45 bis rue de la Mairie. De
plus, une borne numérique
présente à l'accueil du bâtiment
est accessible pour faire les
démarches accompagnées !
Espace Accueil Familles
45 bis rue de la Mairie
02 38 52 40 05
espace-accueil-familles
@ville-saintjeandebraye.fr
Horaires d'ouverture
sur rendez-vous :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé tous les jeudis.
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ACTUALITÉS
M usique

La musique s’affiche en décembre
Ce mois-ci, la page culture sera dédiée à deux dates imaginées par nos partenaires :
le Théâtre Clin d’Oeil et l’association du Blues O Swing.
théâtre clin d’œil

du blues au swing

Opérapiécé

Les oracles du phono

Écrite et jouée par Aurore Bouston et Marion Lépine, la
pièce “Opérapiécé” mêle musique classique et variété
française, le tout mis en musique par Vincent Carenzi, à
l’accordéon.
« On a choisi le thème de la musique classique instrumentale et on l’a agencé selon ce qui nous inspirait »,
explique Marion Lépine, avant de continuer « la musique
classique domine, mais il y a aussi des inserts de variété,
ce qui amène beaucoup de drôlerie » : Françoise Hardy
qui répond à Ravel, Brigitte Fontaine dialoguant avec
Mozart… « Classique et variété fusent à plein tube.
Opérapiécé est un joyeux mélange qui ne hiérarchise pas
la musique ».
En se rendant à l’Opérapiécé le public embarquera, le
temps d’1h15, pour un « voyage musical, à travers de
nombreux répertoires. »

Nicolas Fourgeux, saxophoniste et les autres musiciens
des "Oracles du phono" vous invitent à un grand moment
de musique pré-swing, aux origines du jazz.
Philippe Jeansolin, programmateur de l’association du
Blues au Swing, explique : « Il y a un réécriture des partitions, les arrangements sont extrêmement ciblés. On a
cherché à avoir un groupe qui se ne contente pas de fredonner une mélodie, comme beaucoup, mais qui donne
une âme à la partition ! ». À ne pas manquer !
"Les oracles du phono", formation créée en 2012, avait
remporté le Mégève jazz contest en 2014.

Issues de la maîtrise de l’opéra d’Avignon pour l’une, et la
maîtrise de Radio France pour l’autre, Marion Lépine et
Aurore Bouston ont eu envie de faire de la scène et du jeu,
car finalement, que ce soit par le chant ou le théâtre « on
raconte quelque chose, c’est un peu le même métier ».

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

X Opérapiécé

X Les oracles du Phono

Vendredi 4 décembre
20h30 – Salle des fêtes

Dimanche 13 décembre
16h et à 17h30 – Salle des fêtes

Reporté le 26 mars à 20h30, en
cas de confinement en décembre

Réservations,
https://dubluesoswing.fr

Tarif : 17 e / e
Infos, 02 38 21 93 23
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Des comédiennes musiciennes

ACTUALITÉS

JO 2024

La Halle des sports,
centre de préparation olympique
Saint-Jean de Braye ne s’arrête plus dans son élan pour le sport !
La Ville a franchi une étape de plus,
le 5 octobre dernier, dans la dynamique liée aux Jeux Olympiques de
Paris 2024 : alors qu’elle avait postulé
pour recevoir des délégations dans
quelques-uns de ses équipements
sportifs en vue de la préparation aux
jeux olympiques 2024, la Halle des
Sports a été retenue par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques PARIS 2024.
L’équipement sportif sera donc sur
le catalogue des centres de préparation qui sera proposé aux délégations internationales dès 2021, pour
la discipline du basketball.
La Ville de Saint-Jean de Braye
accueillera donc peut-être des sportifs olympiques d’ici l’été 2024 !

Un rayonnement induit
Cette bonne nouvelle entraîne un
rayonnement de la Ville à une échelle
plus large ainsi que de nouveaux
partenariats. D’un point de vue touristique, l’offre d’hôtellerie et de restauration abraysienne est aussi mise
en avant.

Par ailleurs, un lien avec d’autres collectivités se crée : ainsi, la Ville travaille de concert avec le Département
pour sensibiliser les collégiens abraysiens autour du sport à travers les
opérations labellisées “génération
2024“ et “Terres de jeux”. Des partenariats entre clubs de sport et collèges vont entre-autres être impulsés.

La Ville est inscrite dans la plaquette
officielle de la Région Centre-Val de
Loire qui liste les sites de la région
retenus pour accueillir les délégations. | |||| |||

UN ENGAGEMENT DE LA
VILLE AU LONG COURS
En décembre 2019, la Ville obtenait
le label “Terres de jeux”, décerné
par le Comité national olympique et
sportif français. En septembre, la
Ville organisait la semaine nationale
“sentez-vous sport”, organisée par
ce même comité. Ainsi, enfants des
écoles, adultes en entreprises et
grand public ont été invités à pratiquer
diverses activités sportives. Une
semaine olympique et paralympique
est aussi prévue pour les enfants des
écoles en début d’année 2021.

La Ville de Saint-Jean de Braye
accueillera peut-être
des sportifs olympiques
d’ici l’été 2024 !
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ASSOCIATIONS

La SMOC Hand, label d'argent
La Fédération française de handball a attribué le Label Argent pour
l'engagement de la SMOC Handball dans la découverte du Handball
auprès des jeunes.
Engagée pour la découverte du sport
collectif, la SMOC Handball mène
des actions en faveur des jeunes au
sein de son club et auprès des écoles
grâce à leur éducateur Gwendal Le
Boulaire et aux bénévoles.
La Smoc Handball accueille trois
équipes de moins de 11 ans. Une vingtaine d'enfants dès 3 ans profite du

278 licenciés pour la saison 19/20,
dont 56 % de moins de 18 ans
200 élèves abraysiens du CE2 au

CM2 ont découvert le handball grâce aux
interventions de l'éducateur de la SMOC

baby-hand pour travailler la motricité. Les 6 à 9 ans découvrent le
handball grâce à une équipe mixte
de mini-hand avec des jeux de balles
et des mini-tournois avec d'autres
équipes locales. Pour les plus grands,
âgés de 9 à 11 ans, l'équipe participe
au championnant de la Ligue Centre
Val de Loire de Handball.

Pour les amoureux du handball ou ceux qui souhaiteraient le découvrir,
contactez la SMOC Handball
06 80 64 11 57 ou smochand45@gmail.com
Les entrainements se déroulent au gymnase Jérôme Fernandez
ou Marcel Joriot en fonction des catégories.
Toute l'actualité du club sur www.smochanball.com

Le troc plantes sort de terre
Porté par l'association le SEL Abrayliens, le troc plantes
est un projet lauréat de la première édition du Budget
Participatif. Ce projet de troc plantes s'installera dans
l'ancien abris bus, situé à l'angle de la rue Jean Zay
et de la rue du Gradoux..
Après un chantier éducatif pour
apporter un coup de propre aux
locaux et une fermeture des lieux
par des jeunes, l'association a travaillé au cours du mois d'octobre,
à la végétalisation des locaux et
à l'installation d'un récupérateur
d'eau. Le lieu sera bientôt completé
par des meubles réalisés en palette
et des espaces de travail. Pour finir,
la route entre le Cabanadon et le

troc plantes sera fermée à la circulation pour créer un espace éco-responsable dedié au jardin.
Une fois l'installation finalisée, l'association proposera une ouverture
2 à 3 jours par semaine, ainsi que des
ateliers, en partenariat avec Botanic
et des associations spécialisées.
Contact : Sel Abrayliens
abrayliens@gmail.com
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ASSOCIATIONS

C rise

sanitaire

Soutenons ensemble
nos associations abraysiennes
Avec l’interruption des activités associatives ces derniers mois, des associations sont confrontées à des
demandes de remboursement de cours ou de cotisations de la part d'adhérents. Adhérer à une association
ne doit pas seulement être une consommation d'activité mais un soutien à une activité associative.
Plus d’un quart des Abraysiens font
partie d’une association. Autant dire
que la diversité des activités sportives, culturelles, caritatives, créatives ou simplement amicales pour
créer du lien social est une richesse
appréciée par beaucoup de familles,
d’enfants, de seniors. Une association est, selon la loi du 1er juillet
1901 qui les régit, « une convention
en vertu de laquelle deux personnes
au moins décident de partager leurs
connaissances et/ou leur activité
dans un but autre que le partage des
bénéfices ou la recherche de profit. »
Le fait qu’une association soit créée
pour partager des connaissances et/
ou une activité et pas pour "gagner
de l’argent" permet en effet de pratiquer des tarifs d’adhésion et d’activités beaucoup moins élevés que dans
des salles ou structures privées. Cet
avantage pour le public est également possible grâce au travail de
bénévoles associatifs et au soutien
financier et matériel de la Ville, en
lien avec le Conseil Local de la Vie
associative qui tisse les liens.

Des associations
qui font le maximum

pas les mêmes moyens pour cela.
Certaines ont des salariés, d’autres
ont des frais fixes incompressibles
(matériel, assurances, cotisations
à des structures départementales,
régionales ou fédérales…).
Le montant des adhésions, la participation demandée pour les cours
ou les ateliers, constituent la principale ressource financière d’une
association. Sans cette contribution,
le modèle économique d’une association est fragilisé et sa survie est en
jeu. C’est malheureusement le risque
auquel sont confrontées aujourd’hui
de nombreuses associations. Votre
participation, en tant qu’adhérent,
est donc essentielle, tant financièrement que personnellement en donnant de votre temps, de votre énergie
pour faire vivre l’association. Cette
participation vous permettra de
continuer à pratiquer votre activité
favorite lorsque la vie sociale reprendra son cours normal. | | ||| |||

LA VILLE EN SOUTIEN
La Ville, consciente de la richesse de
son tissu associatif et soucieuse du
lien social qu’elles représentent au
sein de notre commune poursuit son
soutien aux associations. Ces derniers
mois, les équipements et salles
d’activités ont été ouvertes et mises à
disposition dès que cela a été possible,
notamment à la rentrée de septembre.
Par ailleurs, la collectivité a décidé de
maintenir l’enveloppe des subventions
aux associations pour 2021. Même
si certaines associations ont moins
dépensé en 2020, d’autres ont eu des
frais supplémentaires liés à la mise en
place des protocoles sanitaires.

LA SOIREE
"TALENTS D'ASSOS"
REPORTEE EN 2021
La soirée annuelle “Talents
d’assos” qui réunit le monde
associatif pour mettre à l’honneur les résultats sportifs et les
bénévoles abraysiens ne pourra
pas se dérouler comme prévu
en décembre de cette année. Ce
rendez-vous important de la vie
associative sera reporté pour une
fête plus belle dès que possible.

Les associations font le maximum
pour poursuivre leurs activités dans
la mesure du possible. Toutes n’ont
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PORTRAIT

Une carrière au service des enfants
C’est une partie de sa carrière professionnelle que Francis Oliver
met en lumière dans son ouvrage Ma maison Freinet. L’histoire d’un
enseignant qui a utilisé une pédagogie pour ouvrir ses élèves à la vie.
Francis Oliver a découvert la
méthode Freinet à son arrivée à
Orléans en provenance de l’Algérie.
Une méthode qu’il a mise en application lorsqu’il enseignait à l’école
Jean-Zay à Saint-Jean de Braye et
qui lui a permis de rebondir après
une période chargée de nombreuses
épreuves.
« La méthode Freinet repose sur
l’enfant qu’elle place au cœur des
apprentissages. Elle l’incite à faire
ses propres expériences, pour mieux
apprendre et surtout mieux retenir. »
Fort de cette nouvelle approche,
Francis Oliver accueille de futurs instituteurs dans sa classe. L’initiative

fait tache d’huile et bientôt plus
de soixante-dix enseignants se
retrouvent dans le groupe départemental Freinet animé par l’enseignant. « En faisant du rangement
dans mes papiers, j’ai retrouvé de
nombreux documents de cette
période, ce qui m’a donné envie de
reprendre des contacts avec certains qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet. J’ai aussi eu la
chance de retrouver quelques-uns
de mes élèves qui ont accepté de
témoigner. »
Un ouvrage autobiographique et
coopératif !

Ouvrage disponible dans les librairies
Temps modernes (Orléans),
Volte pages (Olivet),
Le chat qui dort (Beaugency)
ou sur commande à
Francis Oliver, 14 rue du Moulin à Vent,
45760 Boigny-sur-Bionne

À tous ceux qui rêvent de voler
Comment associer sa passion pour les débuts de l’aviation et son intérêt pour les multiples talents
de Léonard de Vinci ? Jean Roy a relevé le défi dans son ouvrage Un milan sur la ville.

Ouvrage disponible au magasin
Lib'sold, 239 Faubourg Bourgogne
(Orléans)

« L’histoire de ce livre est un enchaînement de multiples circonstances »,
raconte Jean Roy.
« J’ai voulu “profiter" de l’exposition sur Léonard de Vinci en début
d’année au Louvre pour raconter
l’histoire de l’aviation en commençant par Icare et en mettant en
valeur ceux qui rêvaient de voler. Et
plus particulièrement des héros de
la région, comme Léon Delagrange,
Orléanais qui a décollé du terrain
des Groues et dont on connaît peu
les talents artistiques. J’ai ajouté à ce
projet une caractéristique originale,

|||| ||| ||| ||| 16 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | décembre 2020 | n°249 |

celle d’écrire en miroir, comme le faisait probablement Léonard de Vinci.
Aussi, mon texte débute au milieu du
livre, avec, à gauche, l'écriture à l'envers en miroir, et à droite la traduction en écriture “normale”. J’ai complété ce texte par des illustrations,
poèmes et textes de Victor Hugo,
Gaston Couté ou Jean de la Fontaine
qui rendent hommage à ces hommes
“volants”. »
Un recueil écrit, à la manière de
Léonard de Vinci, qui met en valeur
les nombreux centres d’intérêt de
l’auteur.

INFOS PRATIQUES

.

ACCUEIL MAIRIE

Jusqu’au 12 décembre
EMOJI : le langage des émotions
+ Beaucoup de beaux bébés
+ Le parc des émotions
Expositions - Médiathèque
Infos, 02 38 52 40 80

Mercredi 2 décembre
Je suis plusieurs
Spectacle jeune public
15h – Salle des fêtes - gratuit
De la Compagnie Charabia
Sur réservation, 02 38 61 92 60

Jeudis 3-10-17 décembre
Ateliers d’écriture
Théâtre Clin d’œil
Avec Abdelkader Djemaï
Sur réservation, 02 38 21 93 23

Vendredi 4 décembre
Opérapiécé
20h30 – Théâtre Clin d’Oeil
Sur réservation, 02 38 21 93 23

Samedi 5 décembre
Oulipo & Co
Atelier d'écriture animé par
Romain Viginier Nevé à Chapitre 2
Sur réservation au 06 63 71 11 69

Du 4 au 13 décembre
Exposition de peinture/sculpture
Château des Longues Allées
Artistes : Jean-Marc Daudet,
Anne Gaumer et Christine Loiseau

5-6-12-13 décembre
Ateliers d’écriture
Théâtre Clin d’Oeil Avec Mercedes
Deambrosis
Sur réservation, 02 38 21 93 23

Mardi 8 décembre
Concert de Noël
20h - Salle des fêtes - gratuit
Par La musique de Léonie
Sur réservation, 02 38 61 92 60

Dimanche 13 décembre
Les oracles du Phono
17h - Salle des fêtes
Sur réservation, site du blues au swing

Jeudi 17 décembre
Écrire une lettre,
réponses aux questions
Atelier informatique pour les seniors
Infos, 02 38 52 40 80

Du 17 décembre au 23 janvier
Ogres et créatures fabuleuses
Exposition - Médiathèque
Exposition prêtée par la Loiretek,
enrichie de personnages créés par
les classes de CP-CE, le centre de
loisirs, l'ASCA et des adhérents de la
médiathèque
Infos, 02 38 52 40 80

Samedi 19 décembre
Contes de monstres
15h - médiathèque
Spectacle Jeune public de la Cie Troll
Sur réservation, 02 38 52 40 80

Mardi 22 décembre
Parenthèse vacances
Rencontre autour du bien-être
15h – Médiathèque - dès 5 ans - gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80

43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40

Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h
SERVICE ÉTAT CIVIL
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 - 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 8 h 45 à 12 h - 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h
Ouverture au public sur rendez-vous
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

Compte tenu du contexte sanitaire,
La cérémonie de remise des prix du
concours des maisons fleuries 2020,
initialement prévue le 21 novembre,
est reportée au printemps prochain.
L’opération “je plante un arbre”
initialement le 18 novembre, puis
annulée, est reportée au printemps
2021.
Le Comité des Fêtes Abraysien
n'organisera pas son Loto de Noël
prévu le 20 décembre. Rendez-vous
en 2021.

Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 70

Jeudi : 8 h 45 à 12 h
Vendredi : 13 h 30 à 17 h
Ouverture au public sur rendez-vous
CCAS
Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 93

Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Ouverture au public sur rendez-vous
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INFOS PRATIQUES

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE NOËL
Du 21 au 24 décembre 2020 pour les 6-10 ans.
3 demi-journées et une journée complète. Ouverture des
inscriptions à compter de début décembre. Adhésion
familiale à l'ASCA obligatoire (9 e) et participation établie
en fonction des quotients CAF.
Renseignements, 02 38 8 62 54
ASCA, Centre Social du Pont Bordeau

RÉCUPERATION DES SAPINS DE NOËL
Venez déposez vos sapins de Noël au niveau de
l'espalanade de la salle des fêtes ou du parc des
Armenault du 2 au 10 janvier 2021 ! Il seront ensuite
broyés et transformés en paillage.

SOUTIEN FINANCIER D'ORLÉANS MÉTROPOLE
AUX TPE ET ASSOCIATIONS
Orléans métropole subventionne les TPE et associations
afin de relancer leurs activités dans le cadre du contexte
sanitaire compliqué.
Plus d'infos,
www.orleans-metropole.fr

Construire un budget est un exercice complexe car il faut se projeter dans
un avenir dont nous ne savons pas tout. Complexe aussi car il faut se jouer
des contraintes multiples qui pèsent sur les finances des collectivités
locales.
L’exercice est cette année rendu plus difficile en raison de la pandémie de
coronavirus et l’incertitude dans laquelle le deuxième confinement plonge
les prévisionnistes.
La crise est d’abord, bien sûr, une crise sanitaire. Mais elle est d’ores et
déjà un choc économique sans précédent. Même si les conséquences sur
les entreprises et l’emploi sont encore contenues sous l’effet des plans
d’urgence et des dispositifs massifs de financement de l’activité partielle,
l’année 2021 a de forts risques d’être une année de crise économique
marquée, de progression rapide du chômage et d’accentuation des
difficultés économiques des entreprises et des ménages, notamment les
plus précaires.
Dans ce contexte anxiogène, l’impératif de l’équipe municipale « Saint-Jean
de Braye audacieuse et solidaire » reste plus que jamais de poursuivre,
malgré les contraintes financières et notamment les baisses récurrentes
des dotations de l’État, les politiques sur lesquelles vous lui avez renouvelé
votre confiance : la solidarité, notamment envers les plus fragiles ; le
soutien aux écoles et au projet éducatif du territoire, aux associations, au
tissu économique et la poursuite de l’équipement de la commune.
Solidarité et audace sont plus que jamais nécessaires pour collectivement
traverser ces crises et projeter Saint-Jean de Braye dans la transition vers
le monde d’après.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DES COMITÉS DE QUARTIERS
Loire Bionne : jeudi 10 décembre 19h,
salle du Conseil Municipal
Frédeville : mardi 15 décembre 19h,
salle Jean-Baptiste Clément

ATELIERS DE L’ARCHE ABRAYSIENNE
Mardi 1er décembre
Recrutement pour
travailler en intérim
(matin)
Lundi 7 décembre
Permanence du Centre
Ressources Illétrisme et
Analphabétisme (après
midi)

Lundi 14 décembre
Journée sur le stress
Par Brigitte Lescuyer
Jeudi 17 décembre
Préparation à la conduite
d'entretien - par le GEZI
(matin)

Contactez les conseillers de l'Arche
02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE
sur Facebook
-ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Constance AUVRAY LAGET
Ilyès BOURICHE
> PACS
Matthieu PASGUAY / Angie DADSETAN
Gwennaëlle LE BARBER / Yannick FRANÇOIS

Christophe Lavialle,
Adjoint délégué aux coopérations économiques et aux finances

GROUPES DE L'OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
L’ESPRIT DE LA DÉMOCRATIE
Nous constatons que certains sujets sont présentés pour échange au
conseil municipal après que la décision a été prise en amont.
Des faits : L’avenant sur la Maîtrise d’œuvre de la place du général De Gaulle
présenté au conseil métropolitain avant même une présentation au conseil
municipal.
La communication du rapport de la cour des comptes de novembre 2019
repoussé 1 an après les élections…
Nous dénonçons cette politique d’information sélective, contraire à l’esprit
de la démocratie.
Avec 17,7 % des électeurs inscrit la majorité dispose de 80 % des votes au
conseil. Mais en ces temps de remise en cause de la démocratie, les sujets
devraient être présentés, en temps et heures, à tous, pour contribuer aux
échanges démocratiques, avec le respect qui s’imposent à tous.
Jean-Emmanuel Renelier

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
L’écologie n'est pas l'apanage d’un seul parti, tous les citoyens sont
concernés. Mais quand on en fait l’éloge, il faut joindre les actes aux paroles.
La promotion des pistes cyclables n'aura été qu'un argument de campagne
de la majorité. Alors que le déconfinement a précipité les actions d'Orléans
Métropole dans ce sens, Saint-Jean-de-Braye ne compte qu’un seul timide
essai dans le secteur du pont bordeau. Les citoyens veulent plus :
- qu'un marquage au sol provisoire !
- que des pistes dangereuses qui valsent entre la route et les trottoirs !
- il faut repenser les axes de circulation et offrir des parcours dédiés, fiables
et sécurisés !
L'intérêt pour le vélo est croissant, la réponse accuse un retard que ne
justifie pas la prise en compte de la Covid 19. La vie continue.
Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Philippe Ragey
Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs.
Le règlement intérieur du Conseil Municipal stipule que les textes ne traitant pas
d'un sujet local seront refusés.
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Pour vos courses
de Noël,

pensez au marché !

Chaque dimanche
de 8 h à 13 h
Esplanade Danton

