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

Prochain rendez-vous samedi 6 février matin.

 | || || || || |||| || || | || ||
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Que 2021 soit pour vous une année heureuse, pleine de joies, de 

bonheur et de santé !

2020 aura été une année difficile en raison de la pandémie. Nous 

avons, avec responsabilité et solidarité, respecté les consignes en 

attendant des jours meilleurs. Pour certains, les conséquences sont 

lourdes dans leur vie professionnelle ou familiale.

2021, année de solidarité, de proximité et de vivre ensemble.

Cette nouvelle année doit être, plus encore, une année placée sous le 

signe de la solidarité. Avec des soutiens de proximité, la Ville sera aux 

côtés de toutes et tous, des plus fragiles ou démunis, des commerçants, 

des artisans, des associations, des entreprises, du monde de la culture. 

Bien vivre ensemble, c’est aussi s’assurer que chacun d’entre nous ait 

droit à un cadre de vie agréable et à la tranquillité publique. Et nous 

serons présents pour répondre à vos souhaits, vos difficultés, face aux 

incivilités et à vos demandes de travaux de proximité.

2021, année où la priorité sera donnée aux projets de valorisation de 

l’environnement, de nature en ville et de performance énergétique.

La reconnaissance de notre commune comme “Territoire engagé 

pour la nature” prendra tout ton sens. L’aménagement de la ville 

est pensé pour qu’un lien existe entre les différents lieux de vie et 

d’équipements publics et que chacun s’y sente bien : extension du 

Parc des Longues Allées, aménagement du Jardin de la Commune 

en centre-ville, Esplanade Charles de Gaulle… plans vélos et piétons, 

pistes cyclables, parcours des mares, des venelles, aménagement du 

site du Petit Bois, zone agricole… la liste est longue de tous les projets 

que nous réaliserons en concertation avec vous et avec les comités de 

quartier, dans les ateliers de travail urbain, les réunions, les balades 

urbaines.

2021, année d’animations.

S’ils ont eu à souffrir de la pandémie, les projets d’animation seront 

bien au rendez-vous ! Les associations se préparent : Saint-Jean de 

Braye “Terre de jeux  2024”, 14 juillet, Guinguette, « Voilà l’été » sont 

autant d’exemples du partenariat que nous faisons vivre avec les 

associations. Quant à “L’Embrayage”, il marquera l’entrée dans l’été, 

avec la troisième édition de son festival gratuit pour tous dans le Parc 

des Longues Allées.

Quoi qu’il advienne, nous serons prêts pour vivre avec vous une belle 

année 2021, pleine de solidarité, de projets et d’animations.

Bonne et heureuse année à tous !

Vanessa Slimani, Maire 
Conseillère départementale
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« Nous serons prêts  

pour vivre avec vous  

une belle année 2021,  

pleine de solidarité, de 

projets et d’animations. »



R É T R O V I L L E

VISUELS À FOURNIR 

  

La Médiathèque se réinvente 
pendant le confinement 

Pour le premier confinement, les agents 

de la Médiathèque avaient organisé un 

biblio-drive : 216 personnes avaient bien 

intégré ce nouveau service. Pendant le 

deuxième confinement les mêmes per-

sonnes ont repris le chemin du “drive”, 

et sont allées visiter virtuellement les 

expositions et les lectures contées sur le 

portail de la Médiathèque.  

Des commerçants de Noël  
se sont invités au marché  
de la Planche de Pierre !

Le marché de Noël initialement prévu 

les 5 et 6 décembre ayant été annulé, 

une dizaine de commerçants invités au 

marché de Noël ont rejoint le marché 

de la Planche de Pierre, le temps d’un 

dimanche chacun. Ainsi, le public a pu 

acheter produits gastronomiques, cham-

pagne, vin et bière artisanale pour les 

fêtes de fin d’année.

Travaux du jardin de la Braye

Les travaux du Jardin de la Braye viennent de s’achever avec les dernières plantations 

d’arbres. Depuis la rentrée de septembre 2020 en attendant la fin des travaux de l’éco-

quartier, 30 places de stationnement et un cheminement tout au long du jardin de la 

Braye permettent aux parents de déposer leurs enfants à l’école Jean Zay en toute 

sécurité.

Cérémonie du 5 décembre

La cérémonie en hommage aux “Morts 

pour la France” pendant la guerre d’Al-

gérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie s'est déroulée en comité restreint 

le samedi 5 décembre sur l’esplanade 

Charles de Gaulle.

Repas de Noël des aînés 
annulé, mais des chocolats 
distribués

Covid-19 oblige, le traditionnel spectacle 

de Noël des séniors a été annulé. Mais la 

Ville a procédé à la distribution de ballo-

tins de chocolats pour nos aînés dans la 

verrière de la Salle des Fêtes, dans le res-

pect des gestes barrière.
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Le budget 2021 en chiffres
Le conseil municipal du 18 décembre a voté le budget pour l'année 2021

Le budget 2021 de la commune s'inscrit 
dans un contexte de forte incertitude, 
non seulement sur la suite de la pandé-
mie, mais aussi sur l'ampleur des consé-
quences économiques qu'elle va avoir 

sur les entreprises, les travailleurs, les 
finances des collectivités locales. La crise 

de la COVID-19 a eu un impact de 700 000 € 
sur le budget 2020 de la Ville, c'est donc avec une 
extrême prudence que nous traçons les grandes 
lignes  de notre budget pour 2021.

Cette année encore les taux d'imposition n'aug-
menteront pas. Nous poursuivrons nos projets 
et nos actions qui vont dans le sens d'une ville 
en Transition. Nos priorités restent l'éducation, 
le soutien aux associations, le sport et la culture 
et l'attention portée aux plus fragiles.

2021 sera une année particulière avec le Festival 

L'Embrayage, qui permettra, espérons-le, de 
retrouver toute la convivialité du parc des 
Longues Allées et une belle programmation 
culturelle.

Les projets d'investissement seront orientés vers 
l'achèvement des projets de requalification du 
centre-ville et sa végétalisation, l'extension du 
parc des Longues Allées qui souligne l'impor-
tance que nous mettons à faire vivre notre label 
"Territoire Engagé pour la Nature”.

C'est donc un budget qui demeure solidaire et 
ambitieux, qui permet la poursuite du dyna-
misme de notre Ville, et qui doit de permettre à 

tous un bien vivre à Saint-Jean de Braye.

Christophe Lavialle,  
Adjoint au maire délégué aux coopérations 
économiques et aux finances

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
26 861 975 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
6 853 875 €

PRINCIPAUX PROJETS 2021

Extension du parc des Longues Allées 
850 000 €

Achèvement du centre-ville 
608 660 € 

Réfection du kiosque, réfection des sols  
et galeries, rénovation rue Jean-Zay

Démarrage d'études 
405 000 € 
Aménagement d'un parc urbain en centre-ville  
(Le Corbusier / Place de la Commune),  
quartier Jean-Rostand, site du Petit Bois,  
requalification des cimetières,  restructuration 
école Gallouedec, esplanade Charles de Gaulle

33,7 
Millions d'Euros

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

Charges de personnel  
17 630 000 €

Charges générales 
fonctionnement services 
6 024 092 €

Subventions associations 
1 665 130 €

Subventions Solidarités (CCAS) 
576 000 €

Charges exceptionnelles 
40 000 € 
(appel à projet "coup de pouce", 
aide aux jeunes...)

Remboursement des intérêts 
des emprunts 
285 000 €

A C T U A L I T É S
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Budget participatif : installation  
d'une tyrolienne et d'agrés sportifs  
en bord de Loire.

1er confinement : les services de la Ville s'adaptent 
pour répondre au mieux au service de l'usager avec 
la fabrication des masques et le relais des agents du 
CCAS auprès des plus démunis.

Installation du  Conseil Municipal.  

Fouilles archéologiques sur l'esplanade  
Charles de Gaulle en préambule des travaux  
sur le bassin des eaux pluviales.

Journées du Patrimoine : Dévoilement d'une 
nouvelle stèle patrimoniale sur l'éolienne 
Bollée et inauguration d'un panneau sur 
l'histoire de la faïencerie Lebrut et Recullé, 
rue de la Glacière.

Rétrospective 2020

Plantation officielle du marronnier d'Anne Frank, devant le groupe scolaire  
qui porte son nom, le jour anniversaire des 75 ans de la libération d'Auschwitz.

Nouveauté une fête républicaine  
pour le 14 juillet, place de la commune  
et esplanade Danton.

23
JANVIER

28
MAI

JUILLET
14

JUILLET

19 
SEPTEMBRE

JUIN

MARS
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Le Conseil Municipal adopte une Convention de coordination entre le 
Police Municipale et la Police Nationale pour une durée de 3 ans.

Covid-19 : Cérémonie de commémoration réalisée dans un format très restreint.

Hommage public à Samuel Paty,  
professeur assassiné.

Lancement de la saison culturelle 
en présence des partenaires 
culturels. Annonce du festival 
L'Embrayage pour juin 2021.

Le marché de Noël a été annulé mais la Ville  
s'est parée de lumières avec 200 motifs accrochés  
et 800 mètres de guirlandes.

Le stade du Petit Bois devient le Stade Marcel Thomas.

25
SEPTEMBRE

11
NOVEMBRE

26
SEPTEMBRE

21
OCTOBRE

DÉCEMBRE

10
OCTOBRE



D O S S I E R

SAINT-JEAN DE BRAYE,  
VILLE EN TRANSITION

Des actions  
et des projets
Crise économique, crise sociale,  

crise écologique, les projets de  

la Ville ont un fil conducteur :  

une Ville en Transition.

Solidarité, proximité, performance 

énergétique, valorisation de la 

nature et de l'environnement,  

sont au programme du maire  

et de son équipe.

Tour d'horizon des actions et projets.

SCOLAIRE - JEUNESSE

• Rénovation des bâtiments de l'école Gallouédec
• Actions de sensibilisation sur l'égalité 

fille/garçon et de lutte contre les discriminations
• Sensibilisation et éducation à l'environnement 

(écoles fleuries, jardins potagers,  
tri des déchets)

• Poursuite et développement d'une restauration 
collective bio et sans OGM, issue du circuit 
court

MOBILITÉ

• Plan piéton pour valoriser les 
cheminements et les venelles

• Aide financière à la location longue 
durée de vélos auprès de  TAO

• Réalisation d'autres pistes cyclables 
dans le cadre d'un plan cyclable 
communal

• Soutien à la demande d'autres 
stations Vélo + auprès d'Orléans 
Métropole

ÉCONOMIE ET COMMERCES

• Soutien à la micro-entreprise (espaces 
mutualisés, locaux éphémères..)

• Accompagnement des TPE dans les procédures  
et les réponses aux marchés publics

• Diversification de l'offre commerciale  
sur le marché du dimanche matin

• Soutien à l'Économie Sociale et Solidaire
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SANTÉ ET SOLIDARITÉ

• Démarches actives pour l'accueil de nouveaux 
médecins

• L'Arche Abraysienne : un lieu référent pour 
l'accompagnement des demandeurs d'emploi 
(formations, ateliers, orientation, sécurisation  
des trajectoires professionnelles)

• Mise en place d'espaces numériques gratuits  
(Arche, Médiathèque, CCAS...)

• Renforcement d'actions de promotion et de prévention  
de la santé, alimentation, activité physique, hygiène... 
(en lien avec le Centre Communal d'Action Sociale)

• Accompagnement renforcé des personnes vulnérables  
et des séniors

• Actions pour l'inclusion des personnes handicapées
• Soutien renforcé à l'Épicerie Solidaire

ENVIRONNEMENT

• Poursuite des actions dans le cadre du label 
"Territoire Engagé pour la Nature"

• Extension du Parc des Longues Allées
• Création d'un parcours des mares et de la biodiversité
• Mise en place d'une Zone Agricole Protégée 

et soutien à l'agriculture biologique
• Soutien aux projets collectifs d'habitants liés à 

l'énergie, la réduction des déchets la végétalisation

PARTICIPATION DES CITOYENS

• Poursuite des "balades urbaines"
• Poursuite des Ateliers de Travail Urbain,  

pour débattre de projets de quartier
• Développement de la consultation citoyenne 

numérique
• Pérennisation du Budget Participatif
• Maintien des Comités de quartier, mise en place 

d'opérations collectives : "rando-binettes",  
"Je nettoie mon quartier"

AMÉNAGEMENT

• Poursuite de la rénovation du centre-ville  
(végétalisation de la place de la Commune,  
création d'un jardin en cœur de ville)

• Esplanade Charles de Gaulle : travaux pour le bassin  
de rétention des eaux pluviales et aménagement paysager 
en surface

• Réfection des rues : Frédeville, François Rabelais, Jean Zay
• Exigence vis-à-vis des futurs promoteurs ou bailleurs 

sociaux sur la qualité énergétique des bâtiments
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A C T U A L I T É S
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DES ABRAYSIENS QUI 
SERONT À L'AFFICHE
Pour rester dans la cohérence du film, 
avec leur accord, nos 21 Abraysiens 
seront sur l'affiche des vœux dans la 
Ville et seront sur la carte de vœux 
de la Ville. Et s'ils le souhaitent, ils 
pourront rester des témoins précieux 
sur des questions d'actualité dans le 
magazine Regards... Histoire à suivre.

CHERCHEZ L'INTRUS
Si vous regardez bien un intrus 
s'est glissé dans le film ... Un drôle 
d'Abraysien inattendu !

vœux 2021

2021, c'est vous !
Une année 2020 très particulière

Traditionnellement,  le film des vœux 

de la Ville retraçe l'activité de l'an-

née passée en images. Bons sou-

venirs, jolies images d'une année 

passée en sport, événements, inau-

gurations, célébrations, vie sco-

laire, vie associative... Cette année, 

compte tenu de la crise sanitaire, 

2020 n'a pas été propice à une acti-

vité événementielle très riche et 

pour le moins, chacun souhaite 

oublier cette année triste et bouscu-

lée par la pandémie.

Nouveau : un film des vœux qui 
offre la parole à 21 Abraysiens

Changement de format pour cette 

année : le film des vœux donnera 

la parole aux Abraysiens ! En effet, 

21 Abraysiens répondront à 21 

questions. De 9 ans à 87 ans, les 

Abraysiens se succèdent dans le 

film pour répondre à leur façon aux 

mêmes questions, sur leurs souve-

nirs de Saint-Jean de Braye, leurs 

souhaits, leurs espoirs, leurs coups 

de cœur. Un montage de film très 

dynamique où seront gardés les 

meilleurs moments et les meilleures 

réponses de chacun.

Souvent drôles, émouvantes, ces 

paroles d'Abraysiens proposent un 

témoignage de vie à Saint-Jean de 

Braye sous le prisme du coup de 

cœur et de la spontanéïté. Entre un 

jeune de 14 ans  et une personne de 

68 ans, pour la même question, les 

réponses varient, se bousculent, 

les uns aiment un lieu, les autres 

un autre, on se souvient d'histoires 

insolites, on revient en arrière, on 

porte son espoir pour 2021. 

Un casting en plein confinement

Pour réaliser le film, la Direction 

de la Communication de la Ville a 

souhaité avoir 21 Abraysiens non 

connus, d'âges différents, d'histoire 

différente et volontaires pour jouer ! 

Le tournage s'est fait en novembre 

en plein confinement avec des per-

sonnes qui ont bien voulu accepter  

l'aventure même en confinement, 

avec l'autorisation de la Ville et 

l'attestation justifiant d'une "convo-

cation administrative". Merci à eux ! 

||| ||||

2021
c'est vous !
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Pour la nouvelle année,  

la Ville diffusera un film  

où les Abraysiens auront  

la parole.



résidences artistiques

Saint-Jean de Braye, lieu de création
Malgré la crise sanitaire, Saint-Jean de Braye a accueilli cinq compagnies en résidence  

entre août et octobre 2020. Trois d’entre elles partagent leurs expériences.

C U LT U R E
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Un spectacle est issu d’un long 

processus de création. Il nécessite 

pour de nombreuses compagnies le 

besoin de trouver un ou plusieurs 

lieux de résidences artistiques, où 

elles auront tout l’espace et la lati-

tude pour imaginer leur spectacle, 

l’écrire, le répéter et travailler l’habil-

lage technique. Depuis maintenant 

plusieurs années, la Ville de Saint-

Jean de Braye soutient la création 

en accueillant des artistes “en rési-

dence”. Des spectacles qui voyage-

ront ensuite sur tout le territoire.

Théâtre des Longues Allées :  
un lieu d’accueil pour  
“Les Petites Miettes”...

Les marionnettes de la pièce 

“Yvette” proposée par la compagnie 

“Les Petites Miettes” ont posé leurs 

valises au château des Longues 

Allées durant trois semaines en août 

2020. Cécile Teycheney, metteuse 

en scène, nous livre son expérience : 

« nous avons travaillé sur le spec-

tacle, la scénographie. Le théâtre 

des Longues Allées était très bien, on 

était sur une petite jauge, cohérente 

avec un théâtre de marionnettes. Ce 

lieu était parfait, car il était intime : 

nous avons envie de ressentir les 

gens ! Nous avions une grande auto-

nomie : ayant les clés du théâtre, 

nous pouvions faire en fonction de 

notre fatigue, de notre inspiration ». 

Les bénéfices d’une résidence ? Un 

spectacle prêt, qui peut être proposé 

aux professionnels et programma-

teurs. « À l’issue de ces semaines, 

nous avons pu faire une présenta-

tion de “chantier ” aux profession-

nels », conclut Cécile.

Pour assister au spectacle,  
rendez-vous en avril 2021  
au théâtre des Longues Allées

… et pour “Mind the Gap”

En septembre, ce fut au tour du col-

lectif Mind the Gap, dans le cadre 

de la genèse de “J’aurais mieux fait 

d’utiliser une hache”, de laisser 

son empreinte sur les planches du 

théâtre des Longues Allées, le temps 

d’une étape de sa création : « Cette 

semaine nous a permis de mettre 

toute la technique en place pour la 

maquette (sorte de pré-spectacle 

à destination des professionnels 

de la culture). Nous avons pu avoir 

tout ce dont nous avions besoin », 

explique Thomas Cabel, comédien de 

la compagnie.

Plusieurs lieux pour Pérégrin’

La compagnie abraysienne Pérégrin’ 

a, quant à elle, investi plusieurs 

lieux de la Ville, lors de la conception 

de son dernier spectacle “Touche 

pas à mes regards” : château des 

Longues Allées, salle de danse 

Jeanne Champilou, salle des fêtes, 

mais aussi d’autres lieux de la région 

Centre. À chaque lieu, une nouvelle 

étape de création pour les danseuses 

chorégraphes, régisseur et metteur 

en scène de la compagnie. Lucie 

Calvet, directrice artistique et dan-

seuse, explique : « il y a eu un premier 

chantier d’écriture et d’exploration 

et un travail de recherche chorégra-

phique » qui s’est conclu par « la créa-

tion lumière à la salle des fêtes ». Si 

la sortie de résidence, étape norma-

lement publique, a dû se tenir à huis 

clos fin octobre au vu des contraintes 

sanitaires, le public pourra profiter 

de la création prochainement.   ||||| ||| 

2021
c'est vous !
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Une charte communale 
de la Laïcité
Mardi 8 décembre, Vanessa Slimani a signé, dans la salle du Conseil Municipal,  

une Charte de la Laïcité communale. Les élus, agents municipaux, usagers  

du service public et associations se devront d’inclure ces principes de laïcité  

dans leur fonctionnement et comportement. Cette charte sera affichée  

dans la salle du Conseil Municipal et dans tous les accueils et services  

municipaux de Saint-Jean de Braye.

POUR LES AGENTS DE LA VILLE

Tout agent public a un devoir de stricte neutra-

lité dans l’exercice de ses fonctions. Il applique 

un principe d’égalité et de respect, il exclut toute 

discrimination à l’égard des usagers fondée sur 

des convictions politiques, philosophiques, reli-

gieuses, syndicales ou tenant à l’origine sociale, 

au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’état de san-

té, au handicap ou à l’origine ethnique

Un agent ne manifeste pas ses convictions 

religieuses durant son activité. Sa liberté de 

conscience est garantie. Sur les lieux de travail, 

les signes religieux portés de manière osten-

sible sont interdits.

Il appartient aux responsables des services pu-

blics de faire respecter le principe de laïcité et le 

devoir de neutralité au sein de ces services.

POUR LES ASSOCIATIONS

Les associations contribuent à l’égal traitement 

de tous, sans distinction d’origine, de sexe, 

d’orientation ou d’identité sexuelle, de religion 

et luttent contre le prosélytisme et toute forme 

de discrimination.

Elles ne tolèrent pas les violences, les incivili-

tés ou les comportements signifiant le rejet et 

la haine de l’autre.

La Charte de la Laïcité fera partie intégrante des 

conventions entre la Ville et les associations et 

son respect conditionnera les aides apportées.

POUR LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Tous les usagers sont égaux devant le service 

public et respectent sa neutralité, ses nécessi-

tés de fonctionnement et ses obligations régle-

mentaires.

Ils s’abstiennent de toute forme de prosély-

tisme et de discrimination entre usagers, fon-

dée sur l’origine, les convictions philosophiques, 

religieuses, les croyances ou les opinions.

Les usagers respectent l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Le refus de contact ou 

de relation avec des femmes ne peut être toléré.

Lorsqu’une vérification de l’identité est néces-

saire, les usagers se conforment aux obligations 

qui découlent de la loi du 11 octobre 2010.

POUR LES ÉLUS

Les élus adoptent une attitude neutre et res-

pectent le protocole républicain dans l’exercice 

de leurs fonctions.

Charte de la Laïcité 

de la Ville de Saint-Jean de Braye

Vanessa SLIMANI

Maire, Conseillère départementale

Mercredi 9 décembre 2020

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Laïcité

La laïcité est inscrite dans l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Son cadre juridique est 

défini par la loi du 9 décembre 1905, et celle du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires.

La laïcité garantit la liberté de conscience et l’égalité de toutes et de tous. Elle protège la liberté de 

croire ou de ne pas croire. La laïcité signifie la neutralité de l’État, des collectivités et de leurs ser-

vices publics qui poursuivent des finalités d’intérêt général, sans discrimination.

Le principe de laïcité unifie les valeurs républicaines de Liberté, Égalité et Fraternité. Il est le socle 

du Vivre ensemble.

Cela implique :

POUR LES AGENTS DE LA VILLE

Tout agent public a un devoir de 

stricte neutralité dans l’exercice de 

ses fonctions. Il applique un principe 

d’égalité et de respect, il exclut 

toute discrimination à l’égard des 

usagers fondée sur des convictions 

politiques, philosophiques, 

religieuses, syndicales ou tenant 

à l’origine sociale, au sexe, à 

l’orientation sexuelle, à l’état de 

santé, au handicap ou à l’origine 

ethnique

Un agent ne manifeste pas ses 

convictions religieuses durant son 

activité. Sa liberté de conscience est 

garantie. Sur les lieux de travail, les 

signes religieux portés de manière 

ostensible sont interdits.

Il appartient aux responsables des 

services publics de faire respecter 

le principe de laïcité et le devoir de 

neutralité au sein de ces services.

POUR LES ASSOCIATIONS

Les associations contribuent à l’égal 

traitement de tous, sans distinction 

d’origine, de sexe, d’orientation ou 

d’identité sexuelle, de religion et 

luttent contre le prosélytisme et 

toute forme de discrimination.

Elles ne tolèrent pas les violences, 

les incivilités ou les comportements 

signifiant le rejet et la haine de 

l’autre.

La Charte de la Laïcité fera partie 

intégrante des conventions entre 

la Ville et les associations et son 

respect conditionnera les aides 

apportées.

POUR LES USAGERS  
DU SERVICE PUBLIC

Tous les usagers sont égaux devant 

le service public et respectent 

sa neutralité, ses nécessités de 

fonctionnement et ses obligations 

réglementaires.

Ils s’abstiennent de toute forme de 

prosélytisme et de discrimination 

entre usagers, fondée sur l’origine, 

les convictions philosophiques, 

religieuses, les croyances ou les 

opinions.

Les usagers respectent l’égalité 

entre les femmes et les hommes.  

Le refus de contact ou de relation 

avec des femmes ne peut être toléré.

Lorsqu’une vérification de l’identité 

est nécessaire, les usagers se 

conforment aux obligations qui 

découlent de la loi du 11 octobre 

2010.

POUR LES ÉLUS

Les élus adoptent une attitude 

neutre et respectent le protocole 

républicain dans l’exercice de leurs 

fonctions.

                                                              La laïcité est inscrite dans l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Son cadre juridique 

est défini par la loi du  9 décembre 1905, et celle du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La laïcité garantit la liberté de conscience et l’égalité de toutes et de tous. Elle protège la liberté de croire ou de ne pas 

croire. La laïcité signifie la neutralité de l’État, des collectivités et de leurs services publics qui poursuivent des finalités 

d’intérêt général, sans discrimination.

Le principe de laïcité unifie les valeurs républicaines de Liberté, Égalité et Fraternité. Il est le socle du Vivre ensemble.

Cela implique :
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travaux

SKATE PARK : 
ÇA SE PRÉCISE !
Le rythme des travaux s’accélère du 
côté du skate park pour une ouverture 
prévue courant janvier. Tous les 
modules intérieurs sont maintenant 
posés. Les modules de l'ancien 
skate park situés face au cirque 
Gruss seront ramenés aux abords de 
l’équipement.

A la fin de l’hiver, une des façades 
extérieures fera l’objet d’une création 
collective de graph  en collaboration 
avec des adolescents et des jeunes 
adultes, dans le cadre d’une initiation 
au graph’.  

Horaires d’ouverture prévus : tous les 
jours de 8h30 à 22h30.

De nombreux riverains ont demandé 

une sécurisation de la place de la 

commune, afin notamment d’empê-

cher les rodéos.

C’est pourquoi plusieurs jardinières, 

potelets et barrières sont posés 

progressivement sur la place, afin 

d’aboutir à un lieu plus sécurisé et 

plus agréable à la fin de l’hiver.

Ces premiers éléments s'insèrent 

dans un projet de réaménage-

ment à long terme de la place de la 

Commune.

Une place de la Commune réaménagée  
et végétalisée pour plus de sécurité

Une réunion sur site a informé les 

riverains du projet d’aménagement 

destiné à faciliter la pratique du vélo 

sur la rue d’Ambert.

La rue d’Ambert étant en sens 

unique, un  contre-sens cyclable 

sera aménagé, permettant ainsi la 

circulation des vélos en double sens. 

Pour ce faire, le système de station-

nement actuel sera aussi modifié.

Ces travaux prévoiront en outre 

des systèmes de ralentissement de 

la vitesse et un passage en zone 30 

afin de sécuriser le déplacement des 

cyclistes.

Les travaux débuteront donc dès le 

mois de février 2021 pour une durée 

de trois semaines. 

La rue d’Ambert bientôt  
accessible aux cyclistes !
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« ICI LA VIE CONTINUE »
Installée au Pont Bordeau, la 
MAS La Devinière fait partie 
des établissements gérés par 
l’association les PEP 45. Elle 
accueille des adultes souffrant 
de handicap moteur ou de 
polyhandicap, dont l’autonomie 
pour les gestes de la vie 
quotidienne est très réduite, 
nécessitant une prise en charge 
globale. Trois services sont à leur 
disposition : accueil permanent, 
accueil temporaire et accueil de 
jour qui s’est installé à l’espace 
Joriot pendant le confinement.

Facebook peploiret 
www.peploiret.fr

« Nous avons, lors du premier confi-

nement, été contraints de stopper 

notre accueil de jour car la disposi-

tion de nos locaux ne permettait pas 

de garantir une distanciation phy-

sique nécessaire », raconte Corinne 

Blanco, Directrice du Pôle Accom-

pagnement Accueil Soins Spécialisés 

des PEP 45. « Aussi, des personnes 

ont été contraintes de rester chez 

elles pendant de longs mois… Même 

si pour certains d’entre eux ce main-

tien à la maison était un choix de la 

famille, pour d’autres, il a été syno-

nyme d’isolement, de solitude… »

Aussi, pour ne pas reproduire la 

même situation pendant le second 

confinement, la Devinière a sollicité 

la Ville.

L’espace Joriot reconfiguré

Ainsi, le foyer Marcel Joriot a été mis 

à la disposition de la MAS ainsi que 

la salle de danse à proximité. « Nous 

avons pu faire un lieu de repos dans 

la salle de danse et garder le foyer 

pour les repas et les activités. La 

prise en charge des personnes était 

assurée par une équipe provenant 

des MAS de Saint-Jean de Braye et de 

Boigny sur Bionne. »

De l’avis des usagers comme des 

salariés, cette expérience a été plus 

que positive. « Elle nous a permis de 

poursuivre notre activité et d’éviter 

l’isolement des personnes. Celles-ci 

ont apprécié cet espace aménagé en 

“cocon” ». Pour les salariés, cette ins-

tallation a été l’occasion de mieux se 

connaître entre collègues. Enfin, elle 

a conforté un projet qui avait germé 

l’année dernière : celui de disposer 

de locaux dédiés à l’accueil de jour. 

« Nous avons commencé à chercher 

des locaux spécifiques et la Ville 

va nous accompagner dans cette 

recherche. À plus long terme, notre 

association envisage la construction 

d’un bâtiment. »   | ||| |||

handicap

L’espace Joriot s’ouvre  
à La Devinière 
Alors que toutes les activités associatives étaient stoppées en novembre dernier, le confinement a permis 

à la MAS* La Devinière de disposer d’un espace supplémentaire pour mettre en œuvre, dans des conditions 

optimales, son service d’accueil de jour pour adultes en situation de handicap. 

CHIFFRES CLÉS
La Devinière c’est :
• 40 places d’hébergement 

permanent
• 3 places d’hébergement 

temporaire
• 11 places d’accueil de jour
• 60 % des résidents sont là 

depuis l’ouverture de la MAS  
il y a 25 ans

• Âge moyen : 47 ans

* 
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anniversaire

Le kiosque à livres a eu un an !
Le 4 décembre 2019, l’association littéraire Chapitre 2 ouvrait le Kiosque à livres, situé rue de la Planche de 

Pierre. Acteur montant de la vie municipale et culturelle abraysienne, le Kiosque à livres propose aussi à 

son public une grande variété de livres à petit prix.

« Ça a démarré sur les chapeaux de 

roues ! La nouveauté dans le quartier 

ainsi que l’ouverture à la période de 

Noël [2019] ont fait qu’il y a eu un 

bon démarrage », introduit Estelle 

Bertheau, chargée d’administration 

et de diffusion, « malgré une année 

2020 en dents de scie ».

Par la diversité des ouvrages propo-

sés et issus de dons (poésie, théâtre, 

photographie, romans, littérature 

enfantine, développement person-

nel, loisirs…), et un accueil chaleu-

reux, le kiosque à livres est devenu 

un lieu de rendez-vous incontour-

nable. « Nous touchons vraiment un 

public d’abraysiens, y compris un 

public populaire. Des habitants de 

l’est orléanais profitent aussi de leur 

venue au marché du dimanche pour 

venir au kiosque », sans oublier « les 

enfants, qui se sont vraiment appro-

prié les lieux » et qui aujourd’hui 

rentrent dans le kiosque et s’ins-

tallent directement pour bouquiner 

au rayon jeunesse !

Le prix des livres y est très abordable : 

le livre de poche est à 1 €, le livre bro-

ché à 3 €. L’association a développé 

le concept du “pack-livres”. Des 

pochettes comportant 4 livres bro-

chés et 1 livre de poche sont réguliè-

rement composées par les membres 

de Chapitre 2, et sont vendus 

10 euros. L’occasion de découvrir des 

ouvrages que l’on n'aurait peut-être 

pas choisi de soi-même !

Le Kiosque à livres, lieu de vente 
mais aussi d’action culturelle

Si Chapitre 2 tient à rendre le plus 

accessible possible l’offre de lecture 

grâce à ses petits prix, l’associa-

tion souhaite faire de son Kiosque 

à livres un lieu de rencontres et de 

culture : « Nous ne voulons pas que le 

Kiosque ne soit qu’un lieu de vente. 

Nous tenons à ce qu’il soit aussi un 

lieu d’échanges » explique Catherine 

Combémorel, vice-présidente.

C’est ainsi que durant cette première 

année, cinq ateliers d’écriture thé-

matiques (par exemple, “écrire avec 

internet”) ou en lien avec un ouvrage 

littéraire ont émergé, animés par des 

intervenants spécialisés. Des ani-

mations durant certaines vacances 

scolaires autour des origamis, cadre 

exquis, jeux de piste se sont aussi 

tenues.

En outre, Chapitre 2 sort dès qu’elle 

peut de ses murs et participe aux 

grands rendez-vous municipaux, tels 

que la fête nationale, par exemple, 

où quizz et dons de livres étaient 

organisés à destination du public.

Chapitre 2 amorce également des 

actions avec les partenaires associa-

tifs locaux, tels que l’ASCA. C’est ainsi 

que, dans le cadre de la “semaine 

sans écran”, Chapitre 2 a donné 

une centaine d’ouvrages à l’ASCA, 

afin qu’elle en fasse la distribution 

auprès de ses adhérents. || ||  | ||| |||

De gauche à droite, Estelle Bertheau, Aline Baudu, Catherine Combémorel.

QUELQUES CHIFFRES
•  8 personnes au conseil 

d’administration
•  2 salariées
•  15 bénévoles actifs
•  Près de 10 000 livres vendus 

en 2020.

INFOS PRATIQUES
Chapitre 2 
36 rue Planche de Pierre
Mercredi - Vendredi : 11h - 18h  
Dimanche : 9h30 - 12h30

https://www.chapitre2.org 
Facebook “Chapitre 2,  
le livre dans tous ses états” !
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Après une enfance passée à 

Dampierre-en-Burly dans une famille 

d’accueil, la vie de Jean Noé bascule 

lorsqu’il arrive à Saint-Jean de Braye. 

Placé comme apprenti chez un arbo-

riculteur, Fernand Pasquet, il y ren-

contre une de ses filles Claude, qu’il 

épouse en 1947. Enfant de l’Assis-

tance, il devient alors propriétaire 

abraysien…

« Avec ce parcours à la fois difficile 

et exceptionnel, Jean était resté 

modeste, affable, curieux de tout », 

raconte Christian Chenault, éthno-

logue régional. « Lors de nos ren-

contres, nous échangions sur la vie 

en lisière de la forêt d’Orléans dans 

les années 30 ou sur l’histoire du 

vieux bourg de Saint-Jean de Braye. »

« Jean était un homme sensible et 

très chaleureux qui cherchait les 

échanges en y mettant volontiers 

une pointe d'humour », complète 

Chantal Brulé, sa voisine. « Il aimait 

partager l’histoire de sa vie qui fut 

très riche et parler de sa passion 

pour la photographie. »

« Jean avait tissé des liens d’ami-

tié avec son instituteur, » ajoute 

Ghislaine Hurot. « Il nous parlait 

de son enfance à Dampierre, de sa 

scolarité, de cet instituteur. Il avait 

un profond respect pour l’école de 

la République. C’était un vrai bon-

heur  ! » ||| || | ||| |||

Au service des autres… Une valeur 

mise en œuvre par Fernand Justin 

pendant son service militaire qu’il 

a effectué notamment en Algérie. 

Puis dans le domaine professionnel 

puisqu’il a passé sa carrière dans 

la Police nationale où il est entré 

comme gardien de la Paix pour deve-

nir adjoint au Directeur régional des 

Renseignements généraux lorsqu’il a 

pris sa retraite. 

En parallèle, Fernand Justin s’est 

aussi investi dans le monde associatif 

et plus particulièrement les associa-

tions locales d’anciens combattants : 

UDAC du Loiret*, AC.PG.-CATM** du 

Loiret et de Saint-Jean de Braye où il 

a été particulièrement actif dès 1986. 

Ainsi, il a participé à de nombreuses 

actions en faveur de l’action sociale, 

notamment en direction des veuves. 

Sans oublier les finances avec l’orga-

nisation de concours de belote. Enfin, 

en direction des jeunes pour renforcer 

le devoir de mémoire. « Nous avons 

réalisé des choses remarquables au 

fil des années, avec l’école Jacques 

Prévert en particulier mais aussi avec 

d’autres établissements, avec des 

élèves toujours motivés », se plaît-il à 

raconter.  ||| || | ||| |||

* UDAC : Union Départementale des 
Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre
** AC.PG.-CATM : Association 
départementale des anciens combattants, 
prisonniers de guerre et combattants 
d’Algérie-Tunisie-Maroc

Fernand Justin,  
une médaille bien méritée
Fernand Justin a été décoré en novembre dernier de la médaille de Mérite fédéral. 

Une récompense qui salue son parcours tourné vers les autres.

carnet de deuil

Jean Noé, une destinée hors du commun
C’est une âme de Saint- Jean de Braye qui nous a quittés à l’automne  

dernier. Jean Noé aimait sa ville qu’il a su raconter avec talent.

P O R T R A I T

Fernand Justin et sa femme, Thérèse.

Jean Noé.
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Jusqu’au 23 janvier

Ogres et créatures fabuleuses
Exposition
Médiathèque - Gratuit
Infos, 02 38 52 40 80

Carte blanche au Photo Club 
Abraysien pour une année 
émouvante
Exposition
Médiathèque - Gratuit
Infos, 02 38 52 40 80

Mercredi 13 janvier

Plein de (petits) rien
Spectacle jeune public
15h – Salle des fêtes - Gratuit - Dès 1 an
De la compagnie Lili Desastres
Réservation obligatoire, 02 38 61 92 60

Jeudi 14 janvier

Les ateliers de sensibilisation 
informatique pour les seniors
14h - Médiathèque - Gratuit
Inscription 2e session du 19 au 27 janvier 
et irenseignements : 02 38 52 40 80

Jeudi 14 janvier

Les phobies : grâce à l’hypnose 
reprenez le contrôle sur vos plus 
grandes peurs !
Hypnoconférence
19h – Médiathèque  - Gratuit
par Sylvain BROSSET, formateur, 
hypnothérapeute, chroniqueur 
France 3 et France Bleu
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80

Vendredi 15 et samedi 16 janvier

Club lecture
Médiathèque - Gratuit
vendredi à 18h30 et samedi à 10h15
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80

Vendredi 15 janvier

Bar à textes
Vie littéraire
Le cirque des mirages – Fred Parker 
et Yanowski
20h30 - Salle des fêtes  
ou théâtre Clin d’Oeil - Tarif : 7 e
Réservation obligatoire, 02 38 21 93 23

Samedi 16 janvier

Frissons d’histoires  
et de légendes
Spectacle de conte
19h – Médiathèque - Gratuit - dès 14 ans
Compagnie Allo maman bobo
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80

Jeudi 21 et 28 janvier

Ateliers d’écriture
Théâtre Clin d’Oeil
Thème « le monde qui vient »
Animés par Yahia Belaskri
Infos et réservations, 02 38 21 93 23

Vendredi 22 janvier

Joséphine la cantatrice
Théâtre/danse
20h30 – Salle des fêtes ou théâtre Clin 
d’oeil - Tarif : 17 e / 13 e
Réservation obligatoire, 02 38 21 93 23

Du 22 au 31 janvier

L’œuvre en vie  
de Jeanne Champilou
Exposition
Château des Longues Allées
Tout public - Gratuit
Infos, 02 38 61 92 60

Samedi 23 janvier

Heure des histoires
10h30 – Médiathèque - Gratuit
Jeune public partir de 3 ans 
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80 
(dès le 2 janvier)

Caf’courts
19h30 – Théâtre des Longues Allées
Gratuit
Réservation obligatoire
contact@cafcourts.fr

Lecture à voix haute
15h – Médiathèque - Gratuit
Sur le thème “Avec les pieds”
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80 
(dès le 2 janvier)

Mardi 26 janvier

Le syndrome de la vie en rose
Théâtre / Danse
20h – Salle des fêtes
De la compagnie Eponyme
Tarif : 5 e
Réservation obligatoire, 02 38 21 93 23

Du 26 janvier au 20 février

La chimie de l’amour
Exposition
Médiathèque - Gratuit
Par l’inserm
Infos, 02 38 52 40 80

Mercredi 27 janvier

Un amour de tableau
Atelier
De 14h à 17h - Médiathèque
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80 
(dès le 6 janvier)

Vendredi 29 janvier

Orchestre symphonique 
du Loiret
Récital de piano  
avec Cyril Huvé
Salle des fêtes - Gratuit
Réservation obligatoire,  
02 38 61 92 60

Samedi 30 janvier

Heure des histoires
10h30 – Médiathèque - Enfants - de 3 ans
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80 
(dès le 9 janvier)

Les livreurs de poésie
Théâtre
15h - Médiathèque - Gratuit
Réservation obligatoire, 02 38 52 40 80 
(dès le 9 janvier)

Troc Party
De 10h à 12h  
Centre social du Pont Bordeau
Échange gratuit de vêtements 
d'enfants et d'ados jusqu'à 16 ans, de 
vêtements de grossesse, de jouets et 
de matériel de puériculture.
Dépôt des articles : vendredi 22 janvier 
de 9h à 12h et le mercredi 27 janvier de 
9h à 12h et 14h à 18h au Centre Social  
du pont Bordeau, 2 place Avicenne,  
02 38 86 62 54)
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GROUPES DE L'OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
LA FERMETURE DU PÉRISCOLAIRE.
Nous constatons de mauvaises décisions ou leur report. Cela ne respecte 
pas les intérêts légitimes de tous les Abraysiens. Des faits :
• Suite au à la fermeture du service périscolaire du matin, nous avons 

envoyé plusieurs courriers à Mme Le maire pour qu’elle revienne sur sa 
décision.

• Les parents d’élèves dénoncent cette situation de leur côté.
• Ils demandent à être reçus sans succès depuis 2 semaines.
Avec cette situation de pandémie à répétition déjà compliquée pour 
les parents nous dénonçons cette décision qui créé des difficultés 
supplémentaires et menace leur emploi.
Nous demandons que la majorité écoute, les justes revendications des 
parents d’élèves, et assure la nécessaire continuité de tous les services 
communaux, dans l’intérêt de tous les habitants.

Jean-Emmanuel Renelier

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Abraysiennes, Abraysiens, votre mairie ne vous appartient plus. La 
démocratie vaut pourtant qu'elle soit la maison de tous, mais sa charge 
de représentation des citoyens devient sans partage et distante. Tant de 
choses échappent aujourd'hui aux dialogues : 
• Les lettres adressées restent sans réponse
• Les parents d'élèves sont moqués, ils doivent s'en remettre à la presse
• Les comités de quartiers, sous le couvert d'une belle idée de participation 

démocratique, se plaignent d'une maigre considération
• Les actions s'engagent sans attendre les débats en conseil municipaux  
• Les élus n'obtiennent pas les renseignements indispensables à leur mandat
La commune est le premier échelon de proximité. Nous espérons un réel 
changement de comportement, plus accessible sur la forme et sur le fond. 

Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Philippe Ragey

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Les médiateurs
Aucune politique de sécurité ne peut être efficace si elle n’intègre un volet de 
prévention. La municipalité s’est dotée d’un service de prévention spécialisée 
rattachée à Orléans Métropole pour les collégiens et les 15-25 ans.
Une équipe de médiateurs de rue a été mise en place. Vous les croisez  
(1 homme, 2 femmes) depuis 3 ans. Ils se reconnaissent à leur tenue verte 
et sont présents quotidiennement les après-midi et débuts de soirée., 
principalement sur le quartier du Pont Bordeau. Leur présence se remarque 
aussi en Centre-ville et dans les quartiers (Mondésir, Picardière…).
Leur présence a pour but de renforcer la cohésion sociale et la tranquillité 
publique. Ils contribuent à consolider le lien avec les habitants : leur 
intervention est basée sur l’écoute et la confidentialité. Ils vont à la 
rencontre de la population, nouent le dialogue avec les jeunes et les 
adultes, régulent les tensions. Grâce à leur connaissance de la ville et leur 
capacité d’écoute ils peuvent comprendre les difficultés qui leur sont 
exposées et orienter vers les services de la ville, par exemple la prévention 
spécialisée ou les partenaires de la ville.
Ils sont régulièrement accompagnés dans leur déambulation par les 
éducateurs de la Prévention Spécialisée ou des animateurs de l’ASCA, ce 
qui permet de favoriser la rencontre avec les jeunes. Ils sont régulièrement 
présents autour des établissements scolaires et sont en lien constant avec 
les commerçants.
Des parents-relais viennent également en renfort de l’équipe de façon 
ponctuelle principalement pendant l’été et sur certaines manifestations.

Catherine Girard, 

Adjointe au maire déléguée à la politique de la ville et à la prévention

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

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

Les ateliers de l’arche n’ont pas pu être planifiés à l’heure 
où nous écrivons ce numéro pour des raisons liées à la 
crise sanitaire.

Néanmoins, les conseillers de l’arche restent joignables et 
les ateliers de janvier 2021 seront mis en ligne sur la page 
Facebook de l’arche abraysienne dès que possible.

ATELIERS DE L’ARCHE ABRAYSIENNE

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.

GESTION DES DÉCHETS

Orléans Métropole facilite la vie de ses habitants. 
Désormais la collectivité s’est doté d'un nouvel outil, 
accessible depuis www.orleans-metropole.fr ou via ce lien 
: https://triermondechet.orleans-metropole.fr 
En renseignant une adresse postale, cette interface 
graphique permet d'obtenir toutes les informations 
relatives à la collecte des déchets :
-  Les jours de collectes des déchets ménagers, déchets 

recyclables dans chaque commune
-  Les points de collectes pour le verre (onglet “liste” 

proches de leur domicile ou via la carte sur le territoire)
-  Les bornes textiles (onglet “liste”  proches de leur 

domicile ou via la carte sur le territoire)
-  Les déchetteries et végétris  (onglet “liste”  proches de 

leur domicile ou via la carte sur le territoire)
-  Un calendrier de collecte par adresse

www.orleans-metropole.fr  
ou : https://triermondechet.orleans-metropole.fr

COMMUNIQUER AVEC LA MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Pour plus de cohérence, la Maison de la Vie Associative, 
qui gère aussi le service des sports, devient la Maison de 
la Vie Associative et Sportive.
Vous pouvez les contacter par mail à travers une adresse 
unique : mvas@ville-saintjeandebraye.fr

Pour toutes vos demandes liées à la vie associative, 
pensez à réaliser vos demandes à cet endroit  
https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/
demarches-en-ligne/



ACCUEIL MAIRIE

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

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

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 21/22

pour les enfants nés en 2018 entrant en 
maternelle et les enfants nouveaux sur 
la commune.
La campagne d’inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2021-2022 se déroulera 
du lundi 11 janvier 2021 au vendredi 19 
février 2021.
L’inscription “administrative” auprès 
de la mairie est indispensable pour 
l’admission de votre enfant dans une 
école.  
Cette inscription peut être faite en ligne 
sans avoir à vous déplacer :  
rendez-vous sur le portail familles à 
compter du 11 janvier 2021 pour réaliser 
l’inscription en quelques clics.
Vous pouvez également prendre rendez-
vous avec l’Espace accueil familles  
au 38 52 40 05 ou par mail  
à espace-accueil-familles@ville-
saintjeandebraye.fr
Documents à présenter obligatoirement 
(ou à scanner) :
• Livret de famille ou extrait d'acte de 

naissance de l'enfant avec filiation,
• Un justificatif de domicile datant de 

moins de trois mois
Situations particulières :
• une copie du jugement de séparation 

ou de divorce pour les parents séparés 
ou divorcés (ou un courrier co-signé 
des deux parents en cas d’absence de 
jugement)

Un certificat d’inscription vous sera 
ensuite envoyé pour votre rendez-vous 
avec le directeur ou la directrice de 
l’école de votre enfant.

Espace accueil familles,  
45 bis rue de la mairie 
02 38 52 40 05 ou espace-accueil-
familles@ville-saintjeandebraye.fr

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

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Constance AUVRAY LAGET
Ilyès BOURICHE
Andréa CHOKOMERT
Lou LEROY
Lucas MORIN
Lissandro MANOLO
Diego MANOLO
Nathan BARBET
Stejsi CHASSARD
Ibrahim DIAKITÉ
Younès ZIANI
Mina MORAIN
Éden TRESTARD
Aedan DUPONT RANNOU
Ethan MÉNARD
Esteban FRANCO-PARADELO
Jules BENOIST
Lucas MAUMY
Sacha EON

> MARIAGES 
Gevorg HAMBARDZUMYAN /  
Zinaïda NAGAPETYAN
Thierry FERNANDEZ / Hervé RINGUEDÉ
Farid AROUSSI / Lynda KAIDI
Maxime MATHIEU / Alison MACK
Enguerran PICHOT / Géraldine ISAMBIER
Woujdaine HANOUN / Dylan KAMANGA
Walter RAGOT / Léana MARAETAATA
LeÏla CHAKIR / Mohammed HAMADOU
Ana Catarina PEDROSA DUARTE /  
Bryan TEIXEIRA DIAS

> PACS 
Lucile QUENARD / Julien LE BONNIEC
Paoulo RIVEROS / Serena TRERE
Anne KERLERO DE ROSBO / 
Alexandre GUILLARD

> DÉCÈS
Jeanne GIBAULT née SAUVAGET
Albert SOLER
Francine LE DEUFF née BAREAUD
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Avec mes Moutons, Avec mes Moutons, 
je tonds nos espaces verts je tonds nos espaces verts 

sans polluersans polluer

J’y serai, et vous ?  J’y serai, et vous ?  
Comment comptezComment comptez--vous agir ?vous agir ?

Inscrivez vous sur transition.orleans-metropole.fr
#Prenonsenmainnotreavenir • transition@orleans-metropole.fr

RENDEZ-VOUS 
LE 12 JANVIER 2021 
AU ZÉNITH D’ORLÉANS 


