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Conseil municipal
Vendredi 23 avril
18 h - Salle du Conseil Municipal
(contraintes sanitaires : non ouvert au public)

« Le vivre ensemble contient
toutes les générations,
celles qui s'apprivoisent et
celles qui se découvrent ! »

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Contact cabinet du maire - 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr
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La vie en société, le respect et l'ouverture aux autres sont autant
de dimensions qu'il est nécessaire d'appréhender dès le plus jeune

ACTUALITÉS

Quand Orléans Métropole mobilise
le plus grand nombre
ACTUALITÉS

L'été 2021 sera animé !
La Ville prépare les festivités.
ACTUALITÉS

Victimes de la déportation :
transmettre pour ne jamais oublier
DOSSIER

Projets pédagogiques
De nouveaux horizons dès le plus jeune âge
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colaire, des accueils de loisirs, les petits Abraysiens sont accompap6
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ACTUALITÉS
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VILLE EN TRANSITION
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VILLE EN TRANSITION
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Une végé'tri sort de terre
Et si vous adoptiez un composteur ?
La Ville va signer avec la Ligue
de la Protection des Oiseaux
ASSOCIATIONS

Circuits courts
Bio et de saison

À la découverte de son histoire
au fil des rues

SORTIR

Souscription pour le livre du comité des
sages
SORTIR


Renseignements par téléphone au 06 84 16 00 03
Ou par e-mail à cecilerichard@editions-jeu-oie.com

les enfants et les jeunes soient entourés à la fois par leur famille,
cipent à leur éducation et leur développement dans leurs activités
une continuité éducative qui permet à la jeunesse de s’épanouir,
notre projet éducatif.
Le soutien que nous apportons aux projets pédagogiques dans
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les écoles, en concertation avec l’Éducation nationale, participe
à l’éveil des enfants, à la découverte du monde qui les entoure, au
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goût qui s’affirmera progressivement pour telle ou telle activité
sportive ou culturelle. Pour les jeunes, la bourse au permis est une
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aide qui, outre son but, fait accomplir aux jeunes une activité d’intérêt général, dans une démarche citoyenne. De même, participer

Nom, Prénom __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Adresse __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Code Postal __ __ __ __ __Ville __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Tél. __ __ __ __ __ __ __ __ E-mail __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

INFOS PRATIQUES

la construction de relations avec les familles. Il est important que

de trouver intérêt et satisfaction, de prendre sa place. C’est cela

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

O Je pré-commande __ __ __ exemplaires du livre « Saint-Jean de Braye, à la découverte de son histoire au fil des
rues » au prix de 25 €.
O À sa parution, je retirerai mon exemplaire auprès des membres du groupe Histoire et Découvertes, ou auprès des
Éditions du Jeu de l’Oie, 16, rue Saint Nicolas à Châteauneuf-sur-Loire.
O Sinon, j’ajoute 6 € de frais de port par exemplaire (franco de port à partir de 5 livres commandés).
O Je joins un chèque de __ __ __ _€ à l’ordre des ÉDITIONS DU JEU DE L’OIE.
O Je règle par virement sur le compte bancaire suivant : IBAN : FR76 1870 7002 4330 7210 6711 105 - BIC :
CCBPFRPPVER.
O Je renvoie ce coupon par courrier à Éditions du Jeu de l’Oie, 16 rue St-Nicolas, 45110 Châteauneuf sur Loire.
O Je le dépose avec mon règlement aux Éditions du Jeu de l’Oie, 16 rue St-Nicolas, 45110 Châteauneuf sur Loire
(espèces acceptées).
O Je l’envoie par e-mail à cecilerichard@editions-jeu-oie.com (règlement par virement).

à l’éducation à la citoyenneté, encouragent la richesse de la mixité,

de loisirs. Nous poursuivons ainsi le chemin déjà parcouru dans

Un nouvel ouvrage en souscription aux Éditions du Jeu de l’Oie.

SAINT-JEAN DE BRAYE

Familiales (CAF). Ces partenariats que nous favorisons participent

leurs enseignants mais aussi par toutes celles et ceux qui parti-

« SAINT-JEAN DE BRAYE
à la découverte de son histoire au fil des rues »

Les Éditions du Jeu de L’Oie sont heureuses
de vous proposer, en souscription, un livre
conçu par le groupe Histoire et Découvertes du
Comité des Sages de Saint-Jean de Braye.
Cet ouvrage repose sur l’exploration des archives municipales, des bulletins municipaux,
des cartes anciennes, des présentations réalisées lors des Journées du Patrimoine. Il est richement illustré de documents et de photographies contemporaines.
Cet ouvrage propose une présentation
générale de la commune – canal, Loire, forêt,
agriculture, transport, architecture… – puis,
quartier par quartier, s’arrête sur chaque rue,
son histoire, le choix de son nom.
Depuis le dernier livre sur Saint-Jean de
Braye écrit par François Marchand en 1986,
la ville a connu une transition importante. Si
ces transformations suscitent au fil du temps
enthousiasme ou nostalgie, elles témoignent
d’une vie locale active.
Agréable à lire et à feuilleter, ce livre d’environ
300 pages, tout en couleurs, sera un cadeau
apprécié.

Notre politique en faveur de la jeunesse est construite avec de
nombreux partenaires : ASCA, associations, Caisse d'Allocations
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Petits et grands travaux
au programme sur la Ville

gnés jusqu’à l’âge du collège. Au-delà de cet âge, nos missions en
direction de la jeunesse s’appuient sur des dispositifs différents.

ACTUALITÉS

Une aide pour les apprentis et
les étudiants abraysiens

âge. Dans les structures de la petite enfance, des écoles, du péris-

p 17/18

à un chantier international est une ouverture sur les autres et sur
le monde.
Nous voulons permettre aux jeunes d'obtenir des tribunes où
leurs talents de tous ordres pourront s’exercer et être valorisés,

Directeur de la Publication Vanessa Slimani

que ce soit au cours des temps forts que nous connaissons déjà,

Directrice de la rédaction Catherine Bernard

dans une participation à la vie associative ou vers de nouveaux

Rédaction et photos Sophie Juchet Dieulouard,
Laura Caillot, Camille Jaunet,
communication@ville-saintjeandebraye.fr
Design graphique piaetjul@gmail.com

moments à inventer.
Chacune et chacun a une place dans la société. Le vivre ensemble

Impression Prévost Offset

contient toutes les générations, celles qui s'apprivoisent et celles

Régie Publicitaire Ouest Expansion : 07 78 82 23 20

qui se découvrent !

Dépôt légal et parution SSN 0767-9084
Avril 2021
Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr

Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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Les murs du skate park prennent de la couleur

Festiv'elles : à nouveau impacté
par la crise sanitaire

Au cours des vacances scolaires, neuf collégiens de Coubertin ont suivi
un stage autour du graff. Avec un intervenant professionnel, les jeunes
ont d'abord appris à "manier la bombe", étudié les œuvres sur Orléans,
puis se sont mis à la pratique. Chaque jeune a pu habiller les murs intérieurs du skate park dédiés. L'intervenant a, quant à lui, réalisé la façade.

RAM : Un temps d'échanges avec les assistantes
maternelles
Le Relais d'Assistantes Maternelles Intercommunal a repris ses activités
de temps d'échanges, le 15 février dernier. L'occasion pour plusieurs assistantes maternelles d'échanger avec la responsable du RAM et Claudine
Gueuret, adjointe déléguée à l'éducation et à la jeunesse, sur leur travail
et les problématiques rencontrées.

L'ouverture de festival et une bonne partie de
la programmation ont été annulées par les
villes participantes, du fait des contraintes
sanitaires en vigueur dans les lieux culturels.
A Saint-Jean de Braye, seul le spectacle jeune
public "Elle pas princesse, lui pas héros" du
théâtre de Romette a pu se dérouler devant
les enfants au centre de la Godde. Par ailleurs, le 8 mars, Journée internationale des
Droits de la Femme, Vanessa Slimani, maire,
s'est exprimée en vidéo. A retrouver sur le site
de la Ville www.saintjeandebraye.fr

Nouvel an chinois fêté
dans les cantines
Les élèves et les services de la Ville ont joué
le jeu vendredi 12 février pour fêter le Nouvel
An chinois. Déguisement, décoration, menu
chinois dans toutes les cantines.

CARNET DE DEUIL
Jacques Adam est décédé le 5 mars 2021 à l'âge de 89 ans. Ancien médecin généraliste à Saint-Jean de Braye,
ancien Président de l'Ordre des Médecins du Loiret (1991-1998), il a été conseiller municipal d'opposition sous
le mandat 1983-1989 lorsque Jean-Pierre Lapaire était maire. Membre du Parti Républicain avec Jacques
Douffiagues, il était activement investi politiquement et localement.
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ACTUALITÉS

assises de la transition écologique

Quand Orléans Métropole mobilise
le plus grand nombre
Parce nous sommes tous concernés par l’avenir de notre territoire et que chacun peut contribuer à le faire évoluer
face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, Orléans Métropole organise depuis le début de
l’année des Assises de la transition avec un objectif : agir collectivement pour changer nos manières de faire.
CHIFFRES CLEFS
≥ Plus de 600 participants
à la soirée de lancement

≥ Une communauté de 1420 abonnés
à la newsletter

≥ 6 800 visites sur la plateforme
≥ 84 événements
≥ 870 participants (2 200 participations)

Quatre mois d’échanges, de partage
et de réflexion, telle est la vocation des Assises de la transition qui
s’adressent aux habitants de tout
le territoire : acteurs économiques,
associatifs, élus et institutionnels,
particuliers...

Comment ça se passe ?
L’objectif de cette opération est
bien la mobilisation du plus grand
nombre. Chacun était invité à
prendre part à la réflexion, à participer aux ateliers pour débattre et
exprimer ses questions, ses attentes,
ses idées. Ainsi, des événements ont
été organisés autour de neuf thèmes :
rénovation énergétique, alimentation et agriculture durable, mobilités, ville durable, risque inondation,
énergies renouvelables, déchets et
économie circulaire, biodiversité,
l’eau et les milieux aquatiques.

Pour faciliter la démarche, une plateforme numérique a été ouverte. Elle
permet de suivre les Assises : rediffusion des activités, des ressources
en ligne, mais aussi avec une boîte
à idées les “Assises OFF” où chacun
pour apporter son idée, suggérer une
activité…

Et la suite ?
De janvier à mars, la première phase
des Assises a permis de partager sur
les enjeux autour des thèmes définis.
Avec plus de 80 temps d’échanges,
elle a lancé une dynamique de mobilisation. Avec le printemps s’engage
la seconde étape avec le partage des
contributions et la construction d’un
portefeuille de solutions concrètes
pour tout le territoire. ||| || |||| ||
L’agenda complet est à retrouver sur
http://transition.orleans-metropole.fr

DES ÉVÉNEMENTS
AUX FORMATS VARIÉS
84 événements ont été organisés :
visioconférences participatives, visites
de sites, parcours thématiques,
installation artistique autour de la
biodiversité… Par exemple, une visite
de l’écoquartier “Eclo” à Saint-Jean de
Braye a été proposée pour présenter
la gestion différenciée des eaux de
pluie. Ou encore le thème “Déchets
et économie circulaire” a été déployé
sous une forme originale avec la
création d’un MOOC (formation sur
internet) fédérant une centaine de
personnes en rendez-vous.
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ACTUALITÉS

culture

L'été 2021 sera animé !
La Ville prépare les festivités
La Ville a décidé d'y croire, l'été sera festif à Saint-Jean de Braye ! Les services préparent les programmes
du Festival L'Embrayage, du 14 juillet, de L'Õbraysie plage et des animations de Voilà l'été.
Même si à l'heure où nous imprimons,
rien n'est encore décidé sur les possibles annulations compte tenu des
contraintes sanitaires, les services
de la Ville s'activent pour préparer
l'été et être prêts dans les temps.

Une 3e édition du Festival
L'Embrayage

ou de spectacles de danse sera proposé au Parc des Longues Allées.

hors plage sont en programmation
en lien avec les associations.

14 juillet :
le banquet citoyen se prépare

"Voilà l'été" : des animations
tout l'été pour les 11 - 17 ans

Le service Vie Associative et Sportive
commence à préparer les festivités
du 14 juillet avec les associations.
Comme l'an passé, un repas partagé au cœur de la commune avec
ambiance musicale est en programmation. Quant au feu d'artifice en
bords de Loire, ce sera comme l'an
passé la Préfecture qui donnera l'autorisation le moment venu.

Du 7 juillet à fin août, comme l'an
passé, la Ville et les associations collaboreront pour proposer des ateliers
et des activités sportives ou culturelles tout l'été dans plusieurs quartiers de la ville pour les jeunes abraysiens. Multisports, ateliers musique,
arts plastiques, atelier radiophonique, pique-nique, ciné plein air... un
programme pour chaque semaine de
l'été est en préparation.

L'Õbraysie Plage :
un été en animations
Le Parc des Longues allées accueillera le vendredi 25 juin et le samedi
26 juin une nouvelle édition de
L'Embrayage. Un programme riche
est en préparation, il y en aura pour
tous les goûts : des concerts, des
spectacles de jonglerie, des performances. Le tout entièrement gratuit.
La décision d'organiser ou pas le festival se fera en avril. Donc, vous saurez tout dans le Regards de mai.

Du 7 juillet à fin août, la plage de la
piscine l'Õbraysie offrira au public
un lieu de verdure et d'activités
sportives. Au programme : 7 jours
sur 7, tous les après-midis, la plage
fonctionnera en accès libre, avec
des propositions d'activités ludiques
et sportives encadrées par des animateurs et des éducateurs sportifs.
Une jonction entre plage et piscine
est en prévision et des animations

La Guinguette :
on va danser au Parc ?
Même si le festival L'Embrayage ne
pouvait se tenir compte tenu des
jauges importantes de public, la
Guinguette aura bien lieu, comme
l'an passé. Chaque vendredi et
samedi, du 2 juillet au 22 août, un
programme de "concerts à danser"
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Séjours de vacances d'été
Les Villes de Mardié, Boigny sur
Bionne et Saint-Jean de Braye coopèrent dans la préparation d'un
séjour pour 36 jeunes cet été. Au programme : activités de découvertes
culturelles, sportives et de loisirs.
Inscriptions : du 10 mai au 4 juin 2021.
jeunesse@ville-saintjeandebraye.fr.

ACTUALITÉS

D imanche 25

avril

: J ournée

du souvenir des victimes de la déportation

Transmettre pour ne jamais oublier
C’est une séance exceptionnelle que les élus de Saint-Jean de Braye ont vécue le 12 mars dernier
lors du Conseil municipal. Ils ont en effet accueilli Hélène Mouchard-Zay, fondatrice du Cercil,
à l’occasion du vote de la subvention de soutien au Cercil.
2021 est une année hautement symbolique pour le devoir de mémoire
autour de la déportation des juifs
pendant la seconde guerre mondiale,
avec les 30 ans du Cercil (Centre
d’étude et de recherche sur les camps
d’internement dans le Loiret), les 10
ans du Musée mémorial des enfants
du Vel d’Hiv et les 80 ans de la “Rafle
du billet vert”, première vague d’arrestations massives de juifs étrangers par la police française le 14
mai 1941… Autant d’événements qui
seront commémorés et auxquels la
Ville apporte son soutien à travers
une subvention au Cercil, qu’elle a
renouvelée en mars dernier.
Pour entretenir la mémoire autour
des internements dans le Loiret pendant la seconde guerre mondiale, le
Cercil a été fondé en 1991 par Hélène
Mouchard-Zay, fille de Jean Zay,

accompagnée par les municipalités
d’Orléans, de Pithiviers et de Beaunela-Rolande. En 2011, le Cercil a ouvert
le Musée mémorial à Orléans, inauguré par Simone Veil, présente
auprès du Cercil dès sa création, et
par Jacques Chirac, ancien président
de la République. À la fois centre
de ressources, lieu de recherche,
de mémoire, d’éducation, et Musée
mémorial des enfants du Vel d’Hiv, il
organise rencontres et expositions.
Enfin, la salle d’exposition créée
dans l’ancienne gare de Pithiviers,
dernière gare en France d’où sont
partis des convois, sera inaugurée en
mai prochain.
Autant d’actions qui participent à
la lutte contre toutes les formes de
racisme et d’antisémitisme. | || |||

Cercil – Musée-Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv
45 rue du Bourdon-Blanc - Orléans
Fermé pour raison sanitaire.
02 38 42 03 91
cercil@memorialdelashoah.org

Hélène Mouchard-Zay, fondatrice du Cercil - extraits de son discours au conseil municipal

L’histoire des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande – “paroxysme de la “solution finale” en France”
a dit Serge Klarsfeld – a été quasi totalement absente de la mémoire nationale et locale pendant 50 ans,
sauf chez les familles bien sûr. C’est pourquoi le Cercil a été créé, en 1991, pour faire connaître ces terribles
événements, pour approfondir la recherche, pour recueillir des témoignages, pour travailler avec les établissements
scolaires. Cette mémoire-là n’est pas la seule affaire des juifs, c’est une mémoire universelle, c’est l’affaire de tous. Il faut
certes rappeler les événements, mais aussi essayer de comprendre comment on en est arrivé là, comment cela a été rendu
possible. Il faut dire et montrer aux jeunes à quel point la moindre manifestation de racisme ou d’antisémitisme – acte ou
parole, car les mots peuvent tuer – est dangereuse et peut mener au pire. À l’époque c’était les juifs mais cela peut frapper
d’autres populations, aujourd’hui ou demain, à partir du moment où elles sont désignées comme responsables de tous
les maux que connait le pays. Il faut savoir lire les signes, parfois invisibles, de telles évolutions, c’est aussi une question
d’actualité. Je veux dire aussi que, même s’il y a beaucoup de livres, de films sur la Shoah, cela reste une mémoire fragile et
menacée, on le voit bien actuellement. Le Cercil est aussi là pour faire vivre cette mémoire dans notre présent.
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DOSSIER

P rojets

pédagogiques

De nouveaux horizons dès le
Parce qu’ils contribuent autrement aux apprentissages et à l’éveil de nos enfants, les projets
pédagogiques mis en place par les enseignants dans les écoles font l’objet d’un soutien financier
de la Ville. Un soutien qui a été maintenu pendant la crise sanitaire.
Découvrir un bâtiment historique, assister à un spectacle, travailler
collectivement à un ouvrage… il existe de nombreuses façons de s’ouvrir au monde et d’apprendre. Adaptés aux programmes scolaires, les
projets pédagogiques permettent aux élèves d’acquérir des compétences grâce au travail mené en amont, pendant et en aval des projets. Ils leur permettent de s’initier à de nouvelles pratiques, de vivre
ensemble des projets collectifs.
Les enseignants ont bien compris l’intérêt de ces projets et les élus de
la Ville aussi ! Voilà pourquoi chaque année, un budget est accordé
aux classes pour aider les enseignants à réaliser leurs projets : achat
de matériel, intervention de prestataires extérieurs, prise en charge de
transports. Avec quelques règles : une répartition équitable entre les
12 écoles de la Ville, 2 projets par école et par an et une priorité aux
projets transversaux, regroupant plusieurs classes.
Parmi les projets envisagés ou engagés par les écoles, les concerts
avec les Jeunesses Musicales de France, les projets école et cinéma ou
encore les sorties à Versailles, Nançay, Chaumont-sur-Loire, remises en
cause du fait de la crise sanitaire…

Françoise Girard, directrice de l’école primaire Anne Frank
Avec l’équipe enseignante, nous avons choisi de maintenir
des projets pédagogiques malgré la crise sanitaire, en
accueillant des intervenants dans l’école. Nous avons noué,
comme les années passées, des partenariats avec des structures
qui nous permettent d’organiser différentes activités : rugby
avec JAS ; quinzaine de la laïcité avec les ateliers de l’USEP sur
les valeurs du vivre ensemble ; prévention des accidents de la
vie courante ; sensibilisation aux arts plastiques sur le thème
“au fil de l’eau” avec l’Atelier ; mise en chansons de poèmes de
Maurice Carême avec la Musique de Léonie ou encore travail sur
l’écriture autour du Petit Poucet et autres contes dérivés avec
Tu connais la nouvelle… Chaque projet est le fruit d’une réflexion
collective qui vise à y associer le maximum de classes. Il permet
de conduire des apprentissages avec une approche, un
éclairage différent.
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Un bel exemple de rencontre
intergénérationnelle
Leur projet a “glissé” sur deux années scolaires ! Il
associe les classes de grande section et de CM1/CM2
de l’école Jacques Prévert ainsi que des séniors du
Foyer Chavaneau autour d’un livre sur la mémoire :
mémoire de la Seconde guerre mondiale, mémoire
qui s’amenuise quand vient la maladie… Ce travail a
abouti à un ouvrage en deux parties : un roman écrit
par les CM et un livre de recettes proposées par les
séniors, expérimentées par tous lors d’ateliers cuisine au Foyer et illustrées par les élèves. C’est une
belle aventure qui a responsabilisé les plus grands,
où les séniors ont pu partager avec les plus jeunes.

Claudine Gueuret, adjointe
au Maire en charge de l’éducation
et de la jeunesse

plus jeune âge

La ville qui élève et éduque est
une priorité de notre mandat.
Permettre aux enfants d'accéder
à la connaissance et au savoir,
comprendre le monde et son
environnement sont des enjeux
éducatifs forts.
Les projets pédagogiques, ouverts sur
l'extérieur, riches de transversalité,
menés par les enseignants, mais
travaillés également avec des
partenaires que sont les associations
permettent à nos enfants cette
ouverture à la culture, aux sports,
à l'écologie.
Il est donc important de soutenir
financièrement les écoles dans leurs
projets pédagogiques.

Le sport pour tous
Afin de renforcer la pratique sportive dès le
plus jeune âge et de permettre aux enfants
de découvrir d’autres sports, les éducateurs
sportifs de la Ville proposent, chaque année,
des séances de sport a une vingtaine de
classes. Un travail mené en collaboration
avec les associations sportives.
Si la crise sanitaire a bousculé l’organisation
habituelle, elle n’empêche pas pour autant
les séances de golf, escrime, base ball, athlétisme, course d’orientation... Avec un planning qui s’adapte à la situation sanitaire.
C’est dans la même démarche de pratique
sportive mais aussi de découverte de l’autre
qu’était prévue, au début du mois de février,
la semaine Olympique et Paralympique. Cette
action, dans le cadre de “Terre de Jeux 2024”,
a été reportée à juin mais une sensibilisation
a été faite auprès de deux classes de l’école
Jacques Prévert, avec un temps de théorie
en classe suivi d’une mise en situation où les
élèves ont pu expérimenter le handicap, via
une course à l’aveugle. Un échange très riche
et formateur pour mettre des mots sur le handicap “invisible”.

Pour l’année scolaire
2020/2021, le Conseil
Municipal a voté
un budget de 23
≥

000 e

15 000 e

versés aux coopératives
scolaires
≥

8 000 e

pour la prise en charge
des transports
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ACTUALITÉS

solidarité

Une aide pour les apprentis
et les étudiants abraysiens
Dans un contexte de crise sanitaire qui fragilise financièrement nos apprentis et nos étudiants, un certain
nombre d'aides venant du Département du Loiret, d'Orléans Métropole et de la Région Centre-Val de Loire
se sont mises en place. La Ville n'est pas en reste : un programme d'aides a été acté par les élus.
Afin d'accompagner les apprentis et
les étudiants (de 16 à 25 ans) résidant
à Saint-Jean de Braye, la Ville par le
biais de son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) propose plusieurs
actions solidaires.

≥ Un bon d'achat de
100 e pour des livres ou
du matériel informatique
≥ Une aide alimentaire
en lien avec l'Épicerie
Solidaire et les
associations caritatives
≥ Une priorité pour les jobs
saisonniers à la Ville ou
en apprentissage

Les jeunes qui souhaiteraient bénéficier de ces aides doivent en faire la demande
auprès du Centre Communal d'Action Sociale.
Maison des Longues Allées - 25, rue de Mondésir
Ouverture : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
Contact : 02 38 52 40 93 / ccas@ville-saintjeandebraye.fr

D'AUTRES COLLECTIVITÉS VIENNENT EN AIDE AUX ÉTUDIANTS
Orléans Métropole
Les étudiants qui le souhaitent peuvent
bénéficier d’un soutien psychologique
auprès de professionnels qui tiendront des
permanences sur le campus universitaire
et au CCAS d’Orléans, 69 rue Bannier.
Orléans Métropole et le LAB’O Village by
CA ont décidé également de leur offrir
un accès aux espaces de coworking.
L’objectif est de les aider à sortir de
l’isolement et à créer de nouveaux liens,
tout en travaillant dans un cadre agréable.

Orléans Métropole va également, en
accord avec les communes, leur apporter
son soutien en prenant en charge
une partie de leurs abonnements de
transports en commun.

Le Département du Loiret
En lien avec l’Université d’Orléans, le
Département du Loiret propose des
sessions en immersion professionnelle
pour inciter les étudiants à regarder
l’avenir et les aider à construire leur
projet. Les services départementaux
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accueilleront des groupes de jeunes, sous
la forme de stages courts leur permettant
de découvrir les métiers et activités de la
collectivité.

La Région Centre-Val de Loire
Les aides de la Région portent notamment
sur l'accompagnement numérique pour
les jeunes lycéens ou étudiants : prêt
d'ordinateurs, de box 4G, aide financière
à l'achat d'un ordinateur.

ACTUALITÉS

infos travaux

Petits et grands travaux
au programme dans la Ville
Depuis le début de l'année 2021, de nouveaux chantiers, menés par Orléans Métropole,
ont été réalisés dans les différents quartiers abraysiens.

Travaux finis ou en cours
Rue Isaac Newton
Dans la zone du parc Archimède, les
travaux de requalifiaction de la rue
Isaac Newton ont été finalisés au
mois de mars. Menés par Orléans
Métropole, ils avaient pour objectif
la réfection de la voirie avec la création d'une piste cyclable et une modification du rond-point avec la rue
d'Ambert.

À venir
Rue de l'Orme Gâteau

Rue de la Mairie

Rue d'Ambert

Les vacances scolaires ont permis
des travaux au 32 rue de la Mairie,
à proximité de l'école Jean Zay et de
Carrefour Market. Le plateau ralentisseur a été refait afin de sécuriser
la rue.

Rue d'Ambert, mais sur le tronçon
de la rue aux Ligneaux au Faubourg
Bourgogne, les travaux ont commencé à la mi-février pour pratiquement deux mois. La voirie a été
refaite et le stationnement repensé
afin de créer une voie cyclable.

Rue François Rabelais
Depuis fin décembre et jusqu'à fin
avril, des travaux de requalification
de la rue Rabelais sont en cours. Au
programme :
> mise en sens unique de la rue
avec création d’un contre-sens
cyclable,
> création de poches de
stationnement,
> réalisation des trottoirs en béton
désactivé,
> création d’une bande plantée le
long de la voirie,
> renouvellement de l’éclairage
public.

À partir du 29 mars, pour une durée
de 4 mois environ, des travaux de
requalification de la rue de l'Orme
Gâteau vont être réalisés à Semoy et
Saint-Jean de Braye. Il s'agit ici aussi
de refaire la voirie, la création d'une
piste cyclable ainsi que le réaménagement des espaces verts. En cas de
besoin, le contact est le 02 38 79 75 75.

Rue de la Bédinière - Passerelle
de la Bionne
La passerelle au-dessus de la Bionne
va se refaire une beauté avec le
remplacement du plancher actuel.
L'intervention est prévue du 19 au 23
avril 2021, rendant le passage impossible à cette période du chantier.
|||||||||||||||
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Une végé'tri sort de terre
à Saint-Jean de Braye
Orléans Métropole va mettre en place la 5e végé'tri du territoire à Saint-Jean
de Braye, à côté de la déchetterie existante, rue de la Burelle.
Elle sera ouverte au public en mai.
Entre 15 000 et 19 000 tonnes de produits verts sont apportés chaque
année dans les déchetteries métropolitaines. Pour les désengorger et
diminuer l’attente des usagers sur
place, Orléans Métropole a mis en
place des aires de dépôt de végétaux,
appelées « Végé’tri », à proximité des
déchetteries.
L’idée d'une Végé'tri est de proposer
un service plus rapide, uniquement

dédié aux végétaux. L'aménagement
est pensé avec une piste d'attente et
la dépose est facilitée car elle se fait
à même le sol.
Les travaux de la végé'tri de SaintJean de Braye sont actuellement
en cours, ils se font en parallèle des
aménagements de la plateforme
pour les bus électriques. Ouverture
prévue : mai 2021. ||| | | || |||

Et si vous adoptiez un composteur ?
Les Végé'tri permettent la collecte des produits verts encombrants, cependant les "déchets verts"
sont utiles pour enrichir la terre. Composter permet de recycler les déchets verts du jardin et de la maison.
Le dispositif "J'adopte un composteur" est proposé gratuitement par Orléans Métropole.
Pour adopter un composteur :
• Il faut habiter le territoire métropolitain et ne pas posséder déjà un
composteur distribué par Orléans
Métropole.
• Pour faire la demande : rendezvous en ligne sur le site d'Orléans
Métropole (onglet environnement-déchets) ou par téléphone
en contactant la Direction Gestion
des Déchets au 02 38 56 90 00, du
lundi au vendredi de 8h30 à 17 h.
Retrouvez sur la chaine Youtube d'Orléans Métropole, plusieurs vidéos
pour vous aider dans la démarche !
Composter à plusieurs, c’est aussi
possible !
Le compostage collectif se développe
également au sein de résidences
d'habitation et d'établissements.

À Saint-Jean de Braye, une dizaine
de lieux sont déjà équipés comme
au Hameau partagé où trois composteurs ont été installés en janvier, ou
dans les Centres sociaux de l'ASCA. || |
Pour en savoir plus, contactez la
Direction Gestion des Déchets
au 02 38 56 90 00 ou
qualitedechets@orleans-metropole.fr
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CHIFFRES CLÉS
≥

120 kg/par an de déchets
organiques confiés par
chaque habitant de la
Métropole afin d'être
incinérés ou compostés

≥

30 % de déchets en moins
dans vos poubelles avec un
composteur

≥

988 familles abraysiennes
formées par Orléans
Métropole et équipées d'un
composteur depuis 2003

ACTUALITÉS

projet de sauvegarde de la biodiversité

La Ville va signer avec la Ligue
de la Protection des Oiseaux
Pour aller plus loin dans la démarche de Ville en Transition et de reconquête de la biodiversité, Saint-Jean
de Braye sera la première commune du Loiret à signer une convention avec la Ligue de la Protection des
Oiseaux (LPO) pour la création de sites "refuges LPO" sur son territoire.
Saint-Jean de Braye possède un
patrimoine naturel riche en biodiversité confirmé par les résultats de son
premier Inventaire de Biodiversité
Communale. Consciente de cette
richesse, la Ville va consolider la
connaissance et la sensibilisation de
la biodiversité du territoire communal afin de la protéger durablement.
À l'initiative de Corinne Lesaine,
conseillère municipale déléguée à
la préservation de la faune et de la
flore, un partenariat avec la ligne
de Protection des Oiseaux (LPO) est
engagé pour la création et la valorisation de "refuges" pour la préservation de la faune locale.

Qu'est-ce qu'un site
"Refuges LPO" ?
Un "Refuge LPO" est un terrain public
ou privé sur lequel le propriétaire
s'engage à suivre une charte lui

permettant de protéger la nature
de proximité et tout particulièrement sa faune (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, insectes,
chauve-souris).

Pourquoi créer des "Refuges
LPO" à Saint-Jean de Braye ?
Ces Refuges préserveront des sites
naturels, pour lutter contre le déclin
de certaines espèces. Ils seront également des sites d'observation, d'animations pour impliquer les citoyens
dans la démarche.

À quoi s'engagent la Ville et la LPO ?
Pour la Ville
• Création de cinq zones Refuges
LPO qui feront l'objet année après
année d'une attention particulière
de protection, propice à l'installation de la faune et de la flore (par
exemple : limitation des activités
humaines et de la consommation

en eau, respect des périodes de
reproduction...).
• Abolition de l'utilisation de produits phytosanitaires
• Création d'événements de sensibilsation sur les zones "Refuges
LPO" avec des aménagements spécifiques à la petite faune locale
(nichoirs, abris à hérisson..)..
Pour LPO
• Chaque site bénéficiera du label
"Refuges LPO" matérialisé par la
mise en place d’un panneau indiquant l’appartenance de la Ville au
réseau national de Refuges LPO.
• Accompagner la Ville pour des
actions de sensibilisation (familles,
scolaires et agents de la Ville)
• Contribuer à l'organisation d'événements sur les sites (à l'occasion des
“24 heures de la Biodiversité” par
exemple). || || || ||

PROTECTION DES ESPÈCES :
UNE URGENCE POUR
LA PLANÈTE
Sites candidats pour devenir
des "Refuges LPO
sur Saint-Jean de Braye :
En 2021 : le cimetière Frédeville
et la zone humide de la Bédiniére
En 2022 : le prolongement
du parc des Longues Allées
En 2023 : le bois de Coquille
En 2024 : la confluence Bionne/canal

En protégeant des sites naturels, SaintJean de Braye contribue au maintien des
espèces. Sur 4 000 espèces de vertébrés
sauvages recensées, on observe en
40 ans une chute de 60 % des ces
populations animales. La 1ere catégorie
d'animaux en situation critique sont les
amphibiens (grenouilles) avec une perte
de 59 %. Les oiseaux n'échappent pas à
ce déclin alarmant notamment pour les
espèces communes non protégées.
À Saint-Jean de Braye, 8 espèces de
mammifères terrestres ont été recensés
dont le castor d'Europe, le chevreuil,
l'écureuil, la fouine, le hérisson, le
sanglier.
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ASSOCIATIONS

productions locales

Circuits courts
Un Locavor à Saint-Jean-de-Braye.
Depuis novembre dernier, le brasseur
“La Pucelle d’Orléans”, situé à SaintJean de Braye, est aussi point relais
pour les clients de la plateforme
Locavor. Ce service sur Internet permet d’acheter des produits locaux,
essentiellement alimentaires : produits maraîchers, viande, œufs,
épices, pâtes... « Il suffit de s’inscrire
sur la plateforme pour avoir accès
à une trentaine de producteurs
locaux, ce qui représente plus de
500 produits différents » explique
Eva Dalauney, gérante du Locavor
de Saint-Jean de Braye. « Ensuite,
chaque client dispose de la semaine

pour passer sa commande qu’il peut
venir chercher à la brasserie le lundi
suivant entre 16h et 18h. Nous pouvons aussi assurer les livraisons le
mardi. » Un moyen simple et sans
engagement pour faire ses courses
en privilégiant les producteurs de la
région. « Nous essayons de renouveler toutes les semaines et d’enrichir
la gamme de produits proposés et
nous accueillons régulièrement des
producteurs qui viennent présenter leurs produits le lundi à l’occasion de la distribution. Ces temps
d’échanges permettent aussi aux
clients de savoir ce qu’ils achètent. »

Pour en savoir plus :
https://locavor.fr/305
La Pucelle d’Orléans
48 avenue du Général Leclerc
Saint-Jean de Braye

Bio et de saison
Pour les amateurs de produits bio
et qui souhaitent se mobiliser en
faveur des producteurs locaux, il y
a aussi l’AMAP* Terre en vie, qui se
définit comme une association de
“consomm’acteurs” ! « C’est un partenariat qui s’engage entre les producteurs et les consommateurs »
souligne Chantal Griet, trésorière de
l’association. « Nous proposons des
contrats sur toute une gamme de
produits locaux - fruits et légumes,
viande, bière, miel, pâtes…- Avec
des points de distribution hebdomadaires pour les légumes (à
Chanteau), mensuels pour la viande
(salle de la Pomme de pin à SaintJean de Braye) ou trimestriels pour
les autres produits. » Un engagement
qui se traduit aussi par des “coups
de main” que les adhérents donnent
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aux producteurs, par exemple pendant les périodes de cueillette ou
pour la préparation des paniers.
« La finalité de l’association, c’est
le soutien de l’agriculture locale »
ajoute Françoise Begout, une des
fondatrices. Aussi, l’activité ne s’est
pas arrêtée pendant les périodes
de confinement. « Nous avons organisé les distributions autrement, à
l’extérieur. Et nous constatons un
intérêt croissant pour l’association.
Avec l’avantage non négligeable
de savoir d’où vient ce que l'on met
dans son assiette… »
* Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne

Pour en savoir plus :
www.terreenvie.fr

LE GROUPE HISTOIRE ET DÉCOUVERTES
DU COMITÉ DES SAGES VOUS INFORME
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Du mercredi 10 mars au 24 avril
Arrêt sur image : rire garanti !

Vendredi 9 avril
Bar à textes

Vendredi 23 avril
Club lecture

Rencontre avec Thierry Maricourt
par Tu connais la Nouvelle ?
20h30 - Salle des fêtes ou
Théâtre Clin d’œil

18h30 - Salle Jean Renoir - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 2 avril
Si vous souhaitez découvrir la littérature
contemporaine française, échanger,
débattre autour d’une œuvre
afin d’élire et inviter un auteur,
venez nous rejoindre chaque mois, le
vendredi ou le samedi.

Samedi 10 avril
P'tits Dej Cinéma

Samedi 24 avril
Club lecture

Exposition
Médiathèque - Tout public
Conçue et réalisée par l'équipe de la
médiathèque

Du mercredi 10 mars au 24 avril
Carte blanche au Photo Club
Abraysien
Exposition
Thème du rire et de la joie
Médiathèque - Tout public

Jeudis 1, 8, 15 et 22 avril
Ateliers d'écriture
avec Charlotte
Escamez
14h ou 19h
Théâtre Clin d’œil
Informations
au 02 38 21 93 23

Jeudi 8 avril
Rencontre d'auteur
avec Karine Tuil

10h15 - Salle Jean Renoir - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 2 avril
10h - Salle Jean Renoir - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 20 mars

Samedi 10 avril
Découverte des jeux vidéos
Sackboy : a big adventure
15h - Médiathèque - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80 à partir
du 20 mars

Du vendredi 16 au 18 avril
"De Bacchus à Cupidon"
par le Théâtre Clin d'Oeil
Théâtre
20h30 ou 16h - Lieu à définir
Dès 12 ans
Réservations au 02 38 21 93 23

Samedi 17 avril
Heure des histoires
De 10h30 à 11h - Médiathèque
Salle du conte - Gratuit
Pour les enfants de moins de 3 ans
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 27 mars

Samedi 17 avril
Lecture à voix haute
19h - Médiathèque - Gratuit
Sur réservation, 02 38 52 40 80 à partir
du 18 mars

15h - Salle Jean Renoir
Thématique :
"Avec les oreilles et le nez"
Sur réservation, 02 38 52 40 80
à partir du 27 mars
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Mardi 27 avril
" Parenthèse vacances"
Rencontre autour du bien-être avec
Graines de Bonheur
15h - Médiathèque
Gratuit - Dès 5 ans
Sur réservation, 02 38 52 40 80
La médiathèque propose à tous de
découvrir ses expositions, mais aussi
des œuvres (romans, films, musiques...)
pour petits et grands grâce à des
vidéos diffusées sur la chaine Youtube
"Mediatheque Saint Jean de Braye".

En raison du contexte sanitaire,
la brocante braderie du 1er mai
est annulée.

INFOS PRATIQUES

L'ASCA VOUS INFORME
> VACANCES SCOLAIRES DE
PRINTEMPS, À PARTIR
DU 26 AVRIL 2021

Si les mesures sanitaires le
permettent, les équipes de l'ASCA
programmeront diverses activités
ouvertes à tous durant les 2 semaines :
sorties, ateliers créatifs et culinaires,
jeux, etc. Programmes disponibles
dans les Centres, en Mairie et sur le
site web : asca.asso.fr dès le 12 avril.
> ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Besoin d'aide pour accéder à un
service en ligne ? Besoin d'explication
pour une meilleure utilisation de
l'ordinateur, tablette ou smartphone ?
N'hésitez pas à contacter François,
médiateur numérique de l'ASCA,
qui pourra convenir avec vous d'un
rendez-vous individuel (avec le respect
des gestes barrière) au
06 34 42 96 45. Dès que les conditions
sanitaires le permettront, les
permanences et ateliers numériques
seront à nouveau programmés.
> OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE
(ASCA GARE)

En période scolaire : le mercredi de
10h à 12h et de 14h à 17h45 et le
vendredi de 16h30 à 17h45. Pendant
les vacances : du mardi au samedi de
14h45 à 17h45.
Possibilité de jouer sur place (limité
à 10 personnes, masque obligatoire à
partir de 6 ans) et/ou d'emprunter des
jeux.
> L'ACCOMPAGNEMENT AU DÉPART
EN VACANCES AVEC L'ASCA,
PENSEZ-Y !

Vous souhaitez partir en vacances,
seul, en famille, ou avec d'autres
familles, c'est déjà le moment d'y
penser pour le printemps, cet été voire
l'automne.
Quelle destination choisir ? Quelle
organisation mettre en œuvre? Quel
budget consacrer à son projet ?
Quelles activités privilégier avec ses
enfants ?...
Pour discuter de toutes ces questions
et réaliser au mieux votre envie de

vacances, l’ASCA vous propose un
accompagnement dans les démarches
à entreprendre et des solutions selon
vos besoins (sélection de structures
d'hébergement, information sur
les aides financières existantes, les
possibilités de transport...).Pour ce
faire, n'hésitez pas à prendre rendezvous auprès de la référente “familles”
du Centre Social du Pont Bordeau,
2 place Avicenne,
tél : 02 38 86 62 54
> PROCHAIN RENDEZ-VOUS
"JE NETTOIE MA LOIRE"

11 avril - Rendez-vous sur la page
facebook "Je nettoie ma Loire" pour
en savoir plus.
ATELIERS DE L’ARCHE
ABRAYSIENNE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
> DIMANCHE 13
ET 20 JUIN 2021

16 bureaux de
votes : les mêmes
qu'aux élections
municipales
Date limite pour s'inscrire sur les
listes électorales : 1er mai 2021
La Ville recherche ses 64 assesseurs
et ses 32 secrétaires de bureaux de
vote. Si vous êtes intéressés, contact :
02 38 55 40 82 ou 02 38 55 40 21,
ou directement au service État Civil.
-ÉTAT CIVIL

Mercredi 7 avril
Avenir Handicap : Informations ,
conseils , placements, formations
(en individuel)
Mardi 13 avril
Information collective, CDI Formations
(infos formations)
Mercredi 14 avril - Matin
• Info statut auto-entrepreneur, aide
au financement permis, formation…
• Info, conseils ADIE : aide et conseils
au statu d'auto-entrepreneur, aide
au financement permis, formation
(individuel)
Vendredi 16 avril - Matin
Comment se projeter, se rassurer en
période de Covid
Mardi 20 avril - Matin
Permanence CRIA, en individuel
Mercredi 21 avril
• Le matin : Greta (infos conseils à la
formation) en individuel
• L’après-midi : Greta (calcul du CPF)
Jeudi 22 avril - Matin
Préparation et conseils à la conduite
d’entretien (individuel) Gezi

> NAISSANCES
Assia ALACHAM
> MARIAGES
Pierre-Paul ATEKPANI / Lucie POUZIER
Dali SARR / Amadou NDIAYE
> PACS
Elise GAMBERT / Clément BOISSIERE
> DÉCÈS
Georges LEPOITTEVIN
Robert ZOCCOLELLA
André DOISNEAU

PERMANENCE
DU PLAN LOCAL
D'URBANISME MÉTROPOLITAIN
Une permanence PLUM est
organisée à la Maison des Longues
Allées (salle de la Braye) le mardi
6 avril de 9h à 12h. Elle permettra
de répondre aux questions d’ordre
particulier.
Une inscription est nécessaire sur
www.orleans-metropole.fr

Sur inscription et en individuel
02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE
sur Facebook
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

AVRIL
Animations sportives gratuites et sans ordonnance
sauf pour le Yoga/pilate par l'APA.
Le nombre de participants étant limité,
l'inscription est obligatoire !
Pour tout renseignement et inscription, veuillez
contacter l'animatrice du foyer Chavanneauau
02 38 55 22 14.
MARCHE TRÈS DOUCE
Tous les lundis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
MARCHE RAPIDE
Tous les mardis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
MARCHE MODÉRÉE
Tous les vendredis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
MOLKKY
Tous les lundis de 11h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
TIR À L'ARC
Tous les mardis de 10h à 11h ou de 11h à 12h
(Merci de préciser vos créneaux par ordre de
préférence lors de la réservation)
Rendez-vous au stand de tir au fond du petit bois,
derrière le cirque Gruss
PÉTANQUE
Tous les jeudis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
3 ATELIERS TOURNANTS
Cerf volant, jeux en bois et pétanque
Tous les mercredis de 9h30 à 12h (50 minutes
de chaque atelier). Rendez-vous devant l'Õbraysie
PILATE / YOGA
avec Valentin Deliencourt, éducateur APA
Tous les mercredis de 9h à 10h
RENDEZ-VOUS À LA MAISON
DE SANTÉ
• Sophrologie avec Nathalie Thirot
Tous les mercredis de 14h à 15h ou 15h30 à
16h30. Rendez-vous au foyer Chavaneau
• Atelier mémoire
Chauffe-citron par SKYPE
Jeudi 1er avril 2021 de 9h30 à 10h30 ou de 10h45
à 11h45
• Projet d'écriture et d'art plastique avec Cécile
Teycheney, de la compagnie "Les petites miettes".
Rencontres de 10h à 12h : lundi 29 mars / jeudi
1er avril / jeudi 8 avril / lundi 19 avril / lundi 22
avril 2021 au foyer Chavaneau
Attention, le lundi 5 avril étant férié,
il n'y aura pas d'activités.

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La municipalité propose des activités qui permettent un accès à la culture,
quel que soit l’âge et le budget dont on dispose pour y accéder. Partir à
la découverte, qu’on soit bébé, enfant, jeune ou adulte est un moment
essentiel dont on se souvient.
Nous devons renforcer l’accès aux lieux et activités culturels aux personnes
qui ne les fréquentent pas ou peu. Cela passe par les choix faits dans la
programmation et l’accessibilité tarifaire. La gratuité de la Médiathèque
avait avait été décidée dans cet esprit. Ses agents imaginent chaque année
le thème des petits spectacles, expositions, ateliers de pratique… L’accueil
de classes, des tout-petits, des accueils de loisirs et centres sociaux sont
autant de sujets à l’ordre du jour de la réflexion pour que le contenu de
la saison participe à l’éveil culturel indispensable au développement et
l’épanouissement de chacune et chacun.
Dans le même esprit, L’EMBRAYAGE, notre festival culturel, populaire et
festif s’est fondé sur l’idée d’échanges et de rencontres. Toutefois, même
avec une programmation adaptée, nous sommes encore dans l’incertitude
de le réaliser en raison du Covid. Pour autant, la Guinguette du Parc, la fête
du 14 juillet, accessibles à toutes et tous, sont également en préparation, car
tout doit être mis en œuvre pour reprendre ces activités. Nous avons besoin
de culture pour vivre, survivre, résister et innover.
La saison culturelle 2021-2022 se prépare en coulisses. Après plusieurs mois
de privations de spectacles et d’animations, gageons qu’elle suscitera
enthousiasme et envie de participer.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

GROUPES DE L'OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Dans le dernier REGARD, le service communication de Mme Le maire à fait
paraître une double page sur la « démocratie et vie locale ». Derrière une
volonté de façade de faire de la pédagogie, la lecture de l’article montre une
autre réalité. Les projets sont déjà décidés. La concertation avec la population
se fait à posteriori afin de réduire les éventuelles contestations. Le vote en
conseil municipal, est acquis avec une majorité de 28 élus.
Cette méthode confirme que Mme Le maire et son équipe sont les seuls et
uniques responsables de la bétonisation effrénée de la ville. Les quelques
décisions environnementales ne sont là, que pour faire de la communication
et du verdissement d’image. La majorité en place doit entendre les Abraysiens
qui aspirent à une densification raisonnée de la ville.
Jean Emmanuel Renelier, Pascal Javoy

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Les joutes reviennent !
Association Abraysienne, les Joutes, tournées vers notre territoire Ligérien,
ont été bien oubliées pendant plus de dix ans par les élus de la majorité en
place. Avec tout le respect que nous pouvons avoir envers cette activité
qui dynamise notre canal : comment se fait-il que ce soit, une fois de plus,
les Abraysiens qui supportent la facture de ce soutien : notre Maire et
aussi Conseillère Départementale n’a RIEN fait jusque-là, alors qu’elle est
doublement élue ? Les finances de la ville vont encore être impactées, alors
pourquoi le Département n’apporte pas son l’aide ? Quels sont les critères
qui motivent cette décision alors même que des associations Abraysiennes
ont des besoins urgents ? Sont-elles moins importantes aux yeux de notre
Maire ?
Jean-Noël Robin, Christine Bouret
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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.

SPÉCIAL + DE 60 ANS

INFOS PRATIQUES

ACCUEIL MAIRIE
43, rue de la Mairie

SERVICE QUARTIERS

URBANISME

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

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

POLICE MUNICIPALE

Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

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

SERVICE ÉTAT CIVIL

POLICE NATIONALE

02 38 52 40 24
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

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

02 38 52 40 40

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

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

CONFLITS VOISINAGE ET
FAMILIAUX

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

S’adresser à l’accueil de la mairie
02 38 52 40 40
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La Ville aide ses étudiants
et ses apprentis (16-25 ans)
▶

Bon d’achat de 100 €

(achat de livres ou de matériel informatique),
▶
▶

Aide alimentaire,

Coup de pouce pour un emploi saisonnier
ou un apprentissage.

Contactez le Centre Communal d’Action Sociale
au 02 38 52 40 93 ou ccas@ville-saintjeandebraye.fr

SAINTJEANDEBRAYE.FR

