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Conseil municipal 
Vendredi 4 juin 
18 h - Salle du Conseil Municipal  
(contraintes sanitaires : non ouvert au public)

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

 | || || || || |||| || || | || ||
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« 25 avril 2021, Journée 

nationale de la déportation. 

Les survivants nous parlent. 

Leurs témoignages, leurs 

écrits nous retiennent de 

l’oubli.  »
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Dans “Si c’est un homme”, Primo Levi parle de ce qu’il entend du 

Block 23 du K.B. d’Auschwitz (le Krankenbau, l’infirmerie) où il a 

été admis après une blessure au pied.

« […] De nos lits, nous nous entre-regardons, pénétrés du caractère 

infernal de cette musique. Une douzaine de motifs seulement 

qui se répètent tous les jours, matin et soir : des marches et 

des chansons populaires chères aux cœurs allemands. Elles 

sont gravées dans notre esprit et seront bien la dernière chose 

du Lager que nous oublierons ; car elles sont la voix du Lager, 

l’expression sensible de sa folie géométrique, de la détermination 

avec laquelle des hommes entreprirent de nous anéantir, de 

nous détruire en tant qu’hommes avant de nous faire mourir 

lentement.

Quand cette musique éclate, nous savons que nos camarades, 

dehors dans le brouillard, se mettent en marche comme des 

automates ; […] chaque pulsation est un pas, une contraction 

automatique de leurs muscles inertes. Voilà ce qu’ont fait les 

Allemands ; ils sont dix mille hommes, et ils ne forment plus 

qu’une ample machine grise ; ils sont exactement déterminés ; ils 

ne pensent pas, ils ne veulent pas, ils marchent.

[…] Ceux du K.B. connaissent bien aussi ces départs et ces retours, 

l’hypnose du rythme continu qui annihile la pensée et endort 

la douleur ; ils en ont fait l’expérience, ils la feront encore. Mais 

il fallait échapper au maléfice, il fallait entendre la musique 

de l’extérieur, comme nous l’entendions au K.B., comme nous 

l’entendons aujourd’hui dans le souvenir, maintenant que nous 

sommes à nouveau libres et revenus à la vie ; il fallait l’entendre 

sans y obéir, sans la subir, pour comprendre ce qu’elle représentait, 

pour quelles raisons préméditées les Allemands avaient instauré 

ce rite monstrueux, et pourquoi aujourd’hui encore, quand une 

de ces innocentes chansonnettes nous revient en mémoire, nous 

sentons notre sang se glacer dans nos veines et nous prenons 

conscience qu’être revenus d’Auschwitz tient du miracle. »

Lire les témoignages de celles et ceux qui sont revenus de l’horreur 

nous conforte dans l’idée que nous avons le devoir de lutter 

contre les dictatures, contre la montée des extrémismes, qu’ils 

soient politiques ou religieux. Cela ne peut se faire que par notre 

attachement à la liberté, par la force de l’espoir, par le respect des 

droits de l’Homme.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Les Foulées Abraysiennes reviennent  
dans une version 100 % virtuelle
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Cérémonie du 19 mars
Le 19 mars, Madame le Maire a présidé la 

cérémonie patriotique organisée avec les 

anciens combattants dans le cadre de la 

Journée Nationale du souvenir et du recueille-

ment à la mémoire des victimes civiles et mili-

taires de la guerre d'Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc.

Festiv'elles : sensibilisation 
auprès des enfants
Le festival Festiv'elles ne s'est pas déroulé 

comme prévu en raison de la crise sanitaire, 

mais différents temps de sensibilisation ont 

été menés auprès des enfants. Le spectacle 

"Elle pas princesse, lui pas héros", a été joué 

pour une centaine d'enfants à l'accueil de 

loisirs de La Godde, le 17 mars. Les élèves de 

l’école Gallouedec ont bénéficié d’une journée 

"Discrisport" avec l’USEP. Ils ont rencontré des 

joueuses des Panthères, club de handball de 

Fleury-les-Aubrais et ont joué en situation 

de handicap afin de les sensibiliser à la lutte 

contre toutes les formes de discriminations et 

les stéréotypes.

CARNET DE DEUIL
Colette Briand est décédée le 22 mars 2021 à l'âge de 79 ans. Ancienne cadre financière, Colette Briand a été conseillère 
municipale en 2001 sous le mandat de Jacques Chevalier. En 2004, elle deviendra adjointe élue au personnel et aux 
affaires générales. Elle était investie dans plusieurs commissions et au Conseil d'Administration de l'ASCA.

Je plante 1 arbre
L'opération "Je plante 1 arbre", organisée le 24 mars dernier, a été un suc-

cès avec près de 700 personnes venues récupérer un arbre, des arbustes 

ou des plantes mellifères. Cette opération, inscrite pour aider la filière 

horticole en période de crise, était financée par la Ville à hauteur de  

21 000 € (1 € par habitant). Une vingtaine d'agents de la Ville se sont mobi-

lisés pour organiser l'opération.

De nouveaux marquages dans les écoles
Les vacances de février ont permis aux services de la Ville de créer de 

nouveaux marquages dans les cours de récréation des écoles. Jeux de 

marelle, mais aussi circuits pour la sensibilisation à la sécurité routière 

ont été appréciés des enseignants et des enfants.



  

A C T U A L I T É S

| le magazine de saint-jean de braye | mai 2021 | n°254 || ||||||||| |||||||||| 5  |||||| ||| ||| |||

“Capitaine des Beaux-arts”, “La 

Dame du Jeu de Paume”, “Espionne 

au service de l’art” sont autant de 

titres donnés à Rose Valland, résis-

tante civile à l’itinéraire singulier 

et extraordinaire. Il aura fallu, pour 

la sortir de l’oubli, la fidélité à sa 

mémoire de ses anciens amis et voi-

sins de Saint-Etienne de Saint-Geoirs 

dans l’Isère où elle est née en 1898. 

Après des études où elle se forme à 

l’enseignement et aux Beaux-Arts, 

elle devient historienne de l’art.

Jean Zay, ministre de l’Éducation 

nationale et des Beaux-arts la 

nomme en 1936 « pour un an et sans 

rétribution » au poste d’attachée de 

conservation au Musée national du 

Jeu de Paume. Un plan de protection 

des œuvres en cas de guerre avec 

l’Allemagne se prépare. Il sera aban-

donné après les accords de Munich.

En octobre 1940, l’ERR* investit le 

Musée du Jeu de Paume. Il devient 

le centre de triage des œuvres 

convoitées par Hitler, Goering, 

von Ribbentrop ou destinées aux 

musées allemands. Jacques Jaujard, 

directeur des Musées nationaux, 

demande alors à Rose Valland  « de se 

maintenir coûte que coûte au Musée 

du Jeu de Paume ». C’est ainsi que 

de 1940 à 1944, elle est le témoin de 

la spoliation et du pillage d’œuvres 

d’art confisquées aux familles juives, 

aux francs-maçons et aux collec-

tions nationales. Dans des condi-

tions risquées, elle épie et consigne 

les faits du service de l’ERR, établit 

les listes des œuvres envoyées vers 

l’Allemagne avec les numéros des 

convois. Elle les transmet régulière-

ment à Jacques Jaujard : 172 feuillets 

de notes et de rapports serviront à la 

récupération des œuvres.

À la Libération, elle est secrétaire 

générale de la Commission de récu-

pération artistique. Elle devient 

Capitaine de la 1re Armée du Général 

de Lattre de Tassigny, elle parcourt 

l’Allemagne pendant dix ans en quête 

des biens spoliés. 60 000 œuvres d'art 

sont récupérées, 45 000 seront resti-

tuées à leurs propriétaires. Après sa 

retraite, elle fait don de ses papiers 

personnels à la Réunion des musées 

nationaux. Elle travaille, cependant, 

jusqu’à sa mort, discrète, en 1980.

Rose Valland « rude et déterminée » 

est une figure emblématique de cette 

page de l’histoire et de la Résistance 

civile. || |||| |

commémoration

Rose Valland figure  
de la Résistance civile
La Journée nationale de la Résistance, célébrée chaque année le 27 mai, est l’occasion d’une réflexion 

sur les valeurs de la Résistance et les différentes formes d’engagement des femmes et des hommes qui, 

par leur action, ont défendu les valeurs et les idéaux de fraternité et de liberté. Portrait de Rose Valland,  

grande résistante, dont le nom est donné à l’allée qui dessert l’école Jean-Zay.

Bruno Lohse, homme de main et conseiller de 
Goering, surprend Rose Valland alors qu’elle 
relève des adresses. Il lui rappelle qu’elle pourrait 
être fusillée au moindre soupçon d’espionnage. 
Elle lui répond : « Personne ici n’est assez stupide 
pour ne pas savoir les risques qu’il court ». Elle 
dira plus tard : « Si je m’étais laissée deviner, nul 
doute […] que mes chefs et amis […] n’en aient 
ressenti le contrecoup. Les uns et les autres 
en étions conscients sans nous le dire ; mais en 
temps de guerre, n’est-on pas toujours en sursis 
de quelque danger ? ».

Sources
• Dossier de l’exposition “La Dame du Jeu de 

Paume“, Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation, Lyon, 2009-2010

• “Rose Valland, Une vie à l’œuvre“, Ophélie Jouan, 
Collection Parcours de Résistants, Musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Isère, 2019

* L’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) est le service de 
confiscation des biens juifs et francs-maçons dans l’Europe 
occupée. Il émane de la SS et est rattaché à la Gestapo.

Rose Valland, Conservatrice des musées 
nationaux, Officier de la Légion d'honneur, 
Médaillée de la Résistance, Medal of 
Freedom américaine, Médaillée de l’Ordre 
du Mérite allemand, Commandeur des Arts 
et Lettres. ©
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Rose Valland, lors de la récupération  
des œuvres d'art en Allemagne.



skate park

Ouverture du Skate park  
sur réservation
Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire, le Skate park a ouvert ses portes pour la première 

fois le samedi 17 avril. Une ouverture adaptée, uniquement sur réservation, a été mise en place.

Les lycéens et leurs professeurs ont 

profité d'une rencontre et d'une 

visite des locaux du Skate park 

pour comprendre le projet original 

de réhabilitation d'une ancienne 

piscine en Skate park.

Pour Laure Doidy, leur professeure, 

cette visite est intéressante car le 

Skate park correspond exactement 

au genre de projet que les lycéens 

seront amenés à réaliser s'ils sou-

haitent travailler dans une collec-

tivité ou dans un cabinet d'archi-

tectes. « Souvent, nous voyons des 

projets neufs, ici la réutilisation 

d'une ancienne piscine, le fait de 

repenser le bâtiment est intéres-

sant pour les étudiants. »

Adeptes des sports de glisse ou sim-

plement intéressés par l'ambiance 

du site, les lycéens étaient curieux 

sur le montage du projet, son coût, 

ses étapes, son ouverture et son 

fonctionnement.

Ils étaient, pour la plupart, impa-

tients de pouvoir en profiter. Pour 

Mia, élève du bac pro : « On n’a pas 

trop le droit de rouler dans les rues, 

donc c’est bien d’avoir des lieux 

pour pratiquer et couvert en plus.»

Visite du Skate park pour des futurs assistants d'architectes
Jeudi 18 mars, des élèves de Première du bac pro Technicien d’études du bâtiment option assistants d'architectes  

du lycée Gaudier Brzeska sont venus découvrir et rencontrer les agents et élus qui ont porté le projet du Skate park.
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Le Skate park est ouvert du mercredi 

au samedi, sur deux créneaux acces-

sibles uniquement sur réservation 

(de 14h à 15h45 et de 16h15 à 18h).

Chaque pratiquant doit s’inscrire, 

avant 16h la veille du créneau, pour 

accéder au Skate park situé dans le 

complexe du Petit Bois. 

Réservations et informations  
sur le site de la Ville 
www.saintjeandebraye.fr

A C T U A L I T É S
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Les dispositions annoncées par le 

Ministère de la Culture, le 18 février 

dernier, sur la tenue des festivals de 

l'été, imposaient aux organisateurs 

d'imaginer des formats différents. 

Une jauge maximale de 5 000 spec-

tateurs, une distanciation physique, 

l'obligation de ne proposer que des 

spectacles en configuration assise, 

autant de contraintes qui  impac-

taient lourdement l'organisation 

prévue du festival L'Embrayage.

Des hypothèses d'organisation 
contraires à l'esprit du festival 
L'Embrayage

Tout a été imaginé avant de prendre 

la difficile décision du report. 

Plusieurs hypothèses ont été réflé-

chies. La première prévoyait de 

conserver quasiment la program-

mation prévue (une quarantaine 

de spectacles sur deux jours), mais 

avec une multitude de gradins sur le 

site, un comptage strict du nombre 

de visiteurs, sans doute sur inscrip-

tion,  du personnel de filtrage, un 

plan de circulation des visiteurs et 

l’impossibilité de proposer buvettes 

et restauration.

La deuxième hypothèse, prévoyait 

d'alléger drastiquement la program-

mation avec deux spectacles assis 

le vendredi soir et quatre le samedi, 

avec les mêmes contraintes tech-

niques et logistiques.

"L'esprit du festival est la convivia-

lité, la rencontre, la déambulation 

dans le parc à la découverte des 

scènes de spectacles. C'est aussi se 

rassembler le soir pour de grands 

spectacles en famille. Pas de ter-

rasse, pas de buvette, pas de restau-

ration donc pas de moments de par-

tage. L'esprit n'y était donc plus. Il a 

fallu se décider pour reporter et offrir 

un "vrai" festival l'an prochain." pré-

cise Vanessa Slimani, maire.

Pari tenu pour l'an prochain

Le Festival L'Embrayage sera donc 

programmé l'an prochain, les ven-

dredi 1er et samedi 2 juillet au Parc 

des Longues Allées. L'accès sera tou-

jours gratuit pour tous avec une belle 

programmation de spectacles de rue, 

de concerts et de performances.

culture

Le festival L'Embrayage 
reporté en 2022 !
Programmé pour fin juin 2021, le festival L'Embrayage n'aura pas lieu cette année. 

La Ville décide son report en 2022.

LE FESTIVAL L'EMBRAYAGE 
EN CHIFFRES

≥	 2022	:	3e édition du festival

≥	 Budget	:	178	500 €

≥	 Installation	de	plusieurs	espaces	
scéniques	sur	le	site	(une	dizaine)

≥	 8	buvettes	/	restauration

≥	 Une	quarantaine	de	propositions	
artistiques	sur	deux	jours

≥	 Une	dizaine	de	projets	participatifs	
avec	les	habitants.

Un soutien aux acteurs culturels
La Ville a cependant souhaité ne pas 

pénaliser les acteurs culturels qui 

devaient se produire au Festival en 

2021. Elle s'est donc engagée à indem-

niser les artistes dont les spectacles 

ne pourront être reportés en 2022, à 

hauteur de 70 % de leur cachet. || |||| |

A C T U A L I T É S
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D O S S I E R

Les électeurs éliront les mêmes 

jours et dans le même bureau de 

vote, le représentant d'une liste 

départementale pour les élections 

régionales et les représentants 

du canton pour les élections 

départementales.

Il faut avoir 18 ans et être inscrit 

sur les listes électorales de la 

commune. Les jeunes qui se 

sont fait recenser à 16 ans sont 

automatiquement inscrits sur les 

listes. 

Pour ces élections, les ressortissants 

européens ne sont pas autorisés à 

voter.

16 BUREAUX DE VOTE
SALLE DES FÊTES  
bureaux	1, 2, 3 et 10

ECOLE LOUIS PETIT  
bureaux	4, 5, et 11

ECOLE LOUIS GALLOUÉDEC  
bureaux	6 et 14

ESPACE ANNE FRANK   
bureau	16

ECOLE JACQUES PRÉVERT  
bureaux	8, 9 et 13

ECOLE PAUL LANGEVIN   
bureaux	7, 12 et 15

DEVENEZ ASSESSEUR
Vous souhaitez aider 
bénévolement au bon 
déroulement de la tenue d'un 
bureau de vote, devenez un des 
64 assesseurs ou secrétaires.

Vous devez présenter votre 
candidature auprès du  
cabinet du maire,  
43 rue de la Mairie  
02 38 52 40 40 
ou sur le site internet de la Ville.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Qui 
va t-on élire ?

Qui 
pourra voter ?

Pour vous inscrire sur les listes ou 

signaler un changement d’adresse, 

il suffit de vous rendre au service 

état Civil avec votre carte d'identité 

ou votre passeport en cours de 

validité et un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois ou vous inscrire 

en ligne via service.public.fr avec 

les mêmes pièces scannées. 

Pour ces élections, vous avez 

jusqu’au 7 mai 2021 pour effectuer 

ces démarches.

Inscriptions
sur les listes
électorales
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer 

pour voter les jours d'élections, vous 

pouvez donner procuration à une 

personne inscrite sur la commune. 

Vous avez jusqu'à la veille du 

scrutin pour effectuer la démarche 

de procuration. 

La procédure a été modernisée et 

simplifiée :

-  les électeurs peuvent désormais 

faire leur demande de 

procuration en ligne depuis leur 

smarphone ou leur ordinateur. 

Une réponse à la demande en 

ligne intervient rapidement avec 

votre numéro de dossier

-  il faudra ensuite se déplacer au 

commissariat de police avec votre 

référence de dossier personnel et 

une pièce d'identité pour valider 

votre demande. La mairie recevra 

ensuite automatiquement  la 

demande et vous informera par 

courriel de la suite donnée.

DES ÉLECTIONS 
DANS UN CONTEXTE 
SANITAIRE CONTRAINT
Chaque bureau de vote sera 
strictement aménagé dans 
le respect des contraintes 
sanitaires :

• gel à disposition

• entrées et sorties fléchées

• distanciation  
obligatoire  
entre les votants

Les résultats des élections 
seront promulgués à la salle des 
fêtes en présence d’un public 
restreint. 

Ils seront également publiés  
sur le site internet de la Ville  
www.saintjeandebraye.fr

20 et 27 
JUIN20

21

45

Le vote 
par procuration
simplifié

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

Conseil régional  
du Centre-Val de Loire

Conseil départemental 
du Loiret

77 ÉLUS
répartis sur les 6 départements 
en fonction du nombre 
d'habitants  
> 19 élus pour le Loiret

42 ÉLUS
représentant 21 cantons

Il	s'agit	d'un	scrutin	de	liste,	 
mixte	à	deux	tours.	
Le	citoyen	fera	son	choix	 
parmi	les	listes	départementales.

Au	premier	tour	de	scrutin,	un	binôme	
est	élu	s'il	obtient	plus	de	50	%	des	
suffrages	exprimés,	et	au	moins	un	
quart	des	inscrits.
Si	ces	conditions	ne	sont	pas	réunies,	 
un	second	tour	est	organisé.	Dans	ce	
cas,	la	majorité	relative	suffit	:	le	binôme	
qui	arrive	en	tête	est	élu.

COMPÉTENCES
• les lycées (entretien, 

restauration collective 
notamment)

• les transports régionaux
• le développement  

économique

COMPÉTENCES
• aide sociale à l'enfance, aux 

personnes âgées ou handicapées
• revenu de solidarité active (RSA)
• gestion des collèges
• entretien des voies 

départementales

18
36

37 41

28
45

Dans	chaque	canton,	 
les	électeurs	désignent	
un	binôme	composé	d'une	
femme	et	d'un	homme,	 
et	de	leurs	suppléants.	
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parc des longues allées

Le projet d’extension  
entre en phase opérationnelle
Les périodes de confinement de 2020 n’ont pas bloqué les travaux de réflexion et de préparation du projet 

d’extension du parc des Longues Allées. Les esquisses se précisent, sur la base des orientations décidées 

en Conseil municipal. 

Le projet d’aménager un espace 

conservatoire pour la vigne 

et les fruitiers a germé 

en 2017, avec un petit 

groupe de volontaires 

qui souhaitent ainsi faire 

vivre la mémoire agricole 

de notre Ville. Cela nous 

permettrait d’y faire pousser des 

variétés anciennes, locales dont 

certaines ont presque disparu. Après 

avoir envisagé cet aménagement 

dans le parc Miramion, nous avons 

convenu que ce conservatoire 

trouverait totalement sa place dans 

l’extension du Parc des Longues 

Allées. Nous prévoyons donc deux 

parties, l’une de 2 200 m2 pour les 

fruitiers et l’autre de 1 600 m2 pour 

les vignes. Alors que l’ensemble 

des plantations prévues dans 

ce projet est programmé pour le 

printemps 2022, il est temps de 

préparer l’aménagement de nos 

conservatoires ! En choisissant 

les variétés, en effectuant des 

recherches sur les lieux de vente… 

Plus tard viendra le moment où 

nous planterons, avant d’effectuer 

nos propres récoltes ! Alors avis 

aux volontaires, amateurs de 

culture et de patrimoine local. 

Tous les Abraysiens qui souhaitent 

venir participer au projet sont les 

bienvenus. Les réunions de travail 

devraient débuter avant l’été.

Franck Fradin, Adjoint en charge    

du patrimoine naturel

En savoir plus : 02 38 52 40 70
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

VIGNES : APPEL AUX VOLONTAIRES

Le projet proposé par le paysagiste 

a été validé par le Conseil municipal, 

après avoir fait l’objet d’une concer-

tation avec la population depuis 

2018. Aujourd’hui, l’étape suivante 

est engagée, avec le travail réalisé 

par l’agence Sensomoto, maître 

d’œuvre retenu sur appel d’offres fin 

2020. Sa mission ? Réaliser les études 

techniques complémentaires pour 

affiner le projet et préciser les coûts 

et les besoins techniques tels que le 

type d’éclairage des parkings.

Prochaines étapes : réunion publique 

en juin, consultation des entreprises 

à la rentrée, début des travaux à 

l’automne et ouverture au public au 

printemps 2022.

Pour mémoire, le parc comprendra, 

du nord au sud : un parking, un espace 

dédié aux adolescents et jeunes 

adultes, un verger et des vignes  

(cf. encadré), des ruches , des éco-

pâturages et des espaces “réservés” 

pour laisser la place à la biodiversité 

(site labellisé Refuges LPO). Ils seront 

traversés par un cheminement par-

semé de plateformes d’observation, 

avant de se rapprocher des bords de 

Loire. || | |||| | || |

Le	site	de	Malvoisine	avant	aménagement.

A C T U A L I T É S
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Pourquoi vous êtes-vous 
présenté aux élections 
municipales ?

Ayant pris récemment ma retraite, 

j’ai voulu m’investir davantage pour 

ma ville. J’ai pendant 10 ans été pré-

sident d’un comité de quartier. Aussi, 

je connais bien le rôle de cette ins-

tance. C’était logique pour moi de 

continuer à travailler sur la proxi-

mité entre les élus, les services et les 

habitants.

Quel est votre bilan un an après ?

Nous venons de passer une année 

très particulière, où beaucoup de 

réunions ont été annulées ou repor-

tées. C’est pour moi très frustrant de 

ne pas pouvoir engager tout ce qui 

est prévu, par exemple nous n’avons 

pu organiser que deux balades 

urbaines à l’automne. Ce sont pour-

tant des moments très intéressants 

car nous allons à la rencontre de tous 

et nous pouvons faire des constats 

sur le terrain. De même, tous les 

comités de quartier n’ont pas pu se 

réunir. Certains continuent à échan-

ger par mail mais les débats sont 

moins nourris. Nous avons essayé à 

l’automne de programmer des réu-

nions avec quelques membres des 

comités. Mais le second confinement 

est vite arrivé…

Quelles sont vos priorités pour 
les mois à venir ?

Il nous faut encore plus répondre à 

toutes les questions des habitants : 

elles concernent les problèmes de 

bruit, de propreté en ville, de station-

nement… Nous avons reçu beaucoup 

de demandes individuelles, certai-

nement du fait de l’absence de réu-

nion. Il y a aussi toutes les réunions 

liées aux aménagements de notre 

ville : extension du parc des Longues 

allées, plan vélo, parc Picardière, 

Esplanade de Gaulle… La récente 

réorganisation des services va 

contribuer à mettre davantage de 

moyens au service de la démocratie 

participative. || | |||| ||| 

conversation

Jean-Claude Marinault,  
un élu à la rencontre  
des Abraysiens

Si ces derniers mois de crise sanitaire ont compliqué sa tâche de conseiller municipal 

délégué aux quartiers et aux travaux, Jean-Claude Marinault n’a pas pour autant ménagé sa 

peine pour recueillir les préoccupations, les attentes de chacun.

LES COMITÉS DE QUARTIER
Les six comités de quartier de Saint-
Jean de Braye jouent le rôle de relais 
entre les riverains et la mairie. Ils sont 
composés de citoyens qui souhaitent 
participer à la vie de leur quartier et 
transmettent aux élus et aux services 
municipaux les problématiques 
rencontrées sur le quartier. Ils sont 
composés d’un bureau (un président, 
un trésorier, un secrétaire) et se 
réunissent lors de réunions générales 
ou thématiques, de visites du quartier 
qui sont autant d’occasions d’échanges 
avec les élus et techniciens de la ville.

Si vous souhaitez rejoindre les comités  
de quartier, contactez le 02 38 52 40 70 ou  
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

A C T U A L I T É S
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commerces

Le marché du dimanche évolue

Atelier du cheveu
Tout pour le bien-être de vos cheveux

Avant l’enseigne s’appelait 

Dominique coiffure et s’adressait 

plutôt aux hommes. Depuis la mi-

mars, le salon a changé de nom et 

de visage, après un mois de travaux ! 

Aux manettes de l’Atelier du cheveu, 

Marine, une jeune femme qui manie 

les ciseaux depuis une quinzaine 

d’années, dont les six dernières dans 

un salon orléanais spécialisé dans 

le bio. « J’ai repris ce concept de 

produits bio et de “spa du cheveu” 

car c’est important pour moi de pro-

poser un service respectueux de la 

personne et de l’environnement » 

explique Marine.  Un service orienté 

sur le soin avant tout. « Les colora-

tions que je pratique s’appliquent 

sur le cheveu sans le détériorer. 

Mais, il ne faut pas imaginer qu’une 

base de cheveux très foncés pourra 

devenir blonde ! Et je ne fais pas non 

plus de permanente car cela abime 

beaucoup les cheveux. » De même, 

il faut prévoir un créneau plus long 

dans son agenda. « Les produits sont 

naturels donc le temps de fixation 

est plus long. ». Et pour ceux ou celles 

dont des cheveux sont fatigués, fra-

gilisés, la gamme de soin “spa du che-

veu” a pour objectif de les réhydra-

ter et de leur redonner une texture. 

« Les soins peuvent être pratiqués au 

salon ou à la maison. » Bien évidem-

ment, Marine fait aussi des coupes ! 

Pour femmes, hommes et enfants ! || 

|| | || |

L'atelier du cheveu 
28 rue de la Mairie 
Tél . 02 38 55 17 87

Les adeptes du marché l’auront sans 

doute constaté  : depuis la mi-mars, 

quelques têtes ont changé parmi les 

vendeurs. Tout d’abord, Place Danton, 

deux commerçants bien connus  

des Abraysiens sont partis vers 

d’autres horizons : la maraîchère Mme 

Blanchard et le fromager M. Richard. 

Qu’ils soient remerciés pour leur 

investissement sur le marché !

Ils ont libéré des emplacements qui 

ont été proposés à deux autres com-

merçants, installés Place Planche de 

Pierre sur la chaussée à proximité du 

kiosque : la boulangère Mme Cachard 

et le boucher chevalin M. Nicolas. Un 

“déménagement” qui leur permet 

de s’installer sur un emplacement 

plus confortable et plus lisible et 

qui contribue aussi à dégager et à 

sécuriser l’accès pompier. Enfin, le 

marché accueille depuis peu un nou-

veau commerce proposant des plats 

préparés turcs et libanais, tenu par 

des Abraysiens. Avec prochainement 

le retour des commerçants saison-

niers, comme les melons de Charente 

Maritime. De quoi enrichir l’offre culi-

naire et contribuer au dynamisme du 

marché.

Sans oublier l’Amovible, la boutique 

de créateurs située au 15 rue Danton, 

la boutique Jelivrac passage de L’Hôtel 

de ville,  et le kiosque à livres place de 

la Planche de Pierre, qui sont ouverts 

le dimanche matin ! || ||| | |
Une nouvelle offre de gastronomie turque  
par M. Kazan.
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La crèche familiale est un lieu 

d'accueil pour les 19 assistantes 

maternelles agents de la Ville. Une 

éducatrice "jeunes enfants" et une 

infirmière puéricultrice encadrent 

et animent le lieu en proposant 

différentes activités. Grâce à cette 

crèche, les assistantes maternelles 

bénéficient d'activités de motricité, 

d'animations diverses et échangent 

avec une psychologue ou reçoivent 

la visite d’un pédiatre. Cela permet 

aux enfants de se préparer en dou-

ceur à la vie en collectivité dans des 

lieux pensés pour eux.

Semaine nationale  
de la Petite Enfance

La crèche familiale s'est lancée 

dans sa première participation à 

la semaine nationale de la Petite 

enfance. Les enfants accompa-

gnés des assistantes maternelles 

ont réalisé un “drôle d'animal”. Il 

s'agissait pour l'enfant de réaliser 

une partie de son animal favori en 

gommettes et la seconde partie du 

corps devait être réalisée avec les 

parents, à la maison, avec une autre 

technique (peinture ou crayon), la 

crise ne pouvant pas permettre leur 

venue dans les locaux.

Il a également été proposé des 

moments de lectures, dont une 

lecture au Kamishibai, “théâtre 

de papier”, technique de contage 

d'origine japonaise basée sur des 

images qui défilent.

Un lieu qui s'adapte  
aux mesures sanitaires

Hors période d'isolement, la crise 

sanitaire impacte l'organisation de 

semaine nationale de la petite enfance

La crèche familiale sur le pont !
C'est le thème "Drôles d'histoires" qui a été choisi pour la semaine nationale de la Petite enfance,  

qui s'est déroulée du 20 au 27 mars dernier. La crèche familiale a  proposé aux enfants et aux assistantes 

maternelles différentes activités.

la crèche familiale. Pour limiter les 

échanges entre enfants et assistantes 

maternelles, elles sont reçues à deux, 

en demi-journées. L'équipe enca-

drante désinfecte et aère les locaux 

sur le temps du midi afin de pouvoir 

accueillir de nouvelles assistantes 

maternelles et enfants. || || | | |

EN CHIFFRES
≥	 19	assistantes	maternelles	

exercent	en	tant	qu'agents 
de la Ville

≥	Elles	gardent	les	enfants 
âgés	de	10	semaines	à	3	ans

≥	 L'accueil	peut	aller	de	3	h 
à	45	h	par	semaine
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autonomie

CAR 45 ou la solidarité entre séniors

Pendant la crise, les activités de 

l’association Jeunes Abraysiens 

Solidaires (JAS) continuent ! Elle a 

pu adapter les modalités d’entraî-

nement de rugby pour respecter les 

conditions sanitaires et les joueurs 

répondent présent le samedi matin, 

au bord du terrain ! Plus que jamais ! 

Les effectifs - enfants et adultes - sont 

en hausse depuis le début de l’année 

et l’équipe des encadrants s’est 

étoffée. L’association a recruté un 

alternant, qui assure également les 

animations du soir dans le quartier.

Car JAS propose aussi des stages pen-

dant les vacances pour les enfants 

de 8 à 13 ans. Au programme, des 

jeux de sportifs, des jeux d’éveil et de 

réflexion, du hip-hop…

Sans oublier les ateliers dans les 

écoles : ainsi plus de 200 élèves 

auront découvert le rugby sans 

contact pendant cette année 

scolaire.

Et comme les bonnes nouvelles ne 

viennent jamais seules, JAS a mis 

en place une activité sport santé 

qui débutera dès que les conditions 

sanitaires le permettront. L’idée 

est d’accueillir des personnes qui 

ne pratiquent pas de sport, pour 

leur permettre de s’y mettre ! Par 

exemple, des séances seront propo-

sées dans la matinée pour permettre 

aux mamans dont les enfants sont 

en bas âge de découvrir une activité 

sportive. À suivre.

Contact : jas.contact@free.fr

« Nous n’avons pas de demande en 

attente mais nous n’avons pas non 

plus de chauffeur en « réserve » si 

nécessaire ! » Ainsi s’explique 

Eric Bizet pour son appel 

aux volontaires. Il 

coordonne en effet 

le dispositif CAR 

45* sur tout le 

d é p a r t e m e n t . 

CAR 45 met en 

relation des béné-

ficiaires, séniors 

qui ne peuvent plus 

conduire leur voiture, et 

des chauffeurs, jeunes retraités qui 

peuvent assurer les déplacements 

nécessaires. « L’objectif est de main-

tenir l’autonomie des personnes 

âgées à leur domicile et de contri-

buer aussi à la sécurité routière. » Le 

principe est simple : CAR 45 « recrute » 

les chauffeurs en faisant valider leur 

conduite par une auto-école. Ensuite, 

en fonction des demandes, CAR 45 

propose des chauffeurs habitant à 

proximité des bénéficiaires. « Une 

fois le protocole d’accord tripar-

tite signé, la collaboration se passe 

entre le bénéficiaire et le chauffeur. 

Le bénéficiaire pourra indemniser le 

chauffeur par le biais des CESU sur 

la base du SMIC horaire. » Un service 

bien utile pour faire ses courses, aller 

chez le médecin, pour les activités de 

loisirs ou pour passer un petit week-

end chez ses enfants… Alors avis aux 

jeunes retraités disponibles ! 

Pour proposer ses services ou faire 
appel à un chauffeur : 06 84 70 91 91

* Car 45 est un service proposé par AGIRabcd, 
association qui regroupe des retraités béné-
voles, intervenant notamment à Saint-Jean de 
Braye pour le dispositif Voisinages

sport

JAS garde le lien

La neige de fin janvier n’a pas 
arrêté les joueurs motivés !

Eric Bizet, 
coordinateur  
de CAR 45
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Pourquoi les Foulées 
abraysiennes ne se dérouleront 
pas comme les éditions 
précédentes ?

Pour l’organisation de la course 

début juin, nous devions déposer 

un dossier préfectoral au plus tard 

le 1er mars. Au vu des restrictions en 

vigueur à ce moment-là et des pers-

pectives d’évolution, la probabilité 

d’annulation de l’évènement était 

extrêmement forte. Et si l'événe-

ment était possible les restrictions 

auraient été si importantes qu’il 

n’aurait pas été possible de mainte-

nir la convivialité et l’esprit festif qui 

caractérisent notre manifestation. 

De plus, nous ne pouvions pas nous 

permettre l'engagement financier et 

humain sans risquer de mettre en 

péril l’organisation de la course pour 

les années suivantes.

Pourquoi organiser une édition 
connectée ?

Après deux éditions annulées consé-

cutivement, en 2019 pour intempérie 

et en 2020 en raison du Covid 19, nous 

souhaitions renouer le lien avec nos 

participants et leur permettre d’ac-

crocher à nouveau un dossard. Bien 

évidemment, une course connectée 

ne remplacera jamais l’ambiance et 

l’adrénaline d’une course classique, 

mais c'est une démarche qui se déve-

loppe fortement. Il s'agit d'un bon 

compromis pour permettre à tous 

de se fixer à nouveau un objectif et 

de modifier la routine des entraîne-

ments. Et cela permet également 

aux coureurs de s’engager pour une 

cause caritative qui nous tenait à 

cœur.

Quelle est l'association 
concernée ?

Depuis 2017, nous reversons une 

partie du montant des inscriptions 

à une association locale qui se bat 

pour des enfants malades. Cette 

année, nous courrons pour l’asso-

ciation "Margaux née pour briller", 

à qui nous reverserons l’intégralité 

des droits d’inscription payés par les 

coureurs.

L’association ‘‘Margaux née pour 

briller’’ a été créée par les parents 

de Margaux, une enfant de 4 ans, 

atteinte d’une maladie génétique 

rare, l’encéphalopathie épileptique 

sévère. Elle a pour objectif de récol-

ter des dons afin d’améliorer le quo-

tidien de leur fille, en finançant du 

matériel pédagogique et médical, 

ainsi que de participer à des proto-

coles thérapeutiques dans l’espoir  

de diminuer les crises qu’elle subit. 

Vous pouvez les suivre sur https://

www.neepourbriller.org

D’un point de vue sportif, 
comment va se passer la course ?

L’inscription sera de 4 €, tarif unique 

pour le 5 km ou le 10 km. Les coureurs 

peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur 

le site de Protiming, notre parte-

naire. L’intégralité des droits d’ins-

cription sera reversée à l’association 

"Margaux née pour briller".

Chacun pourra courir où il veut, 

quand il veut, entre le vendredi 4 juin, 

19 h 15 et le mercredi 23 juin, 20 h.

Les coureurs devront ensuite inscrire 

leur temps sur le site d’inscription 

afin d’être classés. Les 20 premiers au 

classement général devront égale-

ment fournir l’enregistrement GPS de 

leur course afin d’assurer la sincérité 

du classement.

Pour suivre les actualités des Foulées, 
rendez-vous sur facebook 
"Les Foulées abraysiennes" 
fouleesabraysiennes@gmail.com

sport 

Les Foulées Abraysiennes reviennent  
dans une version 100 % connectée
L'association Les Lents Abraysiens organise cette année une nouvelle course au profit de l'association 

"Margaux, née pour briller". En raison du contexte sanitaire, une solution virtuelle est proposée. 

Concrètement, vous courez où vous voulez, quand vous voulez du 4 au 23 juin.  

Explications de Thibaut Herbin, organisateur des Foulées.



. 
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En	raison	de	la	crise	sanitaire,	les	
manifestations	annoncées	ci-dessous	
sont	susceptibles	d’être	annulées	ou	
reportées.
Toutes	les	animations	culturelles	
organisées	par	la	Ville	sont	sur	
réservation	au	02	38	52	40	80.	
Retrouvez	des	lectures	et	des	
animations	proposées	par	la	
Médiathèque	sur	sa	page	Youtube	!

Du 11 mai au 16 juin

Les petits riens qui font du bien
Exposition
Médiathèque	-	Gratuit	 
Conçue	par	l’équipe	de	la	médiathèque
Sentir	l'odeur	du	pain	grillé	le	matin,	
faire	un	concours	de	grimace	devant	la	
glace,	lécher	un	plat,	surtout	après	la	
préparation	d'un	gâteau	au	chocolat,	
se	gratter	quand	ça	vous	démange,	
respirer	le	parfum	d'un	livre	neuf…	
Et	votre	“petit	rien”	à	vous,	c'est	
quoi	?	La	médiathèque	vous	propose	
d'explorer	des	petits	bonheurs	de	la	
vie	quotidienne,	extraits	de	l’œuvre	
d'Elisabeth	Brami,	écrivaine	et	
psychologue	clinicienne.

Mercredi 19 mai

Découverte de la sophrologie
Rencontre avec Nathalie Thirot
9h	–	Médiathèque,	salle	du	conte
Gratuit,	sur	réservation

Jeudi 20 mai

Journée de la Nouvelle
Centre-Ville

Vendredi 21 mai

Nuit de la Nouvelle
Salle	des	Fêtes

Samedi 22 mai

Heure des histoires
A partir de 3 ans
10h30	à	11h	-	Médiathèque 
salle	du	conte
Gratuit,	sur	réservation

Vendredi 28 mai

Rencontre
avec l’écrivaine et psychologue 
clinicienne Elisabeth Brami
19h	–	Médiathèque
Gratuit,	sur	réservation

Samedi 29 mai

Chut… Regarde… J’écoute
Spectacle Jeune Public
Histoires	poétiques	théâtralisées	et	
signées	(sensibilisation	à	la	LSF)	par	
Nathalie	Bauchet
10h30	–	Médiathèque
de	2	à	4	ans	–	Durée	:	35	min
Gratuit,	sur	réservation

Vendredi 4 juin

Club lecture - Présentation du 
quatrième roman de la sélection 
2020-2021
18h30	-	Médiathèque,	Salle	Jean	Renoir
Gratuit,	sur	réservation

Samedi 5 juin

Club lecture
Présentation du quatrième roman 
de la sélection 2020-2021
10h15	-	Médiathèque,	Salle	Jean	Renoir
Gratuit,	sur	réservation

Annulation  
de la Fête du jeu de l'ASCA
Les	conditions	sanitaires	
actuelles	ont	amené	l'ASCA	à	
annuler	la	prochaine	Fête	du	
jeu,	prévue	le	samedi	5	juin	au	
parc	des	Longues	Allées.
L'association	reste	mobilisée	
et	essayera	de	proposer	des	
animations	sur	le	temps	
scolaire	en	juin,	et	espère	
pouvoir	vous	retrouver	en	2022.	
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L'ASCA VOUS INFORME

> ATELIER DE PROGRAMMATION  
DES FILMS DE L’ÉTÉ
Mercredi 5 mai 2021 – De 14h à 
17h30 Centre Social du Pont Bordeau 
L’ASCA et la Ville organiseront  
2 séances de cinéma en plein air cet 
été, en juillet aux Longues Allées, fin 
août sur la Plaine du Pont Bordeau.
Le 5 mai, les habitants qui le 
souhaitent sont invités à participer à 
un atelier animé par un professionnel 
du cinéma pour retenir les 2 films 
parmi une pré-sélection.
Renseignements et inscriptions : 
Centre Social du Pont Bordeau,  
2 place Avicenne - Tél : 02 38 86 62 54 
À partir de 11 ans. Places limitées, 
adaptation possible selon contexte 
sanitaire.
Avec le soutien de l’Agence Ciclic 
(dispositif « Passeurs d’Images » ) et 
du Contrat de Ville.

> DÉCADE DES NON-PARTANTS
Des séjours de vacances cet été pour 
les 4/15 ans.
L’ASCA offre la possibilité aux enfants 
et jeunes de partir dans un des 
centres de vacances gérés par l’Œuvre 
Universitaire du Loiret, pour une durée 
de 6 à 11 jours. Plus de 15 séjours, 
avec une dizaine de destinations au 
choix (mer, montagne, campagne) et 
plusieurs thèmes. Selon conditions de 
ressources.
Renseignements et inscriptions : 
Centre Social du Pont Bordeau,  
2 place Avicenne - Tél : 02 38 86 62 54 

> 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 barrières) au  
06 34 42 96 45. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, les 
permanences et ateliers numériques 
seront à nouveau programmés.

TARIF DE GAZ RÉGLEMENTÉ

> FIN DU DISPOSITIF
Suite à la loi Energie Climat entrée 
en vigueur en 2019, les particuliers 
ne pourront prochainement plus 
bénéficier du tarif réglementé de gaz 
naturel. A Saint-Jean de Braye, ce 

sont plus de 2 500 foyers concernés 
qui devront souscrire un nouveau 
contrat en offre de marché auprès 
du fournisseur de leur choix. Tous 
les titulaires d'un contrat de ce type 
devront changer d'offre avant le 30 
juin 2023.

SÉJOUR DE VACANCES

> SÉJOUR INTERCOMMUNAL
10 jours pour 12 jeunes abraysiens 
de 11 à 14 ans
Les villes de Mardié, Boigny sur 
Bionne et de Saint-Jean de Braye 
coopèrent dans la préparation d'un 
séjour en Corse pour 36 jeunes en 
juillet, encadrés par 6 animateurs dont 
un directeur (12 jeunes et 2 encadrants 
de chaque commune). La période 
d'inscription est envisagée du 10 mai 
au 4 juin 2021.
Pour tout renseignement et 
inscription : 02 38 52 40 43

ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Saad Hafidi Joudou
Eden Sellier
Farell Fawaz
Tessnime Bousarghin
Emine Pinto
Eivyn Gnamey
Aminata Toure
Aliyah Noëlle
Ayoub De Azevedo
Milann Jacques
Isaac Jugi Carré
> MARIAGES
Oral Ataç / Meltem Ersoy
> PACS
Diane Coulon / Yoann Vallienne
Ysaline Coquelin / Kévin Patrigeon
> DÉCÈS
Georges Lepoittevin
Robert Zoccolella
André Doisneau
Hélène Charzat née Haumeau
Catherine Ronceray
Michel Ardonceau
Odette Jaillet née Marchand
Valérie Dolin

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

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAI
En raison des contraintes sanitaires, l’inscription 
est obligatoire pour toutes les animations.
Pour tout renseignements et inscriptions, 
contacter l'animatrice du foyer Chavaneau
02 38 55 22 14

ACTIVITÉS	SPORTIVES

• Pilate / Yoga avec Valentin Deliencourt, 
éducateur APA : 
Tous les mercredis de 9h à 10h  
Rendez-vous à la Maison de Santé
• Marches, Molkky, Pétanque, Tir à l'arc...
veuillez contacter l'animatrice pour connaître les 
jours et les horaires de ces différentes activités

ACTIVITÉS	NUMÉRIQUES

• Animées par François Le Moing, médiateur 
numérique à l'ASCA, ces ateliers se dérouleront 
sur 2 sessions chacun. Veuillez contacter 
l'animatrice afin de connaître les jours et les 
horaires de ces différentes rencontres.
> Découverte de l'ordinateur
> Création d'un mail et gestion de la messagerie
> Gestion de vos photos (transfert de fichier vers 
l’ordinateur, création de dossiers, archivage...)

ACTIVITÉS	BIEN-ÊTRE

• Sophrologie avec Nathalie Thirot, sophrologue 
Tous les mercredis de 14h à 15h 
ou 15h30 à 16h30
Rendez-vous au foyer Chavaneau

• Atelier vocal avec Corinne Barrère,  
cheffe de chœur à la musique de Léonie  
à partir du mercredi 19 mars 2021 de 14h à 14h45 
ou de 15h à 15h45 (Engagement sur 6 rencontres), 
rendez-vous au foyer Chavaneau

• Atelier mémoire avec Cathy, 
les lundis 10 et 17 mai de 11h à 12h,  
de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30, 
rendez-vous au foyer Chavaneau

ACTIVITÉS	CRÉATIVES

• Décorons le foyer aux couleurs du printemps ! 
Les jeudis de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30.

SPÉCIAL + DE 60 ANS

MAJORITÉ MUNICIPALE

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Economie : le développement par les coopérations pour une transition équilibrée
Le soutien au développement économique est un engagement fort de notre majorité depuis 
2008. Il est pour nous la condition d’un développement urbain harmonieux qui associe, dans 
un même élan, aménagement équilibré du territoire, accueil de nouvelles populations au 
cœur de la métropole pour contribuer à la lutte contre l’étalement urbain, création d’activités 
économiques et commerciales en proximité pour  promouvoir l’emploi et l’insertion et limiter 
les déplacements.
Notre politique en ce domaine s’appuie, autour de l’action de l’Arche abraysienne, maison 
de l’économie et de l’emploi, sur des convictions fortes : le besoin de proximité des acteurs 
économiques ; la nécessité d’œuvrer au développement de toutes les formes d’économie et 
spécifiquement les formes alternatives, soutien d’une transition économique et écologique 
(économie sociale et solidaire, économie circulaire) et la coopération entre tous les acteurs du 
développement économique : institutions, collectivités (ville et métropole), chefs d’entreprises, 
micro-entrepreneurs, commerçants, demandeurs d’emploi, porteurs de projets, associations et 
entreprises d’insertion.
Dans ce cadre, l’action de la collectivité est de contribuer, avec les moyens qui sont les siens, 
à la sécurisation des trajectoires des uns et des autres (trajectoires professionnelles des 
salariés du territoire par l’insertion, la formation et l’emploi ; trajectoires immobilières des 
entreprises et des commerces, trajectoires de maturation de leur projet pour les créateurs …) et 
à l’accompagnement de chacun pour qu’il pérennise son activité.
La pertinence de ces convictions est de nouveau éprouvée face à la crise pandémique 
et ses conséquences économiques et sociales. C’est au quotidien et en proximité, par 
l’accompagnement et la mise en relation des uns et des autres, l’orientation des acteurs du 
territoire vers les dispositifs d’aide, le renforcement de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, que nos équipes agissent, concrètement, au niveau le plus fin, à assurer la résilience 
du territoire et contribuent, à leur échelle, à faire de Saint-Jean de Braye la ville audacieuse et 
solidaire au cœur d’une métropole en transition !

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE 
Nous découvrons dans les documents de la mairie une écriture se voulant inclusive.
Résumons ce que dit l’académicien J.F. Revel :
Le français achèvera de se décomposer dans l’illettrisme pendant que nous discuterons du sexe 
des mots. En français il n’existe pas de genre neutre, quantité de noms, de  métiers et titres, 
sémantiquement neutres, sont grammaticalement féminins ou masculins.
Le genre des mots n’a rien à voir avec le sexe de la personne qu’ils concernent. Homme, s’emploie 
en valeur neutre, quand il signifie l’espèce humaine, en valeur masculine quand il désigne le 
mâle. Confondre les deux condamne à l’embrouillamini sur la féminisation du vocabulaire.
Un humain de sexe masculin peut fort bien être une recrue, une vedette, une canaille ou une 
andouille. De sexe féminin, il lui arrive d’être un mannequin, un tyran ou un génie.
Le respect de la personne humaine est-il réservé aux femmes, et celui des droits de l’homme aux 
hommes ?
Absurde!
Madame le Maire Merci de faire respecter notre langue française. C’est la langue de chez nous, 
apprise par tous, pour être comprise de tous.

Jean Emmanuel Renelier et Pascal Javoy

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Un an de nouveau mandat, les constats :
-  Santé : la pénurie de médecins généralistes s’aggrave et devient catastrophique…
-  Sécurité : les faits divers persistent dans les quartiers…
-  Propreté : toujours un maillon faible …
-  Urbanisation : elle explose et élimine les espaces verts restants…
Que sont devenues  les promesses de la majorité ? Des paroles mais peu d’actes…

Jean-Noël Robin, Christine Bouret

J'ai l'opportunité de m'exprimer ici, je n'aurai pas de meilleure occsaion pour vous proposer 
d'échanger sur notre ville : la vie de tous les jours, difficultés, observations et surtout vos espoirs 
pour demain. Je vous répondrai par un discours sincère et responsable.
Philippe Ragey - CS 90009 - 45801 Mairie de Saint-Jean de Braye Cedex. phragey@gmail.com

Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant

OPPOSITION

|||||| ||| ||| ||| 18 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | avril 2021 | n°253 |



3EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  12/04/2021  09:41  Page1

| le magazine de saint-jean de braye | avril 2021 | n°253 || ||||||||| |||||||||| 19  |||||| ||| ||| |||



Inscrivez-vous vite !
Du 17 mai au 04 juin 2021

10 jours
en Corse

12 JEUNES PAR COMMUNE
Saint-Jean de Braye | Mardié | Boigny-sur-Bionne

DU 7 AU  
16 JUILLET
2021

SÉJOUR	JEUNES	INTERCOMMUNAL

11 - 14 ANS

Boigny

su
r


