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Conseils municipaux
Vendredi 4 juin - Lundi 28 juin
18 h - Salle du Conseil Municipal
(contraintes sanitaires à respecter)
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Contact cabinet du maire - 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

« La ville vous accompagne.
La ville, avec prudence,
recommence à vivre. »
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Depuis quelques jours, l’allègement des contraintes liées à
la crise sanitaire nous donne un peu d’espoir et nous laisse
entrevoir des jours meilleurs. Nous savons cependant qu’il
faut continuer à respecter les règles fixées et à prendre les
précautions indispensables pour que la situation s’améliore.
Le Centre communal d’action sociale a pris toute sa part
dans l’accompagnement de celles et ceux qui étaient
déstabilisés, éprouvés ou isolés durant ces longs mois. Les
personnes âgées isolées qui ont payé un lourd tribut ont pu
être accompagnées pour la vaccination, l’épicerie solidaire
a adapté son fonctionnement pour faire face aux demandes
plus nombreuses, les étudiants, particulièrement touchés par
la crise, ont pu bénéficier d’une aide financière et d’un appui
pour trouver un job d’été. Un grand merci aux agents et aux
bénévoles qui se sont mobilisés et continuent de le faire car les
conséquences de cette crise ne sont pas terminées.
Nous retrouvons le sourire avec l’été. Et pour vous permettre
d’en profiter pleinement, nous vous avons préparé un
programme qui respecte les mesures sanitaires encore en
cours et permet néanmoins de nous retrouver pour partager
des moments joyeux, festifs et sportifs.
Ce sera d’abord le 26 juin un premier rendez-vous au Parc des
Longues Allées qui marquera la reprise des activités. S’en
suivront de nombreux moments, certains déjà connus comme
La Guinguette du Parc, Õbraysie plage, Voilà l’été dans les
quartiers, le banquet citoyen du 14 juillet… Un moment plus
ponctuel comme celui des 100 ans du canal les 2 et 3 juillet
offrira également jusqu’en septembre, le long des berges, une
exposition racontant son histoire ; et près de la Bionne, dans
le parc de Picardière, la promenade de la biodiversité pour
s’aérer et découvrir. Partout, gratuité et accès libre garantis !
La ville vous accompagne. La ville, avec prudence, recommence
à vivre. Je vous souhaite un bel été, plein de petits et grands
bonheurs, de rencontres et de découvertes.
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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Remise des chèques
étudiants

Ouverture du skatepark
Très attendu, le Skate park a ouvert ses portes le 17 avril ! Du fait de la crise sanitaire, un système de réservations en ligne a été mis en place sur deux créneaux
par jour du mercredi au samedi après-midi. Composé d’un bâtiment couvert
d’environ 800 m² et d’une surface extérieure de 533 m², le lieu a tout de suite été
apprécié par les pratiquants !

25 avril :
Journée nationale
du souvenirdes victimes
de la déportation

Vanessa Slimani et Olivier de la
Fournière ont remis le 3 mai un
chèque de solidarité aux étudiants
abraysiens de 16 à 25 ans. Ce chèque
de 100 e valable pour l'achat de livres
ou de matériel informatique a été distribué à près de 100 jeunes depuis fin
avril. Ce dispositif d'aide pendant la
période de crise sanitaire est mis en
place jusqu'au 30 juin.

8 mai : cérémonie
commémorative de la
Victoire du 8 mai 1945
La cérémonie commémorative de la
Victoire du 8 mai 1945 s'est déroulée
en comité restreint sous la présidence
de Madame le maire, en présence
de représentants d'associations des
anciens combattants. Les hymnes
National et Européen ont résonné sur
l'esplanade Charles de Gaulle pour
conclure cette cérémonie.

Le 25 avril, Vanessa Slimani, maire,
a présidé la cérémonie de la Journée
nationale du souvenir des victimes
de la déportation avec les anciens
combattants. Cette cérémonie s’est
déroulée en comité restreint sur l’esplanade Charles de Gaulle.

Un composteur collectif
aux Armenault
Le 14 avril, un composteur collectif
d'Orléans Métropole a été installé
dans le quartier des Armenault, en
présence de Franck Fradin, adjoint
délégué au patrimoine naturel et
d’une trentaine d’habitants. Après
Orléans, Saint-Jean de Braye est la
première ville de la métropole à bénéficier de l’installation d’un composteur partagé. Les riverains pourront
donc trier et déposer leurs déchets
végétaux puis récupérer, à terme, du
compost pour leurs plantations.

CARNET DE DEUIL : Jacques Charpentier nous a quittés le 16 avril dernier. Ancien élu de Saint-Jean de Braye
de 2008 à 2014, durant le premier mandat de David Thiberge, Jacques Charpentier était bien connu des abraysiens.
Profondément défenseur de la laïcité, il s’était de longue date engagé dans les domaines politique, syndical, associatif,
culturel, humanitaire et philosophique. Il a été inspecteur de la Répression des Fraudes et fait chevalier de la Légion
d'Honneur. Il avait notamment beaucoup œuvré depuis les années 90, dans l'accompagnement des jeunes dans les
foyers de jeunes travailleurs.
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esplanade charles de gaulle

Le nouveau visage se précise
Après plusieurs mois de réflexion, d’études techniques et d’échanges avec la population, le projet de réaménagement de
l’esplanade Charles de Gaulle va entrer en phase de réalisation.

C'est un projet qui vise un double
objectif : créer un bassin de gestion
des eaux de pluie pour prévenir les
inondations et réaménager l'ensemble de l'esplanade Charles de
Gaulle pour en faire un espace plus
paysager où il fait bon se détendre
dans un environnement paisible et
verdoyant. Ce projet, porté par la
Direction du cycle de l’eau d’Orléans
Métropole en étroite relation avec
la Ville, prévoit la construction d’un
bassin souterrain, d’une surface
totale de 2 700 m2.

Plus de vert !
En surface, le projet porté par la ville
laissera une large place à la végétalisation avec des espèces adaptées au
climat local et qui demandent peu
d’entretien. Les aménagements permettront de dégager une ambiance
de calme et de détente, avec des coins
lecture, un terrain de jeux (boules ou
Mölkky) et des tables de pique-nique.
Il n’a pas été prévu d’aire de jeux car
il suffit de traverser la rue Jean Zay

pour accéder aux équipements installés dans le Jardin de la Braye. Le
stationnement à l’arrière de la Salle
des fêtes sera conservé et un nouveau parking paysager sera créé.
Les espaces arborés seront de part
et d’autre de l’esplanade, en dehors
de l’emprise du futur bassin, pour
des raisons techniques car la couverture du bassin ne supporterait
pas le poids de terre nécessaire à la
plantation d’arbres. Par ailleurs, le
hêtre pourpre situé à l’entrée de l’actuel parking sera malheureusement
abattu car il est malade. Il sera remplacé par deux magnolias, espèce
connue pour ses grandes fleurs, son
parfum et son ombre généreuse.
Du côté du mobilier, les corbeilles de
propreté, supports vélos et l’éclairage seront les mêmes que ceux
installés dans les autres espaces
du centre-ville. Quant aux bancs, ils
seront en béton ou en bois, notamment dans l’espace lecture. Quelques
tables de pique-nique et des bornes

fontaine seront à la disposition des
passants.
Enfin, les monuments seront déplacés le temps du chantier puis installés en partie sud de la place. De
même, l’accès à la Salle des fêtes sera
maintenu pendant les travaux. || |||| |
Si les conditions sanitaires
le permettent, une réunion publique
sera organisée en juin pour présenter
l’esquisse finale du projet.

LE PLANNING
≥
		
≥
		
≥
		
≥
		
≥
		
≥
		

Été 2021
Lancement des consultations
Automne 2021
Analyse des offres
Avant fin 2021
Choix des entreprises
Début 2022
Préparation du chantier
Février 2022
Début des travaux
Mars 2023
Fin des travaux
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ASSOCIATIONS

accompagnement

Les associations,
c'est 100 % essentiel !
La crise du COVID-19 a fortement impacté la vie associative depuis un an. La perte d'adhérents
a mis certaines associations en difficulté de trésorerie. La Ville va donc lancer un plan de soutien
et une campagne de sensibilisation pour relancer les adhésions à la rentrée de septembre.
Un soutien financier de la Ville
en deux temps
La Ville a validé le principe de soutien
financier aux associations en difficulté de trésorerie. Première étape :
du 26 avril au 25 mai, il a été envoyé
à toutes les associations un courrier
pour recenser celles le plus en difficulté de trésorerie. Bilan financier,
pertes chiffrées, budget prévisionnel
ont été demandés pour la constitution de dossiers d'aides. Début juin,
une commission d'arbitrage se réunira pour octroyer une enveloppe
globale de 20 000 € répartie entre
les associations les plus en difficulté
immédiate.
Deuxième étape : du 1er au 15 octobre,
une nouvelle campagne de recensement des besoins sera lancée,
après le bilan de rentrée, ciblant les

associations employeuses en perte
d'adhérents. Un dossier de demande
de soutien financier leur sera envoyé.
Une enveloppe globale de 19 700 €
sera à nouveau répartie entre les
associations les plus impactées. Une
même association ne pourra obtenir
deux fois le soutien financier.

Un "chèque'Asso" de 10 €
pour les jeunes
La Ville va octroyer un "chèque'asso"
de 10 € remis en septembre, à tous les
enfants de 6 à 14 ans scolarisés dans
les établissements de Saint-Jean de
Braye. 1 300 enfants des écoles élémentaires et 1 000 collégiens seront
concernés.
Les
"chèques'asso",
valables jusqu'au 30 septembre, viendront en déduction de toute adhésion à une association.
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Une campagne
de communication
prévue à la rentrée
Septembre, ce sera le mois "Je soutiens mon asso". Une forte campagne de communication sera lancée autour de l'événément phare du
Forum des associations (voir programme page suivante) pour relancer les adhésions associatives mais
également pour inciter au bénévolat.
Il s'agira de refaire vivre nos 134 associations, un réseau indispensable au
dynamisme de Saint-Jean de Braye. ||

Soirée Talents d'assos 2019

ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS

Une promesse
d’un retour aux loisirs !

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 5 septembre
10h-17h – Centre-Ville

Le Forum des associations, véritable salon abraysien de l’offre associative, se déroulera le dimanche
5 septembre, en respectant les contraintes de la distanciation. On vous explique.
Depuis de nombreux mois, les associations attendent une réouverture
des lieux sportifs et culturels et
l’autorisation de se réunir à nouveau
pour que leurs adhérents retrouvent
leurs activités.
La Ville va donc mettre tout en œuvre
pour que le dimanche 5 septembre, le
Forum des associations se déroule
bien, dans le respect des contraintes
sanitaires. Les associations ont
beaucoup souffert. Elles sont cependant toutes prêtes à reprendre le
flambeau pour la rentrée. Ce Forum
des associations sera donc le temps
fort du “mois de l’adhésion” !

en toute sécurité
Le contexte sanitaire n’empêchera
pas la tenue des animations. Deux
lieux leur seront consacrés :
• Place de la commune : Assis sur les
gradins, les visiteurs pourront profiter de démonstrations sportives et
musicales.
• Placette derrière l’hôtel de Ville :
musique, lecture publique, théâtre
en plein air, et autres animations y
seront les bienvenus.

Et pourquoi pas de la
restauration à emporter ?
Si les contraintes sanitaires le permettent en septembre, la Ville en
collaboration avec les commerçants
du marché, prévoit également de
proposer des plats à emporter pour
manger sur place. Cette restauration
se déroulerait en même temps que
le marché du dimanche matin sur la
place Danton. || |||| |

Un Forum en centre-ville,
élargi pour une meilleure
déambulation
Le Forum, concentré sur un espace
réduit en centre-ville n’est plus de
rigueur. Les contraintes sanitaires
dues au Covid-19 obligent les organisateurs à réfléchir à un parcours plus
large qui limite les rapprochements
du public.
Le site du Forum sera donc déployé
de l’esplanade de la Salle des
Fêtes, en passant par les Jardins
de la Commune, jusqu’au square le
Corbusier. Les stands seront ainsi
bien espacés, et les allées plus larges
pour une meilleure déambulation. La
circulation sera libre mais avec un
port du masque obligatoire.

Des animations organisées
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Que faire cet été à
Saint-Jean de Braye ?

L'ÕBRAYSIE PLAGE
7 jours sur 7, tous les après-midis,
du 7 juillet à fin août, la plage de la
piscine l'Õbraysie offrira au public
un lieu de verdure et d'activités
sportives familiales. Accès libre, avec
des propositions d'activités ludiques
et sportives encadrées par des
animateurs et des éducateurs sportifs.

BANQUET CITOYEN
14 juillet
place de la Commune

De 12h à 18h. Au programme :
concerts, théâtre, coffres à jeux.
De grandes tables banquet pour
pique-niquer avec vos voisins ou
profiter de la buvette.

TERRAIN D'AVENTURES
MÉDIATHÈQUE

Du 2 au 13 août au Pont Bordeau
Vous aimez bricoler avec vos enfants,
fabriquer des objets à partir de
matériaux recyclés, participez à
l'opération "Terrain d'aventures"
organisée par les CEMEA.
Gratuit sans réservation.

PARC DES
LONGUES ALLÉES
PARC DE LA
POMME DE PIN

FEU D'ARTIFICE

Mardi 13 juilet
Parc des Armenault
(sous réserve)

100 ANS DU CANAL

Balade photographique
Bords de Loire
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LA TYROLIENNE
et les agrès

Voilà l'été
Le Pass'été pour les jeunes
La Ville et les associations proposent pour
les 11-17 ans, des ateliers et des activités
sportives ou culturelles tout l'été dans
plusieurs quartiers de la ville.
Tout l'été, les jeunes peuvent s'inscrire et
obtenir la carte Pass'Eté et profiter des
animations multisports, musique, arts
plastiques, atelier radiophonique, tir à l'arc,
avec une sortie par semaine (canoé, bowling,
karting, accrobranche..). Le programme
change chaque semaine de l'été.

BOIS DE
COQUILLE

Avec la carte Pass'été, entrée à la piscine
L'Õbraysie gratuite à partir de 16h.

DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT
ANIMATIONS pour les 11-17 ans
dans plusieurs quartiers
de 10h à 12h et de 14h à 16h

20 e pour tout l'été

PROMENADE
PÉDAGOGIQUE
BIODIVERSITÉ

SKATE PARK

sur inscription
sur le site de la Ville

PARC DE LA
PICARDIÈRE
PISCINE L'OBRAYSIE
ouverture fin juin/début juillet
(en fonction des mesures
gouvernementales)

• Animations, régulièrement programmées
en plusieurs endroits de la ville. Vous
pourrez venir pour vous y détendre pour
feuilleter un magazine installé dans un
transat, participer à un jeu, boire un
rafraichissement, écouter de la musique,
regarder une exposition…

LANCEMENT DE LA
SAISON ESTIVALE

• Soirée dansante et barbecue le vendredi
23 juillet en centre-ville.

Samedi 26 juin
Parc des Longues Allées

du 2 juillet au 21 août
Parc des Longues Allées

Chaque vendredi et samedi, dès
19h30, venez découvrir en autres
: du swing électro, des chants de
marin, de la musique du monde
(Balkans, Jamaïque, Celte),
mais aussi des jeunes talents
BrayeZik'Up.

• Mobilud' : pour jouer en famille, avec vos
enfants ou petits-enfants, ludothèque
mobile itinérante, du mardi au samedi en
fin d’après-midi, chaque jour dans un lieu
différent de la ville.
• Barbecues de quartier, proposés 3 fois par
semaine, en soirée.

JARDIN
DE LA BRAYE

GUINGUETTE DU PARC

L’ASCA sur le pont cet été

• Cinéma en plein air, le jeudi 26 août, sur la
Plaine du Pont Bordeau.

Puisque la 3e édition du Festival
L'Embrayage a été annulée, il a été
décidé de faire un temps fort au
Parc des Longues Allées.
19 h : spectacle par le cirque
Gruss suivi d'un concert par le
groupe Tube Meuchine.

• Accueil de loisirs en juillet, pour les 11/14
ans et diverses animations en plein air
pour les 15/20 ans. Programme à venir et
renseignements dans les structures de
l’ASCA.

ÉVÉNEMENTS
PARCS ET JARDINS
ANIMATIONS
STRUCTURES OUVERTES
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Aménagements dans les quartiers
La place de la Commune
sécurisée
Suite à la demande des riverains, la
place de la Commune a fait l’objet
d’aménagements consistants pour
empêcher les rodéos de scooter qui
provoquaient des nuisances sonores :
pose de barrières, laissant passer
uniquement piétons, poussettes

et vélos. La végétalisation de cet
espace a débuté avec l'installation
de bacs de plantes. Budget alloué :
40 000 €.
Sur la place Avicenne, des aménagements similaires sont prévus, afin de
limiter le phénomène des rodéos et
des incivilités. Le parking ne sera pas
concerné par la pose de barrières.

La rue Rabelais fait peau neuve !
La rue Rabelais a bien changé. Après
la construction de nouvelles résidences, voici la réfection de la chaussée et la végétalisation des trottoirs
avec la plantation d’arbres, réalisées
par Orléans Métropole.

élections

Venez élire vos conseillers régionaux et départementaux !
Les 20 et 27 juin, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
Un protocole sanitaire sera mis en place conformément aux mesures
gouvernementales.
Localisez votre bureau de vote
>
>
>
>
>
>

Bureaux 1, 2, 3 et 10 : salle des fêtes
Bureaux 4, 5 et 11 : école Louis Petit
Bureaux 6 et 14 : école Louis Gallouédec
Bureaux 7, 12 et 15 : école Paul Langevin
Bureaux 8, 9 et 13 : école Jacques Prévert
Bureau 16 : Espace Anne Frank
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Si vous ne pouvez
pas vous rendre
sur place, pensez
à la procuration
!

ACTUALITÉS

action sociale

Quand proximité rime avec solidarité
À la disposition de tous les publics fragilisés, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose de
nombreux services en matière d’information, d’orientation ou d’aide directe. Une mission qui prend tout
son sens en cette période de crise sanitaire…
Depuis plus d’un an, les équipes du
CCAS sont sur le pont… Elles veillent
et mobilisent leurs partenaires afin
de repérer les personnes que la crise
a fragilisées : personnes isolées,
démunies, soumises à des difficultés
financières… Avec un unique objectif : les accompagner en fonction de
leurs besoins.

Une mission globale
Accueillir et accompagner les personnes en difficulté, la mission du
CCAS est ouverte à tous : personnes
âgées, souvent isolées, familles mais
aussi étudiants, mis à rude épreuve
par la crise.
D’un simple coup de pouce à un
accompagnement dans la durée,
l’aide apportée par le CCAS peut
prendre différentes formes, parce
que chaque situation est différente :
de l’aide alimentaire avec l’épicerie
solidaire ou les colis alimentaires
d’urgence à l’accompagnement dans
la prise de rendez-vous et le transport
pour se faire vacciner, en passant
par le maintien, autant que possible compte tenu des contraintes
sanitaires, des animations pour

les séniors afin de garder le lien.
Enfin, en matière d’information, les
équipes répondent à toute demande,
par exemple sur la vaccination ou les
différents tests.

Une aide à la vaccination

CCAS
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h
25, rue de Mondésir
Maison des Longues Allées
02 38 52 40 93

À noter : Le CCAS recense les besoins
des personnes âgées non encore vaccinées, relaie ces demandes auprès
du centre de vaccination le plus
proche et vous accompagne dans vos
démarches.

Aide aux étudiants
Pour les étudiants, différentes aides
sont proposées : bons d’achat d’une
valeur de 100 € pour l’acquisition
de livres ou de matériel informatique, appui à la recherche d’un job
ou encore mobilisation du réseau
associatif local. Déjà plus de 100
demandes de bons d’achat étudiants
pour cette aide valable jusqu’au
30 juin.

Ateliers pour les séniors
Un atelier "crise sanitaire : Reprendre
pied et aller de l'avant" animé
par l'association Brain Up
est proposé aux séniors, les
31 mai, 10 juin, 14 juin,
21 juin et 28 juin de 14h
à 16h. || |||||| | |
Contact
Foyer Chavaneau :
02 38 52 22 14

CANICULE LES BONS RÉFLEXES
≥ Protégez votre corps
Ne sortez pas aux heures les plus
chaudes, portez des vêtements
clairs, en coton et amples, buvez
régulièrement de l’eau, rafraichissezvous (bains, douches, gants de
toilettes), passez du temps dans les
lieux frais…
≥ Protégez votre maison
Fermez les volets, les fenêtres et les
rideaux dans la journée, aérez votre
logement le matin, le soir et la nuit,
humidifiez les sols, limitez l’usage des
lumières électriques…
≥ Et pour ne pas rester seul·e,
faites-vous connaître auprès du CCAS.
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le petit cormier

Une belle aventure
C’est une nouvelle dynamique qui est impulsée au Petit Cormier depuis début 2020 avec la création
du Village inclusif : un dispositif qui associe handicap et ouverture à l’extérieur. Reportage.
Si le manoir du Petit Cormier a
accueilli pendant 50 ans des sœurs
bénédictines, connues pour leur
fameuse eau d’Emeraude et ses vertus apaisantes, il a changé de cap en
2006 après son rachat par l’Association d’entraide des familles d'handicapés (AEFH). « Le Petit Cormier
propose différentes prises en charge
pour des adultes en situation de déficience intellectuelle : accueil de jour,
hébergement, accueil temporaire et,
depuis peu, Village inclusif », explique
Céline Banège, la Directrice. Au total,
une soixantaine de personnes sont
sur le site, soit en permanence, soit
dans la journée ou pour un temps de
répit. Elles sont accompagnées par
des professionnels qui assurent les
soins, l’animation ou encore la restauration et l’entretien, en prenant
en compte le projet de vie chacun.
Le tout dans un magnifique parc de
7 hectares.

Coralie Bohrer, coordinatrice du Village, et
Céline Banège, Directrice du Petit Cormier.

Un village au cœur du site
Rapidement après son aménagement, l’AEFH a imaginé proposer, au
sein du parc, des logements pour que
des parents s’installent à proximité de
leur enfant en situation de handicap.
C’est ainsi qu’est née l’idée de village.
Aujourd’hui, le projet a été intégré
dans le dispositif de Village inclusif,
soutenu par l’Agence régionale de
santé. « Le principe d’un Village inclusif est de proposer des logements à la
location à des personnes en situation
de handicap ou non », indique Coralie

Bohrer, coordinatrice du Village. « La
condition principale est d’accepter la
Charte d’engagement et le projet de
vie sociale et partagée du Village qui a
pour vocation d’offrir une alternative
à la vie en institution tout en favorisant la vie sociale. Nous nous assurons
que les aides techniques ou humaines
sont en place pour assurer l’autonomie de chacun, selon son projet de vie.
Nous proposons aussi des animations
pour éviter l’isolement qui peut guetter certains locataires et pour renforcer la cohésion du groupe. » || ||| | |

Je me suis installé au Petit Cormier il y a quelques années, avec mon chat.
Je m’y sens bien et j’apprécie l’ambiance, les relations avec mes voisins.
Nous pouvons participer à des activités variées : marche, jeux, activités
manuelles. J’aime aussi jardiner, dans mon petit potager ou aider à l’entretien
du parc. J’ai un vélo, ce qui me permet d’aller me promener ou de faire mes
courses au petit supermarché.
Michel, retraité
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exposition

Balade photographique, pour
les 100 ans de l'extension du Canal
Le 3 juillet 1921 était inauguré à Combleux et à Saint-Jean de Braye l'extension du Canal d'Orléans.
Cette extension a permis de relier Combleux au port d'Orléans. À partir du 3 juillet 2021, une exposition
en plein air le long de la Loire retracera cette histoire.

© Coll. G. Creusillet

demandée par les mariniers qui, bloqués à Combleux étaient contraints
à des manœuvres difficiles et dangereuses. En 1905, le projet de prolongement jusqu'au quai du Fort Alleaume
à Orléans est approuvé, c’est-à-dire
la construction de 6 km de canal.

Des travaux longs
et souvent ralentis
Les travaux débutent donc en 1908,
mais des grèves de terrassiers en
1909 ralentissent le chantier. Ils
réclamaient notamment la journée
de 10 heures !
La guerre de 14-18 interrompt ensuite
le chantier. Des prisonniers allemands y travaillèrent notamment,
les cales furent enfin terminées et un
règlement de circulation fut établi
pour régler la circulation.

Une fête pour l'inauguration
Une extension du Canal en
concurrence avec le chemin de fer
Alors que le trafic fluvial est en
pleine régression avec l'arrivée du
chemin de fer, devant l'insistance
de la Chambre de Commerce d'Orléans, l'État projette fin XIXe siècle de
construire une extension du Canal
de Combleux à Orléans, qui permettrait l'acheminement de bateaux de
300 tonnes dans le port d'Orléans.
Cette extension était fortement

© ADL

Le Canal d'Orléans, a été construit
au XVIIe siècle, allant dans un premier temps de Combleux, à Chalette
sur Loing. Ce premier tronçon est
ouvert au transport de marchandises diverses (bois, charbon, vins).
À cette époque le trafic fluvial est
en plein essor, 1 500 à 2 000 bateaux
remontent chaque année la Loire
depuis Nantes pour gagner Paris.

Le 3 juillet 1921, l'extension du Canal
est enfin inaugurée, par André Le
Troquer, futur président de l'Assemblée
Nationale. Mais devant la forte concurrence du chemin de fer, cette extension
ne répondra jamais aux espérances
qu'elle avait suscitées. L'État déclassera cette extension en 1954.

Aux abords du Canal :
moins de bateaux mais
des fêtes et des animations
Si les bateaux sont de moins en moins
présents sur le Canal, en revanche

les loisirs nautiques, les baignades,
les joutes, les concours de pêche et
l'installation de buvettes au bord de
l'eau ont fait revivre le Canal.

Une série de panneaux
pour raconter l'histoire
En longeant le chemin de halage,
entre Combleux et “la Venelle à 4
sous” à Saint-Jean de Braye, vous
découvrirez une série de photos et de
cartes postales anciennes retraçant
la prolongation du canal et les activités de loisirs s’y rattachant. | ||
Exposition du 3 juillet au 30
septembre, en collaboration avec
le Cercle des Cartophiles du Loiret
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L’association Takassime Danse Orientale, créée par Nadjah Manallah en
2009, a dû, comme toutes les associations sportives et culturelles, cesser
ses activités à cause de la crise sanitaire. Un déchirement pour Nadjah et
ses danseuses pour qui la danse est
plus qu’un simple loisir, mais aussi
une passion. Deux créneaux de cours
en ligne ont donc été rapidement
proposés, accessibles à tous, même
les personnes non inscrites à l’année.
Avec l’arrivée des beaux jours, Nadjah
a souhaité compléter ces cours en
ligne par des cours en extérieur au

Parc des Longues Allées, dans le respect des gestes barrières (masque,
groupes de 6 et espacement des danseuses). || | |||| |||
Le spectacle “L’envers du décor”,
reporté déjà 3 fois, aura finalement
lieu les 9 et 10 octobre 2021 à la
Salle des Fêtes de Saint-Jean de
Braye.
Pour en savoir plus :
www.takassime.com/
Takassime Danse Orientale

100%

Les foulées abraysiennes

FOULÉES ABRAYSIENNES
100 % CONNECTÉES
L'association Les Lents Abraysiens
organise une édition connectée
des foulées abraysiennes.
L'inscription sur Protiming est
à 4 € pour le 5 km ou le 10 km.
L'ensemble des profits sont
reversés à l'association "Margaux,
née pour briller". Chacun court
quand il veut, où il veut du 4 au
23 juin. Informations sur www.
saintjeandebraye.fr ou le facebook
fouléesabraysiennes

INITIATION AU TIR À L'ARC
Les archers organisent un temps
d'initiation, le samedi 19 juin,
en binôme avec l'un d'entre eux
afin de découvrir les différentes
disciplines : tir nature, tir 3D, tir
longue distance, tir campagne...
Sur inscription, cette initiation a
rencontré un grand succès, car
les créneaux étaient complets
début mai. Si vous êtes intéressés
par ce sport, rendez-vous sur
www.archersdestjeandebrayesmoc.com

Sport sur ordonnance à la piscine l'Õbraysie
Depuis le 18 avril, la piscine l’Õbraysie est ouverte uniquement aux adultes détenant une prescription médicale APA
(Activité Physique Adaptée) et aux personnes en situation de handicap . Ce créneau “sport sur ordonnance”, autorisé
par le gouvernement, est proposé sur le temps du midi du lundi au vendredi.
Pour réserver un créneau, un justificatif médical devra être présenté et une inscription est nécessaire par téléphone
au 02 38 55 06 04 (du lundi au vendredi de 9h à 12h).
Toutes les informations sur www.saintjeandebraye.fr/
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biodiversité

L'Abeille Abraysienne, veille
et protège nos amies ailées
L'association compte plusieurs dizaines de ruches sur la Ville,
réparties à la pointe Saint-Loup et dans les parcs de la Ville.
L'été approche, les bénévoles sont à vos côtés !
Plusieurs dizaines de ruches, cela
occupe déjà bien les apiculteurs
amateurs de l'Abeille Abraysienne,
mais l'association fait aussi un
important travail de sensibilisation. Elle propose régulièrement aux
écoles des séances de découverte.
Les abraysiens peuvent également
les solliciter pour profiter de journées découvertes organisées selon
les demandes. À découvrir, la ruche
pédagogique installée au Parc des

Armenault. Cette ruche à développement horizontal est appelée "ruche
kenyane", 30 à 40 000 abeilles vivent
dedans !
Si un essaim a décidé de s'installer
chez vous, l'association peut également vous aider. Vous êtes invités à
leur écrire en précisant le lieu de l'installation et en joignant une photo. En
fonction des éléments, les bénévoles
interviendront ou vous recommanderont des spécialistes. || | ||

Suivez l'actualité de
L'Abeille Abraysienne
abeilleabraysienne@gmail.com
Retrouvez-les également
au Forum des associations !

Nids de frelons asiatiques : la Ville vous aide
Arrivé en France en 2004, le frelon
asiatique est une espèce invasive.
Les services de la Ville interviennent
uniquement sur l'espace public
pour la destruction d'un nid. Sur le
domaine privé, la destruction est à la
charge des propriétaires. Afin de lutter contre la prolifération de ces nuisibles, la Ville a mis en place une aide
financière afin de prendre en charge
50 % du coût de l'intervention.
La destruction d’un nid est plus
efficace si elle a lieu l’été, car cela
empêche la période de reproduction

pratiques pour la destruction des
nids de frelon asiatique, disponible
sur le site de la Fredon Centre Val-deLoire : www.fredon-centre.com.

COMMENT RECONNAÎTRE
UN FRELON ASIATIQUE ?

et évite la multiplication l'année suivante. Cette opération doit être réalisée par une entreprise signataire
de la Charte régionale des bonnes

Si vous constatez un nid de frelons asiatiques :

> Les pattes du frelon asiatique
sont bicolores : noires près du
thorax et jaunes à l'extrémité.

Sur l'espace public : prévenir la Mairie au 02 38 52 40 70
ou par mail à accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr.
Sur le domaine privé : le propriétaire doit contacter un professionnel
apte à détruire le nid ayant signé la Charte Régionale de bonnes pratiques
pour la destruction de nids de frelon asiatique (liste sur www.fredoncentre.com). Après paiement de l'opération, il sera demandé la facture du
professionnel, la charte signée, des photos prouvant la destruction, ainsi
que des documents administratifs. L'aide à hauteur de 50 % du coût sera
alors versée si le dossier est reconnu comme complet et transmis grâce au
formulaire dédié sur le site de la Ville.

> Le thorax est noir et velu.
> L'abdomen du frelon asiatique
comporte un gros anneau
orangé.
> La tête du frelon asiatique
est noire.
> La femelle fondatrice (reine)
mesure environ 3 cm.
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INFOS PRATIQUES

ASCA
> SÉJOURS DE VACANCES ÉTÉ 2021

Pour l’été 2021, l’ASCA offre la
possibilité à votre (vos) enfant (s) de
partir dans un des centres de vacances
organisés par l’Œuvre Universitaire du
Loiret.
Les enfants peuvent ainsi participer
à des séjours d’une durée de 6 à 12
jours, pour un tarif s’échelonnant
entre 34.50 € et 457 €, selon le
quotient familial CAF et la durée du
séjour.
Le complément est pris en charge
conjointement par l’ASCA et l’Œuvre
Universitaire du Loiret.
• 8 destinations au choix (mer,
montagne, campagne)
• 11 séjours pour tous les âges, sur
juillet et août
• De multiples activités variées (forêt,
animaux, équitation, accrobranche,
randonnées, VTT, baignade, surf, voile,
pêche, camping…)
Le catalogue des séjours est
disponible dans les centres sociaux et
maisons de quartier de l’ASCA.
Conditions d’accès : séjours ouverts
aux enfants et jeunes abraysiens âgés
de 4 à 16 ans, dont le Quotient Familial
(CAF ou MSA) est inférieur ou égal à
1000.
Adhésion familiale à l’ASCA obligatoire
(9€).
Renseignements au 02 38 86 08 18
ou à l’accueil du centre social
du Pont Bordeau

ACCUEIL EN MAIRIE
Depuis le 15 mai, l'accueil en mairie
principale du samedi matin est
mutualisé avec le service État-civil,
accessible au 173, rue Jean Zay, de 9h
à 12h.
Cette permanence sera fermée les
samedis du 17 juillet au 14 août inclus.
DOSSIER ADMINISTRATIF
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
La campagne d’inscription pour les
accueils périscolaires de l’année
prochaine aura lieu du mardi 25 mai au
vendredi 25 juin sur le Portail Familles
(pour le premier mercredi de la
rentrée, début des inscriptions
le 23 août).
ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES

Sur inscription auprès de l'Arche

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
La Police Municipale propose des
rondes afin de protéger votre logement
pendant votre absence. Ce dispositif
est disponible toute l'année et sans
limitation de durée, il suffit de vous
faire connaître à la Police Municipale.
Formulaire à télécharger sur
www.saintjeandebraye.fr ou à l'accueil
de la Police Municipale.
Plus d'infos au 02 38 52 40 22

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 : 9h à 12h (à l'État civil)
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

Aeryn Ligeron
Marceau Perrin
Melvin Kamara Babatunde
Jules Dubus
Julia Charlette
Mahalÿa Table
Olivier Nkusu Ilonga
Patrick Nkusu Ilonga

25, rue de Mondésir 02 38 52 40 70
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

> MARIAGES

Daniel Bru / Maud Jamet

POLICE NATIONALE

> PACS

Bryan Porcel / Clémence Doucet
> DÉCÈS

Roland Bourgeois
Yvette Delaguette

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

ATELIERS DE L’ARCHE
ABRAYSIENNE
Du 5 au 9 juillet : “Visa bureautique”
Groupe de 8 personnes. Stage d’une
semaine, niveau débutant

ACCUEIL MAIRIE

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

RENCONTRES À VENIR SUR
LES PROJETS DE LA COMMUNE
• Atelier de Travail Urbain
Ecoquartier, mercredi 2 juin, 18h
à la Salle Jean-Baptiste Clément.
Projets de construction à venir dans
l'écoquartier
• Réunion publique sur le projet
d'extension du Parc des Longues
Allées, mardi 8 juin, 18h salle du
Conseil Municipal.

Sous réserve des conditions
sanitaires.
Plus d'information auprès de l'accueil
Direction du Patrimoine :
02 38 52 40 70

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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SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAJORITÉ MUNICIPALE

ATELIERS NUMÉRIQUES
• La messagerie : création de compte et
fonctionnement : les jeudis 3 et 10 juin
de 10h à 12h
• Les photos numériques : transfert de
fichiers (depuis la tablette et le smartphone)
et classement dans des dossiers : les jeudis
17 et 24 juin de 10h à 12h
Animation par François Le Moing, médiateur
numérique à l'ASCA.
Rendez-vous au foyer Chavaneau
ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
• Atelier "crise sanitaire : reprendre pied et
aller de l'avant" : animé par une psychologue
de l'association Brain Up, qui vous conseillera
sur la manière de s'adapter à ces nouvelles
conditions de vie et d'avoir confiance en soi
comme en l'autre. Jeudi 10 juin, lundi 14 juin,
lundi 21 juin et lundi 28 juin de 14h à 16h.
• Atelier "mémoire" avec Cathy : les lundis
5 juillet, 26 juillet, 2 août et 9 août de 11h à
12h, de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30.
ACTIVITÉS CRÉATIVES
• Atelier vocal "Peindre" avec Corinne
Barrère, cheffe de chœur à la musique de
Léonie : les mercredis 9 juin, 16 juin et 23 juin
de 14h à 14h45, de 15h à 15h45 ou de 16h à
16h45.
• Décorons le foyer aux couleurs du
printemps ! : les jeudis 17 juin, 24 juin et 1er
juillet de 14h30 à 16h30
Rendez-vous au foyer Chavaneau.

Lorsqu’on évoque l’alarmant constat de la baisse depuis 1970 des populations de mammifères,
oiseaux, reptiles et amphibiens - de l’ordre de 68 % - on sait que l’érosion de la biodiversité est
aussi un phénomène local et qu’il faut agir car toutes ces espèces vivantes sont indispensables
à l’homme.
De 2017 à 2019, dans le cadre de notre politique environnementale, nous avons réalisé un
inventaire de la biodiversité. Il dresse un premier aperçu de la richesse de la biodiversité sur
notre territoire communal. La vie sauvage de notre commune a été inventoriée sur plusieurs
sites naturels et une dizaine de secteurs prioritaires ont ainsi été sélectionnés en fonction des
projets qui les concernaient (mares, lotissements, Bionne et canal, zones cultivées…). Un premier
diagnostic écologique a permis d’esquisser des pistes de réflexion pour la préservation, voire la
restauration de leurs richesses naturelles.
La ville a signé début 2021 une convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) qui
anime un programme national appelé « Refuges LPO » pour la préservation de la biodiversité
et la découverte de la nature de proximité. Des aménagements vont, dans les mois à venir, voir
le jour : des refuges LPO dans six zones de la ville, des sensibilisations et ateliers organisés avec
les habitants et les enfants de la commune, une sensibilisation au respect et la quiétude des
habitats comme ceux des renards, écureuils, chevreuils, oiseaux ou faisans… que l’on croise
moins facilement !
La ville prend sa part dans cette démarche en aménageant, en facilitant l'installation de la
biodiversité et chaque habitant peut aussi, à son niveau, être acteur, que ce soit dans son jardin
ou sur son balcon. Par exemple, sur les 25 espèces de chauves-souris présentes dans notre région,
11 le sont sur le territoire abraysien. Ce petit mammifère est un acteur très important dans la
lutte contre les moustiques ou les chenilles processionnaires, en mangeant les papillons de nuit.
Préserver, promouvoir et renforcer la place de la biodiversité ; offrir aux Abraysiens une meilleure
connaissance de la biodiversité et une éducation à l’environnement. Nous répondons ainsi aux
objectifs que nous nous sommes fixés dans notre démarche de territoire engagé pour la nature
et de ville en transition.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Fêtes Johanniques à Saint Jean-de-Braye
Malgré la pandémie, les fêtes johanniques ont lieu en 2021. Notre groupe était bien seul à ce
rendez-vous mémoriel. Rappelons que l’héroïne du peuple de France, notre guerrière, Jeanne
d’Arc, a commencé par bouter l’envahisseur hors de la bastide Saint-Loup à Saint-Jean-de-Braye
avant de libérer la cité d’Orléans.
Quelles que furent leurs sensibilités politiques, tous les maires ont veillé à perpétuer ces fêtes.
En cette année 2021 Mme la maire et d’autres ont brillé par leur absence à l’embarquement de
Jeanne sur la Loire, traditionnellement à Saint Jean-de-Braye. Quel vision culturelle médiocre
ou politique que de chercher à renier notre histoire ! Rappelons que les fêtes johanniques
transcendent les époques depuis 600 ans, et même la loi de 1905 de séparation des Églises et de
l’État n’y a pas interféré.
Ce que nous défendons avec Jeanne d’Arc, ce sont l’exemplarité, les valeurs de courage, de
fidélité, de loyauté, de résistance, d’union, de rassemblement, d’abnégation. Mais c’est aussi
cette capacité de dire NON, de défendre notre liberté, en un mot une belle idée de la France.
Jean-Emmanuel Renelier
Je vous souhaite un bel été, avec un retour progressif à une vie plus « normale ». Je suis à votre
écoute pour toute question concernant la vie sur notre commune. Des créneaux de permanence
vous seront proposés dès septembre.
Karine Prigent - CS 90009 - 45801 Mairie de Saint-Jean de Braye Cédex - kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Jean-Noël Robin et Christine Bouret TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Je n'ai pas le droit de m'exprimer ici comme je le souhaiterai. A défaut, échangeons 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 Cédex
Par mail : phragey@gmail.com
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
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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.

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Marche très douce : Tous les mercredis de
9h30 à 11h Rendez-vous devant la piscine de
l'Obraysie
• Marche modérée : Tous les vendredis de 10h
à 12h Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche rapide : Tous les mercredis de
9h30 à 12h Rendez-vous devant la piscine de
l'Obraysie
•M
 olkky : Tous les lundis de 11h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pétanque : Tous les jeudis de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pilates / Yoga avec Valentin Deliencourt,
éducateur APA : Tous les mercredis de 9h
à 10h (jusqu'au 7 juillet) Rendez-vous à la
Maison de Santé
• Aquagym : Les lundis 7 juin, 14 juin, 21 juin
et 28 juin de 16h30 à 17h30
Rendez-vous à la piscine de l'Obraysie
(ouverture de 16h à 18h) Entrée payante 3,40 e
Ordonnance médicale nécessaire pour cette
activité.

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
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INSCRIPTIONS

www.saintjeandebraye.fr
www.protiming.fr

100%

des frais d’inscription reversés à
l'association « Margaux, née pour briller »

FOULEESABRAYSIENNES@GMAIL.COM

Les foulées abraysiennes

