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ÉDITO

Conseil municipal
Vendredi 26 novembre
18h - Salle du Conseil Municipal
(contraintes sanitaires à respecter)
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous
Prendre rendez-vous au 02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

« Retrouvons le sourire… »
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Nous retrouvons le sourire en cet automne 2021 qui voit la
pandémie régresser. Même s’il faut rester prudents, vigilants
et poursuivre notre respect des contraintes, bon nombre d’activités reprennent, la rentrée culturelle et sportive bat son
plein, avec un soutien accru aux associations qui ont souffert
de la crise.
C’est avec le sourire que nous retrouverons, sur l’esplanade
de la salle des fêtes, l’exposition biennale du Conservatoire
national du chrysanthème Paul Lemaire. L’association fête
cette année son trentième anniversaire et c’est l’occasion
d’admirer tant à l’exposition que dans toute la ville, la grande
variété de cette fleur, choyée par nos agents municipaux l’année durant, et qui nous donne à voir ses couleurs vives alors
que raccourcissent les jours.
Nous retrouvons le sourire, parce que la reprise des activités
est l’occasion de nous rassembler, de participer, de partager
des moments joyeux qui marquent la fin de l’année. Talents
d’assos pour les associations, spectacle de Noël et chocolats
pour nos anciens. Et si nous avons été privés l’an dernier du
traditionnel marché de Noël, nous espérons que vous viendrez nombreux pour l’édition 2021, empreinte de nouveautés.
En extérieur, sur deux journées, avec des animations et de
la musique, le marché se transforme en “village” sur l’esplanade de la salle des fêtes.
Mais notre sourire peut aussi se figer face à des situations
douloureuses. Les festivités et les moments de rencontres ne
nous font pas oublier, en novembre, la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce temps fort
de sensibilisation et de mobilisation sur ce sujet mondial
nous rappelle qu’il est une violation des droits de l’Homme et
que nous avons le devoir d’agir pour son élimination.
Soyons solidaires dans toutes nos rencontres et nos actions !
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale

Novembre 2021
Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr
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RÉTROVILLE

Un Octobre solidaire
Saint-Jean de Braye a soutenu fortement Octobre rose et la Semaine
Bleue (Semaine nationale des retraités et personnes âgées). De nombreuses animations ont eu lieu lors de
ces événements : conférences, Rando

Cyclo Rose, Forum des Séniors, sortie
au Parc animalier de Beaumarchais
pour les séniors, stand de sensibilisation par le Comité féminin du Loiret,
etc. La Ville s’est d’ailleurs parée de
rose pour l’occasion.

Le transformateur
du Pont Bordeau
s'habille de couleurs
La fresque picturale qui habille le
transformateur électrique du Pont
Bordeau a été inaugurée. Sur le thème
“la nature gagne contre la pollution”, 6
jeunes de 11 à 16 ans encadrés par l’artiste Jérémi en lien avec l'ASCA ont réalisé cette fresque cet été. Beau partenariat entre Enedis et la Ville. À refaire !

Le Hameau Partagé inauguré
C'est en présence du maire, de Christophe Chaillou, président de la Métropole,
de Romain Mercier, conseiller régional, et de tous les habitants, que le Hameau
Partagé a été inauguré. Cet habitat participatif, solidaire, intergénérationnel et
respectueux de l'environnement est unique sur le Loiret. Beau travail collectif !
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Des locaux rénovés pour
Aabraysie Développement
Vanessa Slimani, entourée d'élus, et
Bruno Malinverno, président d'Aabraysie Développement, ont visité
les locaux de la structure rénovés
par la Ville, au 51 rue de la Mairie.
Forte de 120 salariés, Aabraysie
Développement œuvre dans l'insertion par l'emploi pour des missions
d'amélioration du quotidien des
habitants : jardinage, ménage, petits
travaux d'entretien avec maintenant
une importante mission de transport
des habitants à la demande. Créée en
1993 à Saint-Jean de Braye, cette association est bien implantée sur la Ville
et sur la Métropole. Elle participe aux
projets de notre Ville en Transition,
comme l'installation prochaine d'une
bricothèque au pôle ESS.

ACTUALITÉS

métropole

Jardins éphémères,
aussi à Saint-Jean de Braye
Orléans Métropole a organisé, pour
la 3e année consécutive, le concours
des Jardins Éphémères. Cette année
le thème était “Jardin des 5 sens”.
L’objectif de l’événement est de végétaliser l’espace public tout en faisant
rayonner le savoir-faire local. Les jardins ont ainsi été imaginés par des
artistes de la région avec le concours
de professionnels pépiniéristes et
horticulteurs locaux. Il s’agit également d’interpeller les habitants et
de valoriser le territoire. Nouveauté
cette année, l’ouverture du concours
aux 22 communes de la Métropole.
La sélection des jardins lauréats
était réalisée sur plusieurs critères,
notamment l’importance de la place
du végétal, l’originalité du projet
ou encore l’approvisionnement
local des végétaux (rayon de 100 km
autour d’Orléans).

Un lauréat à Saint-Jean de Braye
Parmi les nombreux jardins présentés, quinze lauréats ont été retenus
dans la Métropole dont un à SaintJean de Braye, place de la Commune
devant la Médiathèque. Il est intitulé
“Perte de sens” et a été réalisé par
François Lenhard (artiste à Ingré) en
partenariat avec Bourdin Paysages

Jardin éphémère des agents de la Ville.

(entreprise de paysage) et les pépinières de l’Ousson. L’artiste a utilisé
le noir comme symbole d’une déficience physique plongeant le visiteur
dans un espace privé de couleurs qui
lui permet d’évoluer en développant
ses autres sens. Le noir, couleur du
tout et du rien ouvre également sur
d’autres mondes et invite à la rêverie
et à la contemplation.

Un jardin éphémère réalisé
par les services de la Ville
Les agents de la Ville ont voulu également participer à cet événement
et ont proposé leur jardin éphémère

devant le lycée Jacques Monod, réalisé à partir de matériaux de récupération et intitulé “Palette des sens”.
En effet, les cinq sens y sont représentés : la vue par les couleurs vives
utilisées, le goût par la représentation du café et des gâteaux, l’odorat
par les plantes aromatiques, l’ouïe
par le bruit du vent dans les plantes,
le toucher par les différentes plantes
et leurs textures.
Partez à la découverte de tous les
jardins éphémères de la Métropole
jusqu’au 7 novembre et votez pour
votre préféré sur le site d’Orléans
métropole.

TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de requalification de voirie sont en cours rue des Frères Lumières
depuis le 13 septembre et dureront jusqu’au printemps environ. Des déviations
sont prévues. À compter du 2 novembre et pour une durée de 44 jours environ,
des travaux de terrassement sous chaussée et de trottoir sont prévus pour la
pose du réseau électrique HTA (Enedis), sur les rues Bernard Palissy, Blaise
Pascal et du Paradis. Le stationnement sera interdit et des déviations seront
prévues.
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ACTUALITÉS

quartiers

La proximité dans
une nouvelle dynamique
Récemment désigné adjoint aux quartiers, délégué à l’agriculture et au patrimoine naturel et bâti,
Franck Fradin revient sur l’actualité en matière de proximité, une des priorités de l’équipe municipale.
Regards : Pourquoi cette
nouvelle mission ?
Franck Fradin : Cette
nouvelle
délégation
est un signe fort. Nous
souhaitons renforcer la
mission de “proximité”. Avec
cette délégation, nous envoyons
un message aux Abraysiens pour
leur dire que la proximité, l’écoute
et le dialogue font partie de nos
priorités pour ce mandat et que nous
allons renforcer nos actions dans
ce domaine. Je vais dans cet objectif
poursuivre mon travail en étroite
collaboration
avec
Jean-Claude
Marinault, conseiller municipal qui
est déjà très actif sur le terrain.

Les comités de quartiers vont-ils
prochainement se renouveler ?
Oui, ils ont également souffert de
la crise sanitaire car peu ont pu
se réunir ou maintenir le lien. Des
élections seront organisées lors des
prochaines assemblées générales,
en février et mars 2022. Aussi, tous
ceux qui souhaitent s’impliquer
dans la vie de leur quartier ou sur
des projets de plus grande envergure
sont les bienvenus. Il est toujours
intéressant d’entendre de nouvelles
idées, d’accueillir de nouvelles
énergies… Nous allons aussi revoir la
Charte des comités de quartier pour
qu’elle soit aussi dans la dynamique
globale que nous impulsons.

Comment allez-vous procéder ?
Tout d’abord nous renforçons le
service “Quartiers” qui se nomme
désormais “Proximité” et compte
maintenant 5 personnes au lieu
de deux. Ce service a pour mission
première de se donner les moyens de
répondre rapidement aux demandes
des Abraysiens. Quelques retards
aux réponses ont été signalées, la
crise Covid y est pour beaucoup. Le
service est chargé de l’animation des
structures et réunions organisées
avec les habitants : comités de
quartier, balades urbaines, Ateliers
de Travail Urbain… Il joue aussi
un rôle d’interface avec les autres
services municipaux et de la
Métropole.

Qu’en est-il des balades urbaines ?
Elles sont programmées d’ici la fin
de l’année. Ce sont des moments très
enrichissants car nous échangeons
avec des personnes qui ne se
déplacent pas dans les comités de
quartier ou les ATU. Elles ont pour
autant des questions ou idées très
intéressantes. D’où l’importance
d’aller à leur rencontre.
DATE

HEURE

À VOS AGENDAS
Vous avez une question, un problème,
une idée ? Rendez-vous dans les
balades urbaines de vos quartiers, en
présence du maire

COMITÉS DE QUARTIERS

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Carrefour rue du Port Saint Loup /
chemin de Halage

Samedi 20
novembre

10h

Ambert-BourgogneSaint Loup et Pont
Bordeau-Armenault

Samedi 4
décembre

10h

Charbonnière
et Frédeville

Carrefour rue du Petit Vomimbert /
rue du Clos de la Herse

Samedi 11
décembre

10h

Centre- Ville
et Loire- Bionne

Carrefour rue de la Gare /
rue de l'Ardoise
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ACTUALITÉS

ville en transition

Vous avez un projet ?
Le Budget participatif
est de retour !
La 3e édition du budget participatif s'ouvre le 1er novembre avec la phase
de dépôt des idées jusqu'au 30 novembre 2021.
Initié en 2018, le budget participatif invite les abraysiens et autres
acteurs du territoire à proposer des
projets d’investissement à mettre
en œuvre sur le territoire de la Ville.
Les habitants voteront ensuite pour
trois projets. Ceux ayant obtenus le
plus de votes seront retenus dans
la limite d'une enveloppe totale de
200 000 €.

•

•

•

•

Première récolte du potager des collégiens.

Dès le 1er novembre et jusqu'au 30
novembre, déposez vos idées sur la
plateforme du Budget participatif.
C'est le moment de réfléchir avec
vos enfants, voisins, collègues à des
installations qui pourraient améliorer le quotidien de chacun et rendre
notre société plus durable.
Vous pouvez soumettre vos idées que
vous soyez abraysien ou non, seul, en
groupe ou en association.

Pour qu'une idée soit valide, elle
doit :
• Être réalisable sur le territoire
communal, que ce soit à l’échelle

d’un site, d’une rue, d’un quartier
ou de la commune, espace public
ou ouvert au public ;
Être accessible à tous, servir l'intérêt général et respecter les valeurs
d'égalité, de laïcité, de respect et
de solidarité ;
Relever d’une compétence communale : espaces verts, gestion
des écoles, accueil périscolaire,
sports et culture, solidarités… ;
Être en adéquation avec la
démarche de Ville en Transition
dont le but est de mobiliser les ressources de notre territoire pour
répondre aux enjeux climatiques
et sociaux ;
Relever d’une dépense permettant une réalisation durable (ex :
aménagement, mobilier urbain,
matériel…) ou un achat ponctuel
de fournitures mais pas de prestation ni de service.

Retrouvez le règlement complet et
déposez vos idées directement sur la
plateforme numérique budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr
N'hésitez pas à venir vous renseigner dans les lieux d'accueil de la
ville. Nous pouvons vous accompagner pour le dépôt des idées. La plateforme est également accessible
sur la borne numérique de l'Espace
Accueil Famille.
budgetparticipatif
@ville-saintjeandebraye.fr

CALENDRIER
• 1er au 30 novembre 2021 :
Dépôt des idées
• 1er au 30 avril 2022 :
Phase de vote
• 2022-2023 :
Réalisation des projets

CHIFFRES CLÉS
• 1re édition : 108 idées
déposées, 47 projets soumis
au vote, 445 votes
• 2e édition : 75 idées déposées,
34 projets soumis au vote,
478 votes

DES EXEMPLES
DE RÉALISATIONS
• Le potager des collégiens de
Saint-Exupéry a permis une
première belle récolte à la
rentrée 2021.
• Le Troc Plantes est ouvert
depuis l'été 2021, le Sel
Abrayliens a proposé déjà
5 ateliers.
• La tyrolienne et les agrès sont
très fréquentés par les petits
et les grands depuis l'été 2020.

• Mise en place du wifi au
foyer Chavaneau ! Accès au
numérique pour les séniors
et mise en place de nouveaux
ateliers.
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DOSSIER

30 ans du Conservatoire
National du Chrysanthème
Mise à l'honneur
de la "fleur en or"
Saint-Jean de Braye est la seule ville à posséder le label
de Conservatoire National du Chrysanthème grâce
à sa collection unique de près de 500 variétés.
Retour sur une histoire, et préparation du trentième anniversaire.
Une histoire hors du commun
Répertorié pour la première fois
en Chine il y a 2 300 ans, avant
de gagner le Japon puis l'Europe
au XVIIe siècle, le Chrysanthème
a enfiévré les botanistes et les
artistes. Grâce aux premières hybridations, la fleur s'est métamorphosée en magnifiques boules de toutes
les couleurs. Elle a orné pendant
longtemps les plus belles demeures
européennes, les bureaux de
ministre, avant de devenir après la
guerre de 14-18 la fleur qui ornera
en novembre 1919 les tombes des
soldats tombés au combat.. Dès
lors, cette fleur d'automne devient
la préférée des français pour fleurir
les tombes à la Toussaint.

Le Conservatoire National :
unique en son genre
Paul Lemaire, chrysanthémiste
renommé, établit son lieu de production à Saint-Jean de Braye dans
les années 50. Durant trente ans, il
fait rayonner le nom de Saint-jean
de Braye en France, en Europe et
jusqu'au Japon grâce à ses superbes
chrysanthèmes,
d'un
diamètre
pouvant atteindre 30 cm. Sa fille,
CHIFFRES CLÉS DU
CONSERVATOIRE, AU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL
≥ 500 m² de serres
en verre
≥ 800 m² de terrain
≥ 500 variétés de
chrysanthème cultivées
≥ 2 100 heures de travail par
an consacrées à la culture
du chrysanthème par
2 agents à temps plein.
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Paulette Lemaire proposa en 1990, de
créer un Conservatoire. Elle fit don à
la Ville de la collection de son père,
un patrimoine de "pieds-mères" inestimables et pour certains uniques au
monde.

Les services de la Ville
aux petits soins
Aujourd'hui, le Conservatoire s'appuie sur la technicité de 5 agents de
la Ville encadrés par Marie-Hèlène
Durand responsable du service
espaces verts, pour valoriser et faire
vivre les quelques 500 variétés existant dans les serres municipales.
"Je travaille à la Ville de Saint-Jean
de Braye sur la gestion et la valorisation du Conservatoire depuis
1994." nous raconte Marie-Hélène.

30 ans en 2020,
fêté en 2021...
Le Conservatoire a eu 30 ans en
2020, mais en raison de la crise
sanitaire, l'anniversaire sera fêté
cette année.
DU 11 AU 14 NOVEMBRE

EXPOSITION
à la salle des fêtes
De 9h30 à 18h
(passe sanitaire obligatoire)

par Paul Lemaire, comme
les uniflores ainsi que les
cascades, qui nécessitent de
nombreuses interventions au
cours de l'été.
"J'ai beaucoup de respect pour
cette fleur, si souvent mal aimée.
En l'exposant chaque année nous
contribuons à faire connaître toutes
ses variétés. Nous avons une collection unique de chrysanthèmes qui
fait rayonner Saint-Jean de Braye.
De nombreuses villes font appel à
nous pour tenir salon ou avoir des
conseils. Il y a quelques années, la
Ville de Tours nous proposait de baptiser un Chrysanthème Saint-Martin
lors des fêtes de la Saint-Martin en
novembre." Tous les ans, les multiples variétés du chrysanthème sont
remises en culture dans les serres
avec grand soin, notamment pour les
variétés les plus anciennes produites

Transmettre le patrimoine
Transmettre la mémoire et la passion est le crédo du Conservatoire
au-delà de la conservation des
variétés. Aujourd'hui ce sont 120
adhérents de l'association qui
font vivre le Conservatoire. Ils
organisent des cours de jardinage, de rempotage, de tuteurage,
des techniques qui permettent de
faire vivre certaines espèces de la
fleur toute l'année.
Les membres du Conservatoire
font honneur à la fleur chaque
année à Saint-Jean de Braye en
lien avec les jardiniers de la Ville,
et une année sur deux a lieu le
Salon du Chrysanthème.

VENDREDI 12
14h
Baptême d’une variété obtenue à
partir de variétés du conservatoire
en l’honneur de M. Raymond
Fouquet, membre fondateur du
conservatoire, ancien jardinier
en chef de la Ville de Bordeaux et
obtenteur et donateur de variétés de
chrysanthèmes.
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
14h30
Conférence par Yoann Beaumont,
président de l’association du
Conservatoire National du
Chrysanthème Paul-Lemaire SaintJean de Braye « De Paul Lemaire à
demain : la collection nationale de
chrysanthèmes de Saint-Jean de
Braye ».
TOUS LES JOURS
• Présentation thématique
de timbres par l’Association
Philatélique des Cheminots de
l’Orléanais.
• Exposition intérieure de décors
et compositions florales par les
adhérents de l’association du
conservatoire.
• Décors extérieurs par le Centre
Technique Municipal.
• Concours pour l’élection
du chrysanthème “Perle
Abraysienne” qui sera baptisé en
2022.
• Vente du nouveau timbre du
Conservatoire National du
Chrysanthème.
• Vente de bouquets de
chrysanthèmes par les adhérents
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ACTUALITÉS

festivités

Nouveau : un village
de Noël sur deux jours
Alors qu’il était prévu l’an passé, puis annulé en raison du Covid-19, la Ville relance l’idée d’un marché
de Noël en extérieur, esplanade de Gaulle, le samedi 4 et dimanche 5 décembre prochain.
HORAIRES ET PROGRAMME
Samedi 4 décembre
• Ouverture de 17h à 22h
• 17h30 : “Mission cadeaux”
spectacle par la Compagnie
Les Péchus
• 19h30 : Spectacle féérique
par Les Zylluminés

La Compagnie Les Péchus

Un village de Noël sera installé sur
le parvis de la salle des Fêtes, le
samedi 4 et dimanche 5 décembre.
Une vingtaine d’exposants seront
présents dans une ambiance colorée
et festive.

Une maison du Père Noël

Des cadeaux et des découvertes
gastronomiques

La Salle des Fêtes : une
ouverture vers des associations
100 % Transition

Vous avez dit Noël ? Alors venez
découvrir les stands du marché de
Noël, qui proposeront de quoi faire
de jolis cadeaux et des dégustations.
Au programme : des découvertes
gastronomiques, des dégustations
de vins, de Champagne et de bières
artisanales, du chocolat, du miel
bio, mais aussi toute une gamme de
bijoux, sacs, étoles, diverses confections avec des textiles écologiques et
de la décoration.

Les enfants auront rendez-vous avec
le Père Noël dans un des stands. Ils
pourront se faire photographier avec
lui et lui remettre leur “lettre au Père
Noël”.

La verrière de la salle des fêtes
accueillera quant à elle pendant
les deux jours, des associations
qui font le choix de proposer des
produits issus du recyclage et d’en
faire de beaux objets. Vous trouverez un stand de livres d’occasion
(Chapitre2), la Coopérette, l’association Les Bricolos et modélistes,
Repair café, l’association Amitiés
Abraysiennes Sans frontières et un
artiste origamiste Andy Kraft.
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Dimanche 5 décembre
• Ouverture de 10h à 18h
• 11h et 15h30, parade avec
instruments de récup, des
Transformateurs acoustiques

ACTUALITÉS

économie

Lancer sa propre affaire
Monter sa boite, l’idée est alléchante mais peut faire peur : quel statut choisir, quelles formations suivre :
gestion, développement commercial, comptabilité… ? Autant de questions pour lesquelles l’Arche
abraysienne propose un accompagnement aux porteurs de projets.
Favoriser l’entrepreneuriat local fait
partie des priorités du mandat et des
missions de l’Arche abraysienne qui
renforce son offre dans ce domaine.
L’objectif est d’accueillir toutes les
personnes qui ont une idée, un projet et de les accompagner dans leur
démarche. Le travail commence par
un entretien individuel pour cerner
l’idée. Viennent ensuite des ateliers collectifs où chacun travaille
son projet, échange avec d’autres
et repart avec un “plan d’actions” à
mettre en œuvre pour l’atelier suivant. Une démarche qui contribue à
développer le réseau de chacun et à
avancer ensemble.
Au-delà de ce travail collaboratif,
l’Arche développe des partenariats avec d’autres structures et

associations qui accompagnent les
créateurs d’entreprise, par exemple
en proposant des formations : Adie,
BGE (Boutique de gestion)…
C’est dans ce cadre que Saint-Jean
de Braye accueille, pour la première
fois du 8 novembre au 6 décembre,
la Cuisine-Ecole. Proposée par BGE,
cette formation s’adresse aux personnes qui envisagent de devenir
traiteur et leur permet de vivre en
conditions réelles le métier de traiteur et d’acquérir les compétences de
base pour vendre leurs préparations.
Pour les demandeurs d’emploi
comme pour les micro-entrepreneurs, l’Arche assure un accompagnement individualisé, adapté au
rythme de chacun, à son parcours,
son projet.

Depuis quelques années l’Arche
m’accompagne dans mon parcours professionnel.
D’abord pour retrouver confiance en moi et reprendre
un travail de salariée, puis pour m’engager dans une
reconversion professionnelle, quand j’ai souhaité
me lancer comme thérapeute de reiki*. Parce qu’il m’a
fallu du temps pour trouver ma voie, les professionnels
de l’Arche ont su garder le lien et me proposer les ateliers
ou formations nécessaires. Ainsi, pour me mettre à mon
compte, j’ai été mise en relation avec l’Adie puis la BGE où j’ai
bénéficié d’une formation pour être autoentrepreneur. Il en est de
même avec les deux centres de bien-être d’Orléans et d’Olivet où
je vais pouvoir effectuer des séances de reiki pour les personnes
habitant à proximité. Écoute, dialogue, mise en relation sont
autant de valeurs portées par l’Arche et qui nous aident à trouver
notre voie. J’ai créé mon entreprise le 10 octobre dernier.
Chi-Wan Ho, praticienne de Reiki
www.reikihochiwan.com

LES ATELIERS DE L'ARCHE
> ATELIERS

• MERCREDI 3 NOVEMBRE
Recrutement Intérim
(le matin en individuel)
• JEUDI 4 NOVEMBRE
Permanence "Cap emploi" en individuel
à partir de 9h30 (Droit, conseils...)
• VENDREDI 5 NOVEMBRE
Recrutement intérim
(le matin en individuel)
• LUNDI 8 NOVEMBRE
Savoir gérer son stress
• MARDI 16 NOVEMBRE
Permanence Cria
(le matin en individuel)

> LES 72 H DU HANDICAP :
DU 17 AU 19 NOVEMBRE

• MERCREDI 17 NOVEMBRE
- Visite de Document’hom (entreprise
adaptée située à Semoy)
3 groupes de 8 personnes, première visite
de 9h à 9h45, puis de 10h à 10h45 et de 11h
à 11h45
- Infos, actualités, conseils et dispositifs
pour des personnes RQTH
De 14h à 16h au Pôle emploi – Agence de
Saint-Jean de Braye
• JEUDI 18 NOVEMBRE
- Préparation à l’entretien par le
GEZI (espace documentation Arche)
(9h30/10h/10h30/11h)
- Préparation à l’entretien avec un
conseiller Pôle Emploi (à l'Arche
14h/14h30/15h/15h30)
- Avenir Handicap - Information par M. Pain
- Organisme de formation et placement 14h à l’Arche
• VENDREDI 19 NOVEMBRE
- Entretiens individuels avec Florian Hérold
de Document’hom de 9h à 12h à Pôle
emploi – Agence de Saint-Jean de Braye

Renseignements et inscriptions
auprès de l'Arche : 02 38 52 41 79

* Le reiki est une méthode de soins non conventionnelle
d'origine japonaise, fondée sur des soins dits
“énergétiques” par imposition des mains.
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Vitrail And Co et Samuel Bernard,
Le verre d’emballage et son recyclage

ACTUALITÉS

médiathèque

En voir de toutes les couleurs
Quel est le lien entre la couleur de certains légumes et les alexandrins ?
Ils se prononcent de la même façon et seront mis à l’honneur par la médiathèque.
« Chaque année la médiathèque
propose un thème d’animation, afin
de mettre en valeur son fonds documentaire et d’inviter le public à le
découvrir », explique Pierre-Cécil
Ruffiot-Monnier, conseiller municipal délégué à la lecture publique et
à la vie associative culturelle. « Cette
année, le thème "Allons vers" a séduit
les élus car il est cohérent avec celui
de la saison culturelle “Regain” et
qu’il est porteur d’optimisme. Il traduit l’engagement des équipes pour
éveiller la curiosité du plus grand
nombre. »

Tout commence par le verre
Après un clin d’œil aux vendanges,
place à la transparence et au vitrail
pour accompagner la magie des
fêtes. Ainsi seront exposées les
œuvres de Samuel Bernard, orléanais
passionné et de Lisa Gallet et Eddy
Romet, les deux maîtres verriers de
Vitrail and Co, dont la réputation
n’est plus à faire : ils viendront d’ailleurs présenter leur métier et faire
quelques démonstrations. D’autres
expositions animeront aussi l’espace : collection de sulfures, lauréats
du Photo club abraysien, panneaux
sur le recyclage du verre…
Pour les bricoleurs, un atelier d’art
plastique permettra de réaliser
un décor collectif à base de papier
vitrail.
Les spectacles sont aussi de la partie, avec Contreverres & Basse à
pied où le verre se fait musique, Les

Contreverres & Basse à Pied

aventures de Pak Okli qui joue avec
les ombres et la transparence ainsi
que la lecture à voix haute d’extraits
De l’ombre à la lumière…
Enfin, dans le cadre du mois du
film documentaire sera projeté Les
Ateliers Loire : éclats de lumière, sur
la famille Loire et ses trois générations de maîtres verriers à Chartres.
Une soirée en présence du réalisateur Gilles Blaize et de la famille.
À partir de 2022, ce sont les légumes
(verts) qui seront à l’honneur, suivis
par la poésie (en vers), avant de penser à l’environnement et de se mettre
au vert ! Alors, venez ! Passez la porte
de la médiathèque et laissez-vous
surprendre…
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
> Atelier arts plastiques,
le 10 novembre à 15h
> Expositions
• Vitrail And Co et Samuel Bernard,
• Le verre d’emballage et son
recyclage du 16 novembre
au 8 janvier
> Projection Les Ateliers Loire :
éclats de lumière,
le 19 novembre à 20h
> Rencontre
avec Lisa Gallet et Eddy Romet,
le 26 novembre à 18h30
> Spectacles
• Contreverres & Basse à Pied,
le 27 novembre à 15h
• Les aventures de Pak Okli,
le 22 décembre à 15h
> Lecture De l'ombre à la lumière,
le 4 décembre à 15h

ACTUALITÉS

prévention

25 novembre : Journée
internationale pour
l’élimination de la violence
à l’égard des femmes

BON À SAVOIR
> Où s’adresser en cas de
violence ?

En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration
sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Une Journée internationale pour l'élimination de la violence
à l'égard des femmes est approuvée.

• CCAS
Maison des Longues Allées,
25 rue de Mondésir
Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 93

La Ville accompagne
les femmes en difficulté

• Lieu d’Accueil et d’Écoute
55 Faubourg Saint Vincent
Orléans
02 38 52 10 10

Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) et les services de la Police
Municipale accueillent et soutiennent les femmes victimes de violences physiques et/ou morales en
les écoutant et en les accompagnant
à leur rythme.

Le CCAS oriente et assiste les victimes dans les démarches juridiques,
médicales et d'aides qu'elles soient
financière, de logement ou alimentaire avec l'inscription à l'épicerie
solidaire par exemple. Allant de
quelques semaines à plusieurs mois,
cet accompagnement est réalisé de
manière discrète et individualisée.

• CIDFF du Loiret
60 Quai des Augustins
Orléans
02 38 77 02 33
• La Police Municipale peut vous
aider et vous accompagner
02 38 52 40 22
> Au niveau national
• Violences Femmes Info (gratuit
et anonyme) : 3919
• Tchat avec les services de
police ou de gendarmerie pour
dialoguer en direct 7jours/7 et
24h/24 afin de signaler des faits
de violences sexuelles et/ou
sexistes :
www.service-public.fr/cmi
• Signalement par SMS : 114

FEMME PORCELAINE
Vendredi 10 décembre
Compagnie du Prélude
19h30 - Salle des fêtes
Piéce de théatre autour de la
Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard
des femmes, suivi d’un échange
avec les artistes.
“Femme porcelaine” ce sont
des chroniques qui font écho
à de nombreux entretiens et
témoignages, tous issus d’une
réalité que l’on préférerait
imaginaire. Ces souvenirs sont la

rencontre de l’art et de destins
bouleversants, d’histoires de
femmes à couper le souffle, de
petits riens, de rires, de larmes,
mais surtout de beaucoup
d’humanité. Ces femmes que nous
mettrons en lumière sont des
survivantes, qui ont entrepris de
braver l’inconstance : elles ont osé
prendre la parole, elles ont raconté,
et ont donné naissance à Femme
porcelaine.
Réservation
service.culture@ville-saintjeandebraye
02 38 61 92 60
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ASSOCIATIONS

Reprise des ateliers créatifs
pour adultes avec l'ASCA
Avec la rentrée, les ateliers peinture
en sable et mosaïque ont repris à

l’ASCA, mais peuvent encore accueillir de nouveaux participants.

Les ateliers ont lieu de 14h à 16h, à la Maison de Quartier du Clocheton
• Peinture en sable : le mardi ou le jeudi
• Mosaïque : le vendredi
Tarif annuel : Adhésion (9€) + cotisation selon quotient familial (de 5 à 20 €)
Contact au : 02 38 21 72 16

Les cafés associatifs
au 6-10 Pôle ESS
Le 6-10 Pôle ESS ouvrira ses portes
chaque samedi de semaine impaire
pour des animations et proposera un
café associatif avec possibilité de boire
un verre, grignoter, échanger et se rencontrer. Les boutiques de la Coopérette
et de la Ressource AAA, mais aussi
1 Terre Actions et le Repair'Café ont également repris du service.

Les prochains rendez-vous
ont pour thèmes :
• 13 novembre
“Emploi et Insertion”
• 27 novembre
“Livres et disques”
• 11 décembre
“Jouets et jeux”
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Bientôt "La prêteuse
abraysienne"
Vous avez besoin d'une perceuse ?
de matériel de jardinage ? Bientôt
une nouvelle association vous prêtera du matériel : La prêteuse abraysienne. L'objectif est de prêter des
objets utiles : matériel de bricolage, de rénovation ou de jardinage
notamment. L'enjeu est de réduire la
consommation, éviter un achat pour
un usage ponctuel.
Les objets prêtés seront de qualité
professionnelle et une attention
sera portée sur l'apprentissage de
l'utilisation et au respect des règles
de sécurité. Une participation financière symbolique sera demandée aux
emprunteurs.
Le projet est portée par l'association
l'Aabraysie Développement et des
bénévoles. L'association recherche
donc des bénévoles pour des permanences le samedi matin. Si vous êtes
intéressés, faites-vous connaître
auprès d'Aabraysie développement
au 02 38 21 57 57 ou par mail à
contact@aabraysie.fr.

CARNET DE DEUIL
La SMOC JUDO souhaite rendre
hommage à Jean-Luc Di Benedetto,
professeur de judo, apprécié
des judokas et de leurs parents.
Licencié au club depuis 1998, il avait
exercé à Saint-Jean de Braye, puis à
Semoy jusqu'en 2018. Il est malheureusement décédé tout début septembre, à l'âge de 56 ans, emporté
par la Covid 19.
Pour la SMOC JUDO, Hervé Gaillard.

ASSOCIATIONS

La Ville, engagée dans la
valorisation du sport olympique
et paralympique, a participé à
l’événement national
“Sentez-vous sport”.

Semaine “Sentez-vous sport”
La semaine de sensibilisation aux bienfaits de l'activité physique et sportive régulière
a eu lieu du 20 au 26 septembre. Retour en images...

Sortie VTT au Bois de Charbonnière avec les
enfants de l’accueil de loisirs de la Godde.

Initiation skate en réel et virtuel, jeux
d’équilibre avec les seniors.
Carabine laser, tir à l’arc, sarbacane et golf
au Petit Bois avec les élèves des écoles
Paul Langevin et Louis Gallouedec.

Sports de précision avec les seniors.
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ACTUALITÉS

carnet de deuil

Claude Thiberge,
père de David Thiberge ancien
maire, nous a quittés
Extrait du discours de Vanessa Slimani, maire de Saint-Jean de Braye,
au conseil municipal du 24 septembre dernier.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de
Claude Thiberge le 13 septembre. Il nous quitte à 90 ans. Sa vie d’élu
à Saint-Jean de Braye débute à 40 ans. Il est adjoint au maire, chargé de
l’urbanisme dans l’équipe municipale de Marcel Joriot, maire. Durant deux
mandats, de 1971 à 1983, Claude Thiberge sera l’artisan de la construction du
centre-ville en réalisant les réserves foncières nécessaires et en réfléchissant
à son aménagement.
C’est un acteur majeur de la vie abraysienne. Militant de l’éducation populaire,
on citera au fil des années la naissance du Centre culturel, de l’Atelier
Public Abraysien d’Urbanisme et d’Architecture (APAUA) premier espace de
démocratie participative, qu’il dirigera, de l’Association du Centre-Ville à
l’origine notamment du renouveau du Carnaval et organisatrice d’ateliers et
de débats.
Au titre de son mandat municipal, Claude Thiberge siégeait au SIVOM,
ancêtre d’Orléans Métropole. Il a contribué à la création en 1976 de l’Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise. Convaincu de la nécessité d’un
transport public étendu, il a imaginé avec Marcel Joriot le réseau de transport
en commun de l’agglomération. Il a aussi fortement marqué la géographie de
la ville.
Dans les années 2000, avec l’Association du Centre-ville, il a animé un travail
citoyen avec les habitants qui a permis de faire des propositions pour aboutir à
l’actuel tracé de la ligne B du tram. Son combat pour le tramway est largement
gagné !
Infatigable, à 84 ans et à son initiative, il réunit en 2015 le groupe des fondateurs
de l’Université Citoyenne du Val de Loire Orléanais qui se propose de réfléchir
à l’échelle du bassin de vie sur les enjeux démocratique, territorial, climatique.
Claude Thiberge savait nous faire partager sa vision, défendre son point de
vue et communiquer son enthousiasme. Architecte-urbaniste visionnaire,
homme engagé, humaniste, passionné et passionnant, Claude nous laisse un
immense héritage qu’il nous appartient de faire vivre.
Nous adressons nos pensées chaleureuses et de réconfort à
ses enfants, sa famille et ses amis.
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D’aussi loin que je l’ai
connu, Claude, c’était bien
sûr la passion de l’architecture
et de l’urbanisme, pour sa ville et
bien au-delà. Mais aussi pour la
culture, l’environnement et les
actions citoyennes. Et il n’y a pas
si longtemps la dernière fois que je
l’ai croisé, il faisait encore entendre
sa voix d’éveilleur de consciences,
d’homme libre.
Alain Crosnier, ancien conseiller
municipal dans l’équipe municipale
de Marcel Joriot, aux côtés de Claude
Thiberge puis adjoint au maire
délégué aux finances de 1983 à 1989
dans l’équipe municipale de
Jean-Pierre Lapaire.

INFOS PRATIQUES

> RÉUNION POUR LA CABANE À
DONS

Afin de réflechir ensemble aux
modalités de reprise de la cabane et
à son organisation, le SEL Abrayliens
vous propose une réunion le lundi 8
novembre à 18h, Salle Jean-Baptiste
Clément.
> PERMANENCE DU SERVICE
URBANISME

Le service Urbanisme vous accueille
lors de permanences les mardis
et jeudis de 8 h 45 à 12 h en salle
Champilou (en Mairie centrale, 43
rue de la Mairie). Une permanence
téléphonique est assurée sur les
même créneaux au 02 38 52 40 70.
> INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE
LOISIRS POUR LES VACANCES DE FIN
D'ANNÉE

Les accueils de loisirs seront ouverts
du 20 décembre au 31 décembre.
Les inscriptions sont à réaliser du
10 au 24 novembre, sur le Portail
Familles & Citoyens.
> PERMANENCES ET ATELIERS
NUMÉRIQUES PAR L'ASCA

Des permanences sont assurées par
François, médiateur numérique de
l’ASCA, de 9h à 11h :
• les lundis au Centre Social du Pont
Bordeau : 02 38 86 62 54
• les jeudis au Centre Social du Clos
de l’Arche : 02 38 61 05 88
• les vendredis au Centre Social
de la Gare : 02 38 86 63 36
N'hésitez pas à contacter François
au 06 34 42 96 45.
> BOURSE AU PERMIS

Jusqu'au 19 novembre pour faire votre
dossier !
La ville aide au financement (de 150€
à 800€) des permis de conduire pour
les jeunes abraysiens de 16 à 25 ans.
En contrepartie, une contribution
citoyenne est demandée en réalisant
des heures lors de projets de la
commune.
Les dossiers sont à retirer auprès de
l'Arche abraysienne, mairie, CCAS,
Espace accueil Familles et Espace
jeunesse de l'ASCA, et à déposer au
plus tard le 19 novembre 2021 inclus à
l'Espace Accueil Familles.

> ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLUM

Vous avez jusqu'au 12 novembre pour
consulter le dossier informatique
en mairie ou depuis le site
d'Orléans Métropole et apporter vos
observations.

ACCUEIL MAIRIE
43, rue de la Mairie

> NOVEMBRE, MOIS SANS TABAC

02 38 52 40 40

Dans le cadre de la campagne
"Novembre, mois sans tabac", Cécile
Rocher, infirmière ASALEE à la
Maison des Longues Allées propose
un accompagnement individuel et
gratuit pour vous accompagner dans la
démarche.
Renseignements et prise de rendezvous auprès de Mme Rocher
au 07 76 69 96 23

Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9h à 12h (à l'État civil)

> ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
CHERCHE DES BÉNÉVOLES

L’association “Entraide Scolaire
Amicale” qui prend en charge
des enfants suivis par la Réussite
éducative pour de l’aide au devoir à
domicile, cherche des bénévoles pour
accompagner des enfants en difficulté
d'apprentissage de la maternelle au
CM2. Contact : Nicole Courtial
06 18 45 36 20 ou 02 38 59 83 67
ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES

Grâce ITOUA MAMIC
Nora COLINOT
Ethan THOLLY
Jeanne LUTETE
Soline DÉGRÉGNY
Joseph GIRARD POCHÉ
Mila BODOLEC
Romy MONTILLET
Margot MARIN MEYER
> MARIAGES

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
02 38 52 40 70
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
POLICE MUNICIPALE
43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Du lundi au jeudi : 9h à 12h • 13h à 18h
Vendredi : 9h à 12h • 13h à 17h.
Samedi : 9 h à 12 h (à l’État civil)
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

Delphine MFEGUE et Laurent COCHIN
Françoise PERRONNET
et Denis BULTEAU
Emilie ROBERT et Bastien JACQUES

URBANISME
Permanence à l'accueil à la mairie
Mardi et jeudi de 8h45 à 12h
02 38 52 40 70

> PACS

Julie LEJARRE
et Pierre-Antoine MAURO
François BAPST et Lauriane PANDZOU
> DÉCÈS

Denise PIERRET
Laurent PRUDHOMME
Jean-Marie BOUCHERON
Claude THIBERGE

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

Les champs marqués d'une * nécessitent le passe
sanitaire et une inscription
ACTIVITÉS SPORTIVES
• Yoga/Pilates*
Tous les jeudis de 9h à 10h
Rendez-vous à la Maison de Santé Pluridisciplinaire

• Gym douce*
Tous les lundis de 10h30 à 11h30
Rendez-vous au dojo de la Halle des Sports
• Aquabike*
Tous les lundis de 16h30 à 17h30
Rendez-vous à la piscine l'Obraysie
• Aquafitness*
Tous les mercredis de 9h à 10h
Rendez-vous à la piscine l'Obraysie
• Marche douce
Tous les mardis de 10h à 11h30
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche modérée
Tous les vendredis de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche rapide
Tous les mardis de 9h30 à 11h30
Rendez-vous devant la piscine de l'Obraysie

ATELIER MÉMOIRE
"Chauffe-citron" avec Valérie
Tous les jeudis de 10h à 11h - Rendez-vous au foyer
Chavaneau
THÉÂTRE
Réalisons ensemble une pièce de théâtre !
Amateurs, amatrices vous êtes les bienvenu·es
dans ce projet. Les dates de rencontre vous seront
communiquées prochainement.

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Est-ce une utopie ou cela ne relève-t-il pas
de notre responsabilité individuelle et collective ?
La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1993 définit la violence à l'égard des femmes comme « tous
actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée ».
Convaincue de l'importance de porter publiquement ce sujet grave, la municipalité a fait le choix
de déléguer une élue, Léa Aubourg-Devergne, à la promotion de l’égalité qui inclut la lutte contre
les violences faites aux femmes. La journée internationale du 25 novembre est l’occasion de
sensibiliser le public sur ce sujet, de faire connaître les numéros utiles et les outils pour réagir
et agir.
La Ville et le Centre communal d’action sociale accompagnent les victimes de violence
directement ou par l’intermédiaire des partenaires et des associations spécialisées. Car c’est
aussi par un soutien auprès des militants associatifs que peuvent avancer la lutte contre les
violences, les droits des femmes et la promotion de l’égalité.
La période de la pandémie et plus particulièrement celle du confinement ont révélé au grand
jour les violences faites aux femmes. Et pourtant, la peur des victimes de se voir stigmatiser,
leur honte de la révélation rendent difficile l’accompagnement nécessaire pour éradiquer cette
violation des droits humains connue dans le monde entier.
La lutte contre ces violences et la prévention sont essentielles. Des mesures et des dispositifs
existent. Nous devons toutes et tous les connaître et les diffuser largement autour de nous
pour pouvoir briser le silence d’une situation dont nous pourrions être témoins ou amenés à
connaître. L’anonymat est toujours préservé lorsqu’une personne signale une situation de
violence. Ainsi est-il possible, dans la mesure des moyens dont chacune ou chacun dispose, de
permettre à ces femmes d’être accueillies dans des lieux adaptés, d’entreprendre des démarches,
de rompre leur isolement, de préserver leurs enfants, car les enfants témoins de violences sont
aussi des victimes.
Réagir peut tout changer. Oui, il en va bien de notre responsabilité individuelle et collective.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Le 23 septembre le débat démocratique a été bafoué concernant le vœu d’accueil des réfugiés
afghans.
Nous sommes pour l’accueil des Afghans directement menacés, en conformité avec notre droit
d’asile. Pour les autres le filtre de l’état disposant d’informations appropriées est nécessaire.
En rappel du contexte récent j’ai demandé, une minute de silence pour rendre hommage aux
nombreux civils du Bataclan, de Nice, aux policiers, aux enseignants, aux prêtres chrétiens morts
à cause d’ordre de religieux radicalisés ne portant pas nos valeurs.
Mme le Maire à alors interrompu le débat.
Mme Le Maire le désir de liberté et de sécurité ne suffit pas.
Nous demandons de respecter la liberté de conscience et d’expression ainsi que de protéger tous
les Français par un accueil choisi et un contrôle adapté
Jean-Emmanuel Renelier
Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie sur notre commune. Permanence
téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45. Permanence en présentiel dès
levée des contraintes sanitaires.
kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PREPARONS DEMAIN
Depuis mars 2021, l'expression politique du groupe majoritaire “Saint-Jean de Braye, audacieuse
et solidaire“ est signé “Le groupe citoyen de gauche et écologiste“. Est-il possible de changer
de nom comme de chemise ? Quel est ce groupe, déclaré depuis quand, qui sont ses membres ?
L'écologie par nature doit être apolitique, la récupération ne doit pas être.
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
Texte non communiqué				
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Christine Bouret, Jean-Noël Robin

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.

Renseignements et inscriptions
auprès de l'animatrice du foyer Chavaneau
au 02 38 55 22 14 ou au 24 Allée Pablo Picasso
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