
VŒUX 2022 DE VANESSA SLIMANI, 
MAIRE - CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 

Mesdames, Messieurs, chères Abraysiennes, chers Abraysiens,

Notre plaisir aurait été plus grand si nous avions pu nous réunir à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux. 
Mais pour la deuxième fois de ce mandat, la pandémie qui ne cesse de rebondir de vague en vague s’est invitée 
et nous prive de ce moment.

J’espère malgré tout que vous avez passé de belles fêtes et que l’année qui vient de s’achever gardera trace, 
malgré les contraintes, de beaux souvenirs.

Pour la municipalité, 2021 aura été l’année consacrée au lancement des études préalables à la réalisation des 
grands projets du mandat. Ils sont d’importance : la restructuration de l’école Gallouédec, l’aménagement du site 
du Petit bois, la poursuite de requalification du centre-ville avec entre autres la création d’un parc urbain.
Et le point d’orgue fin 2021 aura été la mise en service de l’usine de décarbonatation, grand projet imaginé à 
l’occasion du retour que nous avons voulu, en 2012, de la gestion de l’eau potable en régie municipale. Tous les 
foyers abraysiens apprécient désormais une eau moins calcaire qui épargnera notamment un vieillissement 
prématuré des appareils et accessoires ménagers. Ils le doivent à l’engagement politique et financier de la ville, 
et à la résolution qui a été la nôtre, avec vous, pour porter ce projet et faire qu’il soit mené à son terme par la 
métropole, désormais compétente sur ce sujet.

Mais le moment des vœux, au-delà de la rétrospective, nous fait regarder vers l’avenir. 2022 verra la poursuite 
de nos projets et actions, dans la ligne que nous traçons depuis plusieurs mandats. Nous donnerons sens à 
ce qui les réunit, la volonté de transition écologique, la proximité avec les habitants, la sécurité, la solidarité, 
l’éducation, la citoyenneté et les valeurs de la République et l’animation de la ville. La concertation réunira, 
comme nous l’avons toujours fait, habitants, professionnels et élus, pour permettre l’expression des besoins 
et des idées et l’analyse des propositions. Si, au final, la décision relève des élus, c’est bien en partageant nos 
connaissances, en apportant notre vision du quotidien et nos critiques que nous pouvons ensemble faire évoluer 
les projets avant leur réalisation.
Nous continuerons à faire ainsi, avec pour fil conducteur et de manière résolue la nécessaire transition 
écologique qui implique la participation citoyenne : le budget participatif en est un bel exemple.

Ce qui nous anime, c’est aussi la volonté de modernisation du service public pour être au plus proche de vos 
besoins. En 2021, l’ouverture du portail familles et citoyen sur le site Internet de la ville a eu pour but de faciliter 
vos démarches et de pouvoir accompagner celles et ceux qui ont besoin d’aide pour son utilisation. Et par la 
restructuration interne des services, nous nous sommes attachés à renforcer la proximité avec les habitants en 
améliorant le traitement des demandes, des délais de réponses et en redynamisant le lien avec les comités de 
quartier, au quotidien par le lien avec nos élus référents de quartier, et au travers des assemblées générales et 
des balades urbaines que nous organisons.
Dans le même esprit, 2022 lancera le projet d’amélioration des accueils : accueil unique, horaires d’ouverture 
harmonisés et clarifiés, simplification des coordonnées téléphoniques.
J’en profite pour remercier le personnel municipal de son engagement et de son dévouement pour rendre 
un service de qualité pour toutes et tous, notamment dans cette période de crise sanitaire compliquée qui 
nécessite une adaptation constante. Avec les élus de la majorité que je remercie aussi de leur investissement au 
service de leur ville et de leurs concitoyens, nous leur renouvelons notre totale confiance.



La vie de la cité, c’est bien sûr la solidarité, l’animation, la culture et le sport, essentiels pour le vivre ensemble, 
pour le développement personnel, pour l’engagement associatif. Car sans les partenaires que sont les 
associations et leurs bénévoles et sans le soutien que la ville leur apporte, vous ne pourriez pas vivre l’été avec 
La Guinguette, avec les festivités du 14 juillet, « Voilà l’été » et le terrain d’aventure, fréquenter le Skate-park, 
l’Õbraysie Plage ou la Médiathèque et leurs animations, participer dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 » aux 
événements de la semaine olympique et paralympique, vous informer solidairement et activement lors de la 
campagne d’Octobre Rose sur le cancer du sein ; pour celles et ceux plus âgés, la semaine bleue, le traditionnel 
spectacle de Noël et la distribution de chocolats pour marquer les fêtes ; et pour la première fois, le nouveau 
marché de Noël qui a vu, sur deux jours, malgré le froid et la pluie, un public nombreux venir préparer les fêtes et 
assister aux spectacles en famille ; fort de son succès, il sera reconduit en 2022 !

Côté ville animée et républicaine, 2022 sera l’année du Festival L’Embrayage qui n’a pas pu se réaliser en 2021 
en raison de la pandémie. Il sera, comme pour ses deux premières éditions, participatif, familial, festif bien sûr, 
et gratuit.
Et, après un essai perturbé fin 2021 par la pandémie, nous célébrerons, plus amplement espérons-le, en 2022, 
le 9 décembre, la journée de la Laïcité.
La ville s’est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les inégalités et les discriminations. Notre 
participation à Festiv’Elles le 8 mars et la programmation culturelle, tant au mois de mars qu’en novembre pour 
la lutte contre les violences marqueront cet engagement. Le 17 mai est la journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie, qui sera l’occasion de renforcer le partenariat avec le GAGL du Loiret.
Enfin, les cérémonies commémoratives sont des moments forts pour rendre hommage aux victimes des 
conflits et sensibiliser les jeunes générations. Le 27 mai, journée nationale de la Résistance, nous rendrons 
hommage à Rose Valland par une exposition et inaugurerons l’allée qui porte son nom, à l’entrée de l’école Jean-
Zay.

Côté végétalisation de la ville, nous avons poursuivi le projet d’extension du Parc des Longues Allées, les travaux 
démarreront d’ailleurs en 2022 ; poursuivi aussi celui de la Picardière, fait vivre notre partenariat avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux par l’installation de panneaux pédagogiques et d’un premier refuge dans le parc 
de Bionne, mis en place des canopées Place de la Commune qui apporteront de la fraîcheur à cet espace trop 
minéral. En 2022, ce sera le lancement de la  concertation pour élaborer le projet de parc urbain en centre-ville, 
la plantation d’une micro forêt, la végétalisation de la place de la Commune, des cimetières et de cours d’écoles.

Côté aménagement durable de la ville, le projet de schéma piétons-vélos verra le jour à la lumière de la 
participation citoyenne dans les groupes de travail qui ont débuté. La consultation concernant l’aménagement 
du site du Petit bois sera aussi lancée. Et les travaux réalisés par la Métropole pour la création en souterrain du 
bassin d’orage devant la salle des fêtes et, par la ville, en surface, d’un jardin public et convivial démarreront. 
Les études sur la propriété de Miramion seront réalisées, et l’écoquartier du Grand hameau poursuivra son 
développement.

Côté sécurité publique, la place de la Commune et la plaine du Pont Bordeau ont été sécurisées pour laisser 
la place aux piétons, la rue François Rabelais requalifiée ainsi que la rue de Frédeville pour la deuxième 
tranche. En 2022, la requalification des rues de Frédeville et Pont Bordeau seront réalisées. Et avec Orléans 
Métropole également, les études sur la requalification de la RD 960 – que beaucoup d’anciens parmi nous 
appellent « Route de Gien » – sera entreprise pour un chantier qui s’étalera sur plusieurs années. Ce sera aussi, 
l’extension des horaires de présence de la police municipale sur le terrain, la sécurisation des espaces avec la 
poursuite du déploiement de caméras de vidéosurveillance, et les aménagements tels que la requalification du 
secteur Rostand – Le Corbusier, et le parking des châtaigniers.



Côté éducation et jeunesse, le déploiement de l’école numérique pour offrir aux écoliers et aux enseignants 
les conditions matérielles nécessaires à l’apprentissage des nouveaux usages et au développement des 
compétences se terminera en 2022 ; la concertation des usagers et partenaires pour la restructuration de 
l’école Gallouédec démarrera ; la sécurisation des abords des écoles sera entreprise et les animations d’été 
poursuivies.

La vie de la cité, c’est aussi le soutien à l’économie sociale et solidaire, un des aspects de la ville en transition, 
avec la réfection du Kiosque qui héberge l’association Chapitre 2 en centre-ville, l’installation d’une boutique 
éphémère rue Danton et celle d’Aabraysie Développement dans de nouveaux locaux rue de la Mairie pour 
accompagner son accroissement d’activité.
Et, côté coopération économique, nous travaillerons avec l’Arche Abraysienne à dynamiser les commerces 
de proximité et à rechercher les candidats à l’installation, notamment dans les locaux commerciaux créés en 
Centre-ville dans le nouvel immeuble qui achève l’aménagement et l’aspect de la rue de la Planche de Pierre.

Je veux aussi aborder un sujet criant d’urgence sur lequel nous travaillons sans cependant garantir dans un 
délai proche le résultat escompté, je veux parler de la médecine de ville. Notre travail est constant, mais nous 
nous inscrivons dans un contexte général et national de pénurie. Nous ne baissons pas les bras pour autant et 
entretenons le partenariat avec la Région et l’ARS pour aboutir à une démographie de médecins généralistes 
adaptée à la population de la ville.

Voici un inventaire audacieux, mais nous ne sommes pas seuls pour le voir se réaliser. Car c’est bien dans la 
coopération et le partenariat avec vous, entrepreneurs, commerçants, enseignants, associations, comités de 
quartiers et vous tous, Abraysiennes et Abraysiens, que nous réussirons à relever ce défi.

Plutôt que prédire ce que sera l’avenir, attachons-nous tout simplement à le construire. Car je le redis, notre 
projet pour l’avenir de Saint-Jean de Braye, avec ses presque 22 000 habitants, pour sa place dans la Métropole, 
se réalise avec vous. Faire ensemble, réaliser une transition écologique pour un meilleur avenir, favoriser la 
proximité, c’est le vœu que je forme pour chacune et chacun d’entre vous et pour notre ville à laquelle nous 
sommes attachés.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l’équipe municipale, une très bonne et belle année 2022.


