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ESPLANADE DE GAULLE,
LES TRAVAUX DÉMARRENT !

en partenariat
avec votre commune

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 156

le-recensement-et-moi.fr

RÉTROVILLE
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NOUVELLE VIE POUR
VOS SAPINS DE NOËL

VŒUX DU MAIRE EN VISIO

Pour la deuxième année consécutive, les
vœux du maire aux agents de la Ville et
aux abraysiens ont été réalisés de manière
dématérialisée, en raison de la crise sanitaire.
Vous pouvez retrouver son discours et le film
de l'année sur le site de la Ville.

La période des fêtes finie, vous avez été
nombreux cette année encore à utiliser
les deux points de dépôts des sapins
sur l'esplanade de Gaulle et au parc des
Armenault. Les sapins auront un nouvel usage
grâce à leur transformation en paillage par les
agents de la ville.

3 CANOPÉES INSTALLÉES
PLACE DE LA COMMUNE

RÉCEPTION DES TRAVAUX
LE LONG DE LA BIONNE

En décembre, vous avez pu voir fleurir trois
structures sur la place de la Commune, il
s'agit de "canopées". Ces structures urbaines
deviendront d'ici quelques années des parasols
végétaux afin de rafraîchir la place. Les premières
plantations se feront en mars !

Les travaux entrepris par le SIBCCA sur
le parcours de la Bionne entre Saint-Jean
de Braye et Combleux sont terminés. Ils
permettront de belles promenades dès le
printemps. Le Regards de mars fera le point
sur ces travaux.

10 BÉNÉFICIAIRES DE LA BOURSE AU PERMIS

10 jeunes de 16 à 25 ans ont obtenu cette année une “Bourse au
permis”, allant de 150 à 800 €, en contrepartie d'une contribution
citoyenne de 12 à 55 heures de travail au sein des services
de la Ville ou d'associations locales. Suite à l’acceptation de leur
dossier, ils ont signé la charte d’engagement,
mercredi 15 décembre à la salle des fêtes.
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es projets pour la ville sont ambitieux et ont été pensés dans le souci
constant de la transition écologique. Nous pouvons les réaliser grâce à
l’engagement au dévouement des agents de la Ville qui, malgré la période
compliquée que nous vivons, se mobilisent pour rendre un service de qualité.

Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale

« Mener à bien les
investissements pour la ville
est possible car nous sommes
attachés à une gestion
rigoureuse de nos finances
malgré les baisses drastiques
des aides de l’État. »

Si certains projets concernent des réalisations dans la ville, d’autres s’attachent
à la proximité. Il s’agit, avec une nouvelle organisation de coordination entre les
services, d’améliorer le traitement des demandes des habitants et des partenaires
que sont les écoles, les associations, les comités de quartiers ; d’envisager
différemment l’accueil dans les services de la Ville. Comme ailleurs, la collectivité
s’adapte à la mise en place des nombreux protocoles du gouvernement, et les
projets avancent.
Projet d’envergure, le chantier de création d’un bassin d’orage souterrain devant
la salle des fêtes va durer plus d’une année. Indépendamment de l’amélioration
du stockage des eaux de pluie, l’espace convivial du jardin public en surface
s’inscrit dans un projet plus vaste dans la ville : la végétalisation de la Place de
la Commune, de cours d’écoles, l’extension du Parc des Longues Allées, le parc
urbain en centre-ville, la plantation d’une micro-forêt sont autant de réalisations
pensées pour valoriser la nature en ville. Nous avons déjà bon nombre d’espaces
verts, nous en aurons encore plus avec des végétaux améliorant la qualité de l’air,
avec plus d’ombrage pour lutter contre les ilôts de chaleur.
Ceci n’est qu’un aperçu de ce qui se prépare en études et concertations pour
la restructuration de l’école Gallouédec, la sécurisation des abords des écoles,
le schéma piétons-vélos, le site du Petit bois...
Mener à bien les investissements pour la ville est possible car nous sommes
attachés à une gestion rigoureuse de nos finances malgré les baisses drastiques
des aides de l’État depuis plusieurs années. Les choix que nous sommes appelés
à faire sont parfois difficiles mais opérés avec le sens de l’intérêt public et le
respect de la dépense raisonnable et justifiée.
J’espère que vous pourrez apprécier petit à petit les évolutions dans
votre ville, pour le bien-être de toutes et tous.
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Une nouvelle
démarche de
concertation

Requalification
secteur
Jean Rostand

Attention
aux arnaques !

Au cœur de
la Fabrique des
transitions !
3e édition du
budget participatif
Micro-forêts
urbaines en projet
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La Ville mobilisée
pour attirer de
nouveaux médecins
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Prévenir
l’épuisement
des aidants
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À LA UNE

Esplanade
Charles de Gaulle
les travaux
démarrent !

REGARD n°261
Février 2022

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DÉCEMBRE

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

• Adoption du budget primitif 2022 : 32,9 millions d'euros
(dépenses de fonctionnement 26 343 138 € et dépenses
d'investissement 6 604 444 €).

Vendredi 25 février
18 h - Salle du Conseil Municipal

• 1,65 millions d'euros sont accordés en subventions aux
associations pour 2022.
Et 70 550 € d'aides exceptionnelles aux associations
(aide dans le cadre du Covid, aide à certains projets exceptionnels,
aide aux projets Budget Participatif).

MADAME LE MAIRE
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

• Renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens pour
l'association Jardins Pluriels au Vallon Saint-Loup.
L'association prévoit de terminer l'installation de la serre,
d'organiser des journées débroussaillages et finaliser
l'aménagement du jardin.

Le 26 février de 10h à 12h
et le 19 mars de 10h à 11h30
Contact cabinet du maire
02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr
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West Side Story
la nouvelle
Fabrique Opéra
Nouvelle édition
Festiv’Elles

L’Embrayage
enfin de retour !

Retour sur les
balades urbaines
dans les quartiers

ENSEMBLE

Design graphique
piaetjul@gmail.com

Siège
Mairie - BP 90009
45801 Saint-Jean
de Braye
02 38 52 40 40
www.saintjeandebraye.fr
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Schéma des
circulations douces
en construction

Nicolas Guerré,
star du ring

ENSEMBLE

19

ENSEMBLE

SIDA et Infections
Sexuellement
Transmissibles
au Lycée Jacques
Monod

ENSEMBLE

SOMMAIRE

ENSEMBLE

Rédaction et photos
Elsa Dhordain
Laura Caillot
Camille Jaunet
Apolline Fort

Dépôt légal et parution
SSN 0767-9084

ENSEMBLE
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Directrice
de la rédaction
Catherine Bernard

Impression
Prévost Offset

• Christophe Lavialle, adjoint au maire délégué aux coopérations
économiques et aux finances a été désigné comme représentant
de la Ville au sein du conseil d'administration collégial
de l'association 6-10 Pôle ESS.
Son suppléant est Franck Fradin, adjoint aux quartiers délégué au
patrimoine naturel, bâti et à l’agriculture.
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Directrice
de la publication
Vanessa Slimani
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SORTIR

L'agenda culturel
du mois

EXPRESSION
POLITIQUE
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ÉCOQUARTIER DU HAMEAU

UNE NOUVELLE
DEMARCHE DE
CONCERTATION

L’ÉcoQuartier du Hameau entame sa dernière tranche de travaux.
Près de 350 logements sont attendus d’ici à 2027.
La Ville et la SEMDO, aménageur, entament un nouveau processus
de concertation.
La dernière partie de l’ÉcoQuartier*, située
entre le boulevard Emile Bernon et la rue Jean
Zay, sur les propriétés de la Ville dans la continuité du Jardin de la Braye, reste à aménager.
Pour cette nouvelle phase de travaux, la Ville
souhaite renforcer ses exigences concernant la
qualité environnementale et énergétique des
logements. Elle souhaite aussi tirer les enseignements de ce qui a déjà été réalisé en s'appuyant sur la concertation avec les habitants.

> Une démarche de concertation
innovante
La concertation s’inscrit dans la continuité des
Ateliers de Travail Urbain (ATU), poursuivant la
culture de l’échange, du partage et de la transparence, menée depuis 2008.
Au cours du mois de février, un Groupe Citoyen,

ouvert à tous, composé de citoyens volontaires
et d’acteurs du projet, sera constitué pour participer pleinement au projet d’aménagement
de cette dernière phase. Il accompagnera le
travail des promoteurs et des architectes, en
s’inspirant de ce qui fonctionne bien dans le
quartier et de ce qui fonctionne moins bien. Le
Groupe Citoyen aura pour mission de rédiger
un cahier de maîtrise d’usages visant à donner
un avis et des recommandations sur les usages,
le confort et le fonctionnement des logements,
sur le positionnement des accès, la prise en
compte de l’environnement, de la biodiversité,
le type de plantations, etc.
Pour s'inscrire au Groupe Citoyen,
complétez le formulaire sur le site de la ville,
rubrique "Je participe"
*officiellement labellisé EcoQuartier depuis 2017
par le Ministère du Logement et de l’Habitat durable

4 TEMPS FORTS

• Temps de présentation des acteurs et du projet :
mercredi 23 février 2022
• Temps de discussion :
mi-mars 2022

• Temps de co-rédaction du cahier de maîtrise
d’usages : mi-avril 2022
• Temps de restitution du cahier de maîtrise
d’usages : mi-mai 2022

Le temps de restitution, dernier temps fort de cette
démarche de concertation, s’organisera sous la forme
d’un événement convivial ouvert à tous.
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INSTALLATION DE
PANNEAUX DE
SENSIBILISATION
À LA
BIODIVERSITÉ
Deux panneaux
pédagogiques présentant
la richesse de la
biodiversité de Saint-Jean
de Braye ont été installés
sur la zone confluence
Bionne sur Loire près de la
tyrolienne. N’hésitez pas à
prendre le temps de vous
y arrêter et de découvrir
cette faune et flore à
préserver.

RAPPEL

PROCHAINES
ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DES
COMITÉS DE QUARTIER
• CENTRE-VILLE :
Vendredi 4 février
à 18h
• PONT BORDEAUARMENAULT :
Mardi 22 février
à 18h

• LOIRE-BIONNE
Mardi 8 mars
à 18h

TRAVAUX

PARC DE LA PICARDIÈRE

TRAVAUX

REQUALIFICATION
SECTEUR JEAN
ROSTAND

La requalification du parc de la
Picardière touche à sa fin. Situé le long
de la Bionne, ce parc a été repensé
en lien avec les habitants et l'école
Langevin. Malgré quelques délais de
livraison allongés, les travaux seront
finalisés d'ici mars.
On note notamment l'installation des
jeux (aire pour enfants, table de pingpong, but de foot avec pare ballon),
mais aussi de nouvelles tables de
pique-nique. Les plantations, la réalisation d'un ponton adapté aux personnes à mobilité réduite et la réfection du sol pour le terrain multi-sports
seront achevées début février.

NOUVEAUX RÈGLEMENTS
À L'ÕBRAYSIE
Au cours du conseil municipal du 17
décembre, deux délibérations ont
modifié le règlement intérieur de la
piscine.
D'une part, un point a été ajouté permettant un remboursement des cartes
d’entrée et abonnements en cas de
fermeture de la piscine pour raison sanitaire, liée à un problème technique
(supérieur à 2 mois) ou sur décision de
l’État ou des services préfectoraux.
D'autre part, il est ajouté au règlement, le principe de paiement d'une
pénalité en cas d'absence à une séance
d'activité. En effet, il a été constaté
de nombreuses réservations non respectées. Cette pénalité s'appliquera
pour une réservation non annulée 48h
en amont. Passé le délai, un justificatif
sera demandé.

Dans le prolongement de la requalification du centre-ville, la Ville va entamer
une étude urbaine sur le secteur Jean
Rostand. Ce programme répondra à plusieurs enjeux : renforcer le lien entre le
secteur Rostand et le centre-ville, offrir
aux habitants un cadre de vie de meilleure qualité, ramener le calme et la
tranquillité dans le quartier, créer un parc
urbain en centre-ville intégrant la question de l'eau et des bassins existants et
redonner un rôle majeur aux divers équipements présents.
Un groupe de travail, composé d’habitants, de bailleurs sociaux, de syndicats
de copropriété, du comité de quartier,
d’agents et usagers des équipements
publics, de commerçants et de divers
services de la Mairie et de la Métropole,
est déjà constitué. La concertation se
déroulera tout au long de l'étude. Une
réunion publique, ouverte à tous, se

tiendra également au printemps prochain. Les résultats de l'étude et un programme technique détaillé sont prévus
pour septembre 2022.
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SÉCURITÉ

ATTENTION
AUX ARNAQUES !

Face à la montée en puissance des escroqueries, l’appel
à la vigilance de tous est plus que jamais d’actualité.
Démarchages à domicile, appels téléphoniques,
piratages informatiques… les méthodes sont variées et
les auteurs très bien organisés.

SAINT-VALENTIN

LA CHOCOLATERIE
LADE PROPOSE DE
VRAIES CRÉATIONS
Les amoureux faites attention !
Votre petit cœur risquerait de fondre...
Découvrez dès maintenant la collection
de chocolats artisanaux Lade à
l'occasion de la Saint-Valentin.
Chocolats Lade, 118 avenue de Verdun

NOUVEAU
Entre les fêtes de Noël et les soldes de ce début d’année, vous êtes nombreux
à effectuer des achats sur Internet ces derniers mois… et pour certains, la note
a été plus salée que prévue. Une nouvelle fois cette année, les cyber-escroqueries ont augmenté dans le Loiret passant de 1 033 cas répertoriés en 2020 à
2 450 en 2021. Ces faits représentent dorénavant plus de 80% des escroqueries.
Ils côtoient les fausses cagnottes solidaires, revenues en force dans le contexte de
la crise sanitaire, et autres démarchages abusifs plus traditionnels.

> Quelques réflexes à avoir
• Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, identifiants et codes secrets,
même s’ils sont demandés par un interlocuteur qui prétend agir pour un
organisme officiel du type banque, Collectivité ou Caf, voire même d’un
soi-disant proche de la famille ;
• N’enregistrez pas votre carte bancaire sur un site marchand même s’il est
sécurisé ;
• Ne répondez pas aux mails dont vous ne connaissez pas l’auteur et n’ouvrez
pas les liens qui s’y trouvent ;
• Ne payez pas sur les sites de vente entre particuliers par d’autres moyens
que celui proposé par le site lui-même ;
• Demandez à vérifier l’identité des personnes qui vous démarchent.
Pour toute question ou problème rencontré, n’hésitez pas à prendre contact avec les services de Police.
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261

UN CABINET DE
PSYCHOTHÉRAPIE

Luciole Cavalet est nouvellement
installée au 9 rue Arthur Rimbaud en
tant que thérapeute (psychothérapie,
thérapie analytique, psychanalyste).
Elle consulte sur place, mais également
à distance ou en extérieur.
Retrouvez toutes ses informations
sur www.luciolecavalet.com

UN NOUVEAU
CHARPENTIER

La nouvelle entreprise Charpente
Menuiserie du Loiret travaille aussi
bien dans le neuf que la rénovation de
charpente. Elle peut également faire
des travaux de menuiserie : bardage,
terrasse, parquet et des projets de
construction en ossature bois !
117 avenue Pierre et Marie Curie
02 38 60 40 03

BUDGET PARTICIPATIF

VILLE EN TRANSITION

AU CŒUR DE
LA FABRIQUE DES
TRANSITIONS !

77 IDÉES
DÉPOSÉES POUR
LA 3E ÉDITION

L'appel à projets du 3e Budget participatif a remporté un vif
succès. Du 1er novembre au 31 décembre, 77 idées ont été
déposées sur la plateforme numérique par 54 personnes et/
ou structures différentes, comme les collèges et lycées abraysiens. 200 000 € sont prévus au budget de la Ville pour la
réalisation des projets retenus grâce aux votes.
Prochaine étape : les services de la Ville vont étudier la faisabilité technique et financière des projets. Les résultats seront
présentés en comité de sélection constitué d'élus, d'agents
municipaux, de représentants des comités de quartier et de
représentants de collectifs citoyens
CHIFFRES CLÉS
afin de valider la liste des projets
• 1re édition en 2019 :
soumis au vote en avril.
108 idées déposées
47 projets soumis au vote
À noter : Dimanche 20 mars,
13 projets lauréats
des élus seront présents sur le
• 2e édition en 2020 :
marché afin de rencontrer les
75 idées déposées
habitants pour leur présenter les
34 projets soumis au vote
projets du budget participatif.
10 projets lauréats

ÉCOLOGIE
Suite à l'adoption de la charte “La Fabrique des transitions”
lors du conseil municipal de novembre 2021, la Ville est désormais accompagnée par l’association "La Fabrique des transitions", aux côtés de 10 territoires pilotes en France, comme
Beauvais, Arras, Annecy, Rodez, Reugny. Cette alliance de
plus de 300 acteurs engagés dans la transition écologique
permet d'avancer vers un mode de vie plus durable.
L'équipe abraysienne est composée de Brigitte Jallet, conseillère municipale adjointe déléguée à l’aménagement du cadre
de vie, Nadège Noury, directrice Ville en Transition, un acteur
de l’économie sociale et solidaire et un agent de l’État. Entre
conférences d’experts, retours d’expériences et ateliers de
travail, les thématiques abordées sont très diverses : prospective, coopération, conduite du changement, mise en récit…
C’est parti pour un an de soutien méthodologique, d’analyses
et d’échanges pour continuer à faire de Saint-Jean de Braye,
une Ville en transition.
Retrouvez toutes les informations sur la démarche sur
fabriquedestransitions.net

MICRO-FORÊTS
URBAINES EN
PROJET

En lien avec Trees Everywhere, la Ville va travailler à la création d'îlots de reforestation selon la méthode Miyawaki. Le
botaniste japonais Akira Miyawaki a mis au point une technique permettant de restaurer des forêts de type primaire,
en plantant une vingtaine d'espèces locales avec une densité
importante, jusqu'à 30 fois plus de plants qu'une plantation
classique. La diversité permet une répartition des besoins des
arbres en nutriments. La densité favorise, elle, une compétition permettant une reconstitution accélérée de la forêt avec
un enrichissement des sols. Après 3 ans de surveillance, la
forêt est laissée à son développement naturel. On aboutit en
30 ans, à la reconstitution d'une jeune forêt de type primaire
au lieu des 150 ou 200 ans nécessaires.
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SOCIAL

PRÉVENIR
L’ÉPUISEMENT
DES AIDANTS

Parce qu’il n’est pas facile de sortir la tête du guidon
lorsque l’on accompagne un proche âgé et malade, les
groupes de parole mis en place par la Ville permettent
d’échanger et de se rencontrer.
Voilà maintenant presque trois ans que
le CCAS propose des ateliers où se
retrouvent des aidants familiaux. Des
personnes qui peuvent se retrouver en
situation d’épuisement et qui viennent
chercher une écoute, des conseils…

Créés et animés par une assistante sociale dédiée à l’accompagnement des
personnes âgées, les groupes de parole
se réunissent par sessions de six à sept
mois. Pendant les ateliers, la responsable,
qui a par ailleurs obtenu récemment une
certification de psychopraticienne, utilise différents outils et exercices qui vont
susciter les échanges, ouvrir la parole sur
des questions que certains considèrent
comme taboues… On y vient parler de
son quotidien, de ses souffrances, de sa
fatigue. On prend alors conscience que
l’on n’est pas seul dans cette situation et
on partage son expérience qui peut être
utile à d’autres. On se confie sans être
jugé. C’est une parenthèse qui permet
de s’apaiser et de se libérer. Un bénéfice
qui a été souligné par les participants
lors des deux séances collectives proposées en 2021 aux membres des groupes
de l’année.

MODE D'EMPLOI
Les groupes de parole sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans
qui aident un parent ou conjoint âgé et Abraysien, touché par une maladie neurodégénérative (maladie d’Alzheimer ou apparentée).

Ils sont composés de huit personnes au maximum qui se retrouvent
à la Maison des Longues allées, le mercredi matin de 9h30 à 11h30.
Les participants ont eu au préalable un entretien avec la responsable
des groupes. Ils signent une charte dans laquelle ils s’engagent à être
assidus, à respecter la confidentialité des échanges ou encore à être
bienveillants envers les autres membres et à ne pas juger leurs propos.
Les ateliers sont gratuits.
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261

ASCA

Vacances d'hiver
L’ASCA propose des animations pour tous
les jeunes, du 7 au 18 février, (mini-stage
cirque, piscine, activités créatives et
culinaires).
La ludothèque sera également ouverte du
mardi au samedi de 15h à 18h.
• Accueil de loisirs 6-10 ans
au Centre Social du Pont Bordeau
Du lundi du 7 au vendredi 11 février :
4 demi-journées et une journée
complète.
Tarif : adhésion familiale à l'ASCA (9 €)
+ participation selon quotient familial.
Renseignements et inscriptions :
2 Place Avicenne ou 02 38 86 62 54

• Accueil ados 11-14 ans
à la Maison Aladenise
Du lundi 7 au vendredi 18 février :
découverte des arts urbains et
préparation du séjour de cet été.
Renseignements et inscriptions
06 80 40 18 91			

FOYER CHAVANEAU

Seniors : 2 temps forts
• Atelier "la douleur, la comprendre
pour mieux la soigner"
Mieux comprendre les mécanismes de
la douleur, apprendre à poser un regard
objectif et bienveillant sur vos douleurs
et appréhender votre relation aux
médicaments.
Le programme se compose de
4 séances les jeudis matin : 3, 10,
17 et 24 février 2022, de 10h à 12h,
au Foyer Chavaneau, 24 allée Pablo
Picasso. Animé par un professionnel
de santé. Organisé par le CCAS, en
partenariat avec l’association Brain Up.
Gratuit
• Ateliers mémoire avec Cathy
Vous souhaitez stimuler vos fonctions
cognitives de manière ludique
et conviviale ? Des exercices de
stimulation sous forme de jeux de
logique ou de dictée par exemple vous
sont proposés. Les lundis 14, 21 et 28
février 2022 soit de 10h à 11h ou de
14h à 15h, au Foyer Chavaneau.
Inscription obligatoire auprès de Cathy,
l'animatrice, au 02 38 55 22 14 ou par mail
cmontassier@ville-saintjeandebraye.frb
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SANTÉ

LA VILLE MOBILISÉE POUR
ATTIRER DE NOUVEAUX
MÉDECINS

Avec 63 médecins pour 100 000 habitants, le Loiret est l’un des départements les plus
touchés par la désertification médicale. Saint-Jean de Braye n’échappe pas à ce constat,
comme grand nombre de communes, mais la Ville met tout en œuvre pour se démarquer
et tenter d’infléchir la tendance.
« Nous recevons tous les jours, en mairie
ou au CCAS, des appels d’Abraysiens qui
n’arrivent pas à trouver un médecin traitant », déplore Olivier de la Fournière,
premier adjoint délégué aux solidarités.
Si la Maison de Santé Pluridisciplinaire
des Longues allées a apporté un peu
d’oxygène (voir encadré), de nouvelles
pistes sont à l’étude pour faciliter l’installation de médecins.
« Nous proposons un appartement aux
étudiants en médecine qui viennent
faire un stage afin de les accueillir dans
les meilleures conditions. Nous envisageons dorénavant d’adhérer au projet

de création d’un centre de santé porté
par le Conseil régional, les nouvelles générations de médecins plébiscitant ces
structures d’exercice collectif », ajoute
Olivier de la Fournière.

> Une problématique nationale
En complément, la Ville interpelle également les instances décisionnaires, « en
tant qu’élus de proximité, notre marge de
manœuvre est réduite. C’est pourquoi,
nous avons écrit à l’Agence Régionale
de Santé pour les alerter et bénéficier
des mesures incitatives pour l’accueil de
nouveaux praticiens », explique Romain

Mercier, conseiller municipal délégué à
la santé et au handicap. Une problématique qui n’est pas sans poser de nombreuses questions sur des mesures nationales qui devraient être mises en place
pour palier le problème, à l’instar de la
fin du Numerus clausus.

CHIFFRES CLÉS

• 1000 patients par médecin
en moyenne
• 8 médecins à la MSP
(6 équivalents temps plein)

LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE (MSP)
Ouverte en 2018, la Maison de santé des
Longues allées est l’aboutissement d’un
projet engagé en 2010 par le Dr Drahi et
soutenu par le maire de l’époque David
Thiberge. Ainsi, la Ville a acheté une partie des locaux de l'ancienne Maison des
Consultations de la Clinique des Longues
Allées, qu’elle a rénovés et qu’elle loue désormais à un groupement de soignants de
la MSP. La collaboration entre la Ville et la
MSP ne s’arrête pas là, mais comprend aussi des actions de prévention et de sensibilisation comme Octobre rose. Des actions
qui seront renforcées avec le Plan Local
de Santé et d’Insertion (PLSI) présenté en
Conseil municipal fin février.
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261
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URBANISME

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
LES TRAVAUX DÉMARRENT !
Après une large concertation publique, des études techniques et l’attribution des marchés,
le projet de réaménagement de l’esplanade Charles de Gaulle entre en phase opérationnelle !
Suivez le guide.
> Le projet
Destinés à aménager un bassin de gestion des eaux de pluie afin de prévenir
le risque d’inondation en cas de fortes
pluies, les travaux sont l’occasion de réaménager l’esplanade Charles de Gaulle,
pour en faire un espace de vie et de détente plus vert où il fait bon venir. Un an
de travaux, a minima, sont nécessaires.

> De la pierre de Comblanchien
sur l’esplanade
Le projet concerne 7 270 m² d’espace
public, dont l’esplanade qui sera recouverte, en partie, avec de la pierre de
Comblanchien, sélectionnée pour sa
robustesse, sa qualité, et répondant à la
démarche environnementale. De teintes
claires naturellement, et d’une épaisseur

cohérente, ce revêtement permet de
lutter contre les îlots de chaleur, et d’accueillir des usages variés, tels que des
festivités.

> 2 300 m² d’espaces verts
La surface végétale sera bien plus importante qu’actuellement, tout en tenant
compte des contraintes liées au grand
bassin d’orage enterré. Aussi quelques
arbres devront-ils être supprimés au profit d’une plus grande surface végétale et
de 24 arbres supplémentaires. Ainsi, le
hêtre pourpre sera remplacé car il s’est
considérablement affaibli et met en danger la sécurité des piétons.
À la place du parking vers le monument
aux morts, des salons de verdure, de
détente, des aires de pique-nique et des

> Quels impacts pendant
le chantier ?
Les axes de circulation seront maintenus, hormis un impact ponctuel au carrefour rue de la Mairie et rue Jean Zay
lors des travaux de raccordement au réseau d’assainissement existant, fin 2022.
Une information en précisera les dates
préalablement.
Les accès piétons seront sécurisés et balisés. S’ils devaient être impactés, même
momentanément, une signalétique

Le projet est porté par
Orléans Métropole en étroite
collaboration avec la
Ville de Saint-Jean de Braye.

UNE PLACE VÉGÉTALISÉE

1

espaces calmes seront installés avec du
mobilier adapté et un éclairage public
confortable et sécurisant.
Un nouveau parking paysager prendra
place rue Jean Zay à proximité de la salle
des fêtes et des écoles.

2

Montant total des travaux :
1 Chêne vert
2 Amélanchier
3 Charme commun

3 090 926 €
Orléans Métropole : 2 035 506 €

(bassin enterré et ouvrages hydrauliques)

Saint-Jean de Braye : 1 055 420 €
Le hêtre pourpre malade
sera remplacé.
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261
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(aménagement et voirie 876 000 €
+ travaux espaces verts 179 420 €)
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QUI FAIT QUOI ?

permettra de communiquer sur les parcours à
utiliser. Les accès aux écoles ainsi qu’à la salle
des fêtes seront maintenus durant toute la durée du chantier. L’arrêt de bus sera conservé.
Néanmoins pour des raisons de sécurité, il
est conseillé aux parents d’emprunter le boulevard Emile Bernon pour se rendre à l’école
Jean Zay.
Le stationnement sur les parkings jouxtant la
salle des fêtes sera interdit le temps des travaux. Les interventions sur le chantier se feront
durant la semaine, hors week-end et soirées.

> Les accès chantier
Les accès des engins et leurs rotations ont été
prévus afin de gêner le moins possible les usagers et riverains, et de maitriser la sécurité des
piétons et cyclistes et du trafic routier. Ainsi
l’accès chantier se fera principalement depuis
la rue de la Mairie et les accès aux bungalows
de chantier par la rue Jean Zay.

La maîtrise d’ouvrage :
Orléans Métropole et plus
particulièrement la Direction du
Cycle de l’Eau et des Réseaux
d’Energie, en collaboration
avec les services de la Ville de
Saint-Jean de Braye pour la
végétalisation.
La maîtrise d’œuvre :
Groupement ARTELIA Villes
& Territoires – Département
Eau & Génie Urbain (BET VRD
et hydraulique) et l’agence
Philippe HAMELIN (Architecte
paysagiste).

> Les commémorations
Durant les travaux, les cérémonies seront maintenues à proximité et les stèles commémoratives seront déplacées provisoirement Place
Danton ou au Centre Technique Municipal afin
de se refaire une beauté.

> Pour suivre l’avancement
des travaux
Si la démarche de concertation a été perturbée en 2020 et 2021 par la situation sanitaire,
elle sera renforcée en 2022 par des articles,
des panneaux sur site et des visites de chantier.

Après la requalification du centre-ville, c'est désormais le
tour de l'esplanade Charles de Gaulle de de se refaire une beauté.
Ces grands travaux sont absolument nécessaires. Ils permettront de
prévenir le risque inondation autour de la rue du 19 mars.
Nous travaillons à la revalorisation de l'esplanade que nous souhaitons
plus végétale, plus accueillante avec la création d'un vrai jardin de
détente aux abords.
Franck Fradin
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Adjoint aux quartiers délégué au patrimoine naturel, bâti et à l’agriculture

Construction du bassin hydrolique
Aménagement
du parking
Aménagement de l'esplanade
(travaux des sols, éclairage, mobilier urbain)
Plantations
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CONCERT

WEST SIDE STORY
LA NOUVELLE FABRIQUE OPÉRA

Le lycée professionnel Gaudier-Brzeska de Saint-Jean de Braye participe cette année encore au concept de la « Fabrique Opéra », qui soutient la création d’opéras
coopératifs. Ainsi, l’opéra peut voir le jour en grande partie grâce à la participation
de plusieurs lycées professionnels de la région chacun dans sa spécialité : décors,
costumes, maquillage, etc. Ce sont, au total, près de 650 élèves de la région CentreVal de Loire qui participent au projet.
Pour les élèves de seconde et terminale de la filière bois du lycée Gaudier-Brzeska,
il s’agira de construire le mobilier qui représentera le quartier où évolueront les
danseurs et chanteurs sur scène : une cloison avec une ouverture, un plan incliné, un
angle de scène et un escalier. Ils ont commencé à travailler sur ces décors en janvier.
Le but : faire découvrir le monde du spectacle vivant et particulièrement de l’opéra,
valoriser le savoir-faire, donner une première expérience aux élèves avec une action
valorisante à mettre sur leurs CV.
https://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/
Facebook : @lafabriqueoperavaldeloire

FESTIVAL

NOUVELLE ÉDITION FESTIV’ELLES
Du 4 au 27 mars prochain, la Ville participera pour la 5e fois au festival des
Femmes Engagées Festiv’Elles, qui
regroupe aujourd’hui 12 communes de
la Métropole.
Théâtre, danse, concerts, ateliers, lectures, projections, expositions, c’est
près d’une trentaine d’événements
auxquels vous pourrez assister dans
les 12 communes participantes de la
Métropole.
Soirée de lancement le vendredi
4 mars à 19h30, salle des fêtes de
Saint-Jean de Braye.
Une soirée ouverte à tous, pour présenter et lancer le festival. Sous la direction
d’Aurélie Audax, du théâtre Clin d’Œil,
une dizaine d’adolescents interpréteront des textes et poèmes traitant du
droit des femmes. Il s’agira d’un regard
croisé des générations pour faire écho
à la parole et au combat des femmes
engagées.
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261

L’école de musique AML présentera ensuite un duo féminin piano et voix pour
clore cette soirée en musique.

Vendredi 11 mars à 20h

“L'origine du monde”
de la Compagnie Fiat Lux
Salle des fêtes. À partir de 13 ans
Entrée gratuite, sur réservation.
Facebook : @FestivalFestivElles

PORTES OUVERTES
ART PLUS
Samedi 26 et dimanche 27 février
entre 15 h et 18 h, venez découvrir
les ateliers d'Art Plus et les créations
fraîchement réalisées sur le thème de
“Racines”.
Art Plus ce sont des ateliers d'expression plastique : peintures, sculptures
et dessins de 6 à 99 ans.
3 rue de la Liberté
45800 Saint-Jean de Braye
https://artplus.blog4ever.com
contact.artplus@gmail.com
02 38 52 08 48
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FESTIVAL

L’EMBRAYAGE
ENFIN DE RETOUR !
Annoncé l’an dernier puis reporté du fait de la crise
sanitaire, le festival L’Embrayage fera son retour au
Parc des Longues Allées, les 1er et 2 juillet 2022 !
Nous retrouverons ce qui fait l’essence
du festival L’Embrayage : un festival
grand public, gratuit, qui fait la part belle
aux arts de rue et au cirque contemporain. Jongleries, performances, danse,
musique, acrobaties… toutes les disciplines seront présentées, pour le bonheur des petits et des grands !
Sur deux jours, du vendredi soir 1er au
samedi 2 juillet toute la journée, plus
de vingt spectacles vous attendent,
sans compter les expositions, les stands
de restauration, les animations pour les
plus petits. Comme à chaque édition,

le festival est là pour vous surprendre,
apporter du rêve et de l’émerveillement.
Des projets locaux seront également
au programme avec la participation de
Chapitre 2, de l’ASCA, de la scénographe
Anne Perbal et de la médiathèque.
Chaque soir un temps fort : le vendredi,
découvrez l’étonnante création de la compagnie Retouramont “Jeux d’échelles”,
scénographie qui invitera les spectateurs les plus sportifs à participer.
Le samedi, grand spectacle “Origami”
de la compagnie Funrikaï qui pliera et repliera devant vous un container !

Des ateliers participatifs intergénérationnels sur le thème de l’origami seront
organisés avec l’artiste plasticien Andy
Kraft (voir ci-dessous son travail sur l’exposition Planten-Planten). Seniors et enfants des écoles, voire des crèches, pourront participer ces prochains mois à la
réalisation des 3 000 fleurs et plantes en
papier, nécessaires pour former le “jardin
de papier” qui sera installé sur le site du
festival (renseignements sur l’inscription
aux ateliers auprès de la Direction culture
de la Ville).

EXPOSITION

ANDY KRAFT

PLANTEN - PLANTEN est une invitation
à regarder les plantes, les belles et les
autres et même celles des pieds. C’est
un cabinet botanique particulier fait de
dessins, de textes, de livres uniques et
d’installations à feuilleter comme une
promenade en forêt ou au jardin.

Andy Kraft est artiste - auteur et vit dans
le Loiret. Il cultive une poétique du quotidien, dessine et aime les rencontres.
Du 25 février au 13 mars
Auteur, plasticien
Gratuit – Tout public
Château des Longues Allées
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261
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QUARTIERS

RETOUR SUR LES BALADES URBAINES
DANS LES QUARTIERS
Balade urbaine du 20 novembre
Quartier Ambert, Bourgogne, Saint-Loup
Parmi les sujets abordés : le parcours achevé de la Loire à vélo, la
mise en route de l’usine de décarbonatation, les divers travaux de
sécurité piétons achevés, les travaux de requalification de la rue du
Pont Bordeau prévus à l’été 2022.

Balade urbaine du 4 décembre
Quartier Charbonnière-Frédeville
Ont été notamment abordés : le projet
d’aménagement de Miramion (à l’étude
avec Orléans Métropole), un cahier des
charges est en préparation, axé sur la
biodiversité. Le parc pourrait notamment
accueillir la collection de chrysanthèmes.
Autre sujet discuté : la réfection de la
rue du Petit Vomimbert à l’horizon 2025
et les trois prochaines tranches de la requalification de la rue de Frédeville : été
2022, 2023 et 2024

DÉVELOPPEMENT DURABLE

JE PLANTE 1 ARBRE, 2 ÉDITION!
E

Après une première édition en mars 2021
à laquelle de nombreux abraysiens ont
répondu présent, la Ville réitère l'opération. Le principe de "Je plante 1 arbre"
est simple. Il s'agit d'une distribution
gratuite d'arbres fruitiers ou ornementaux, des petits arbustes ou des plantes
vivaces et des graminées, afin de convenir au jardin comme au balcon.
Ce dispositif entre dans le cadre du label
"Territoire engagé pour la nature" qui
permet de favoriser la biodiversité, de redonner une place aux essences d'arbres
locales et de lutter contre les îlots de chaleur urbains.
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261

Balade urbaine du 11 décembre
Quartier Centre-Ville, Loire-Bionne
Trois chantiers de voirie actuellement à
l’étude : la requalification de la rue de
la Gare (2023-2024), la réfection de la
chaussée, des trottoirs et stationnement
de la rue Sainte-Marie, la requalification
de la RD 960 dans sa totalité.

COMMENT RÉCUPÉRER
UN ARBRE ?
La distribution se déroulera le mercredi 2 mars, toute la journée, autour
des jardins de la Commune, derrière
la mairie. Un justificatif de domicile
et une pièce d'identité seront à présenter. Les agents de la Ville vous
conseilleront sur les espèces et leur
entretien.
Distribution sous réserve des stocks
disponibles sur place, sans réservation
préalable.
Pour plus d'informations :
Accueil DDTP : 02 38 52 40 70
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

EXPOSITION

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
Samedi 5 février, l’association les
SurVOLTtés du Canal propose
une exposition et des animations sur le thème “J'économise
l'énergie, j'économise la planète". Exposition "Contre le dérèglement climatique, oui, nous
pouvons agir tous ensemble !”
et animations "Qui veut gagner
des watts ?" à 10h30 (avec
l'ADIL45-Espace France Révov)
et "Inventons nos vies bas carbone" à 15 h.

À BICYCLETTE

SCHÉMA DES
CIRCULATIONS DOUCES
EN CONSTRUCTION

Orléans Métropole a mis en place, depuis quelques années,
un plan vélo, permettant d'identifier et de programmer la
réalisation d'itinéraires structurants avec pour objectif d'ici 2028
de doubler l'usage du vélo au quotidien sur la Métropole.

6-10 Pôle ESS
6-10 avenue François Rabelais

INFO TRAVAUX
RUE DE VERVILLE

Mise en sens unique de la rue de
Verville prévue ces prochaines
semaines. Il a été décidé un
sens de circulation Nord-Sud
(de la rue Jean Zay vers la rue
Jean Jaurès). L’objectif étant de
pouvoir instaurer des places de
stationnement supplémentaires
et équivalentes à ce qui existait
avant les constructions réalisées
ces dernières années.
RUE DE FRÉDEVILLE

La 2e phase de requalification
de la rue de Frédeville, entre la
Rue de Roche et la Rue Molière,
s’achève par une opération de
mise en couleur des plateaux surélevés et des bandes cyclables
qui sera réalisée dès que la météo le permettra.
La 3e phase est en cours d’étude
et concernera le tronçon compris
entre la rue du Moulin Pinault et
la rue des Bouleaux. Elle débutera normalement à l’été 2022.

La Ville va décliner ce plan à l'échelle abraysienne avec votre participation ! Objectifs :
sécuriser et valoriser les itinéraires doux,
continus et attractifs pour les cyclistes, mais
aussi les piétons.

> La construction de ce schéma
se fait en trois phases :
• Réalisation d'un diagnostic : en cours de
réalisation, ce diagnostic est porté par
les comités de quartier et des associations abraysiennes.
L'objectif de ce diagnostic est de lister les équipements existants (pour les
cyclistes, mais aussi les piétons avec les
venelles par exemple), de relever des
dysfonctionnements, des discontinuités
ou des absences d'équipement.
• Suite au diagnostic, des propositions
techniques seront réalisées pour répondre aux besoins identifiés, en lien

avec la Métropole.
• Enfin, un plan d’action et d’investissement à mener sur les 10 années à venir
sera construit : création d'aménagements, mise en place de signalétique
adaptée, actions de sensibilisation, avec
une identification des actions relevant de
la Ville et d'Orléans Métropole.
Vous souhaitez participer au diagnostic, ce
n'est pas trop tard ! Il est réalisé jusqu'au 15
mars. Pour cela, il suffit de vous rapprocher
de votre comité de quartier ou d'une association participante comme la SMOC randonnée pédestre, la SMOC cyclotourisme
ou le cycle sport abraysien !
La SMOC cyclotourisme ou le cycle sport
abraysien (voir les coordonnées sur le site
internet de la Ville, rubrique Associations).
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261
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PORTRAIT

NICOLAS GUERRÉ,
STAR DU RING
C’est à l’âge de 14 ans que Nicolas Guerré a intégré
la SMOC boxe’s. « J’avais besoin de me canaliser… »
Un club qu’il n’a pas quitté depuis ! « Je suis un
enfant du club ! » À 27 ans, Nicolas est aujourd’hui
Champion de France de boxe thaï pro, avec un
parcours où il est passé au K1 et à la boxe thaï, et
après avoir obtenu des titres de vice-champion et
champion en amateur puis en semi professionnel.
« Je m’y retrouve davantage. » Un beau palmarès qui
implique de s’entraîner... « Je travaille presque tous
les jours : musculation, combats, course… »
Ce qu’il aime dans ce sport, c’est le dépassement
de soi. « Comme pour les échecs, il faut être malin
et combattif, car on peut avoir des adversaires plus
expérimentés. Il faut associer les capacités physiques
et mentales et aimer les défis. »
À la ville, Nicolas est technicien de maintenance dans
le ferroviaire. « En France, on vit difficilement de la
boxe. » Il compte bien pour autant pouvoir participer
à davantage de galas internationaux. « Nous avons
dû stopper les combats à cause de la crise sanitaire.
Mais j’espère pouvoir recombattre le plus vite
possible et confirmer mon titre de Champion de
France cette année. » Pour, à partir de 2023, frapper
à la porte des galas internationaux. « Il y a bien sûr
les très prestigieux Glory aux Etats Unis, One en Asie
ou encore EN FUSION aux Pays-Bas, mais intégrer
ces organisations, c’est le Graal ! Il y en a d’autres qui
sont moins prestigieuses et tout aussi intéressantes. »
En attendant, il ne ménage pas sa peine, enfile ses
gants et porte haut les couleurs du club, avec son
coach Emery Suzanne ou avec son ami Rodny Belfroy,
également boxeur à la SMOC et champion.
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PRÉVENTON

SIDA ET INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
AU LYCÉE JACQUES MONOD

ÉLECTIONS

RECENSEMENT
DES JEUNES

Vous allez avoir 18 ans d’ici les 10 et
24 avril (dates des élections présidentielles) ? Faites-vous recenser auprès
du service État civil de la Ville avant le
4 mars pour pouvoir vous inscrire sur
les listes électorales.
Une fois recensé vous pourrez vous inscrire en ligne sur le site service-public.fr
ou grâce au formulaire CERFA n°1266902 disponible sur le même site.

Dans le cadre de la journée mondiale de
lutte contre le SIDA et de l’éducation à
la sexualité, six élèves volontaires de
Terminale ST2S (sciences et technologies
de la santé et du social) du lycée Jacques
Monod ont mené un projet sur le thème
du SIDA et des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST). Ces élèves ont été
formés en matière de prévention et une

action à destination de l’ensemble des
élèves du lycée a été organisée le jeudi
2 décembre.
Au programme de cette journée, un jeu
de l’oie imaginé par les élèves avec des
codes couleurs et des questions “info ou
intox” et un escape game géant dans les
couloirs du lycée, rappelant les recommandations en matière de prévention.

PENSEZ AU PORTAIL FAMILLES & CITOYENS !
Le Portail Familles & Citoyens vous permet de dématérialiser les démarches liées
aux enfants (inscriptions, facturation, etc.) mais également de faire en ligne des
demandes d’actes administratifs (actes de naissance, de mariage ou de décès), de
duplicata de livret de famille, de recensement des jeunes et aussi des prises de
rendez-vous pour la carte nationale d’identité et le passeport.
Depuis l’ouverture de la nouvelle formule en octobre, 287 demandes d’actes ont
été réalisées. N’hésitez pas, vous aussi, à l’utiliser !
Le Portail Familles & Citoyens est accessible via le site www.saintjeandebraye.fr

RENTRÉE 2022/2023

INSCRIPTION
SCOLAIRE JUSQU’AU
18 FÉVRIER

Cette campagne concerne :
• Les enfants nés en 2019 entrant
en maternelle
• Les enfants nouveaux sur la
commune
L’inscription “administrative” auprès
de la mairie est indispensable pour
l’admission de votre enfant dans une
école. Cette inscription peut être
faite en ligne sur le Portail Familles
& Citoyens. Vous pouvez également
prendre rendez-vous avec l’Espace
Accueil Familles.
02 38 52 40 05
espace-accueil-familles
@ville-saintjeandebraye.fr
| FÉVRIER 2022 | REGARDS | N°261
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CETTE PROGRAMMATION EST PROPOSÉE SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIONS DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES.
LE PASSE SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX ÉVÉNEMENTS.
SAMEDI 5 FÉVRIER

JUSQU’AU 11 FÉVRIER

VENDREDI 25 FÉVRIER

J’économise l’énergie,
j’économise ma planète !

éMOTions

Bar à texte

Appel pour une exposition
participative : déposez vos textes
poétiques (poèmes, chansons,
comptines, etc.) qui vous ont touché
au cours de votre vie dans les boîtes
disponibles sur la ville.
MÉDIATHÈQUE

Rencontre littéraire avec Sorj Chalandon
animée par Gérard Audax. Lectures
Aurélie Audax.
En partenariat avec la librairie « Les
Temps Modernes » - Orléans
20h30 – THÉÂTRE CLIN D’OEIL - 7€
Renseignements au 02 38 21 93 23
ou asso.tcn@gmail.com

Pour mieux comprendre et agir… tout
en faisant des économies
Les SurVOLTés du Canal
• 10h-12h30 et 14h-17h
Exposition “Contre le dérèglement
climatique, oui, nous pouvons agir
tous ensemble ! ”
• 10h30 : “Qui veut gagner des
watts ? ” .Quizz interactif sur l’énergie
avec l’ADIL 45
• 15h : “Inventons nos vies bas
carbone”
6-10 PÔLE ESS - Av. François Rabelais
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER

Stage technique vocale
des émotions

MERCREDI 16 FÉVRIER

Découverte des jeux vidéo
Amène ton aîné : jeu uniquement en
binôme « adulte/jeune »
15h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80
JUSQU’AU 19 FÉVRIER

Animé par Alexandre Wallon
THÉÂTRE CLIN D’OEIL
60€ - Réservation obligatoire
(nombre de places limitées)
Renseignements au 02 38 21 93 23
ou clindoeilcompagnie@gmail.com
JUSQU’AU 6 FÉVRIER

Exposition de
Pierre Claret
et Anne Quipare
CHÂTEAU DES
LONGUES ALLÉES
Gratuit
Lundi, mardi :
14h-18h / mercredi
au dimanche :
10h-19h
Renseignements au 02 38 61 92 60
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
MARDI 8 FÉVRIER

Rencontre autour du bien-être
« Parenthèse vacances » avec l’association
« Graines de bonheur »
15h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Duos parents/enfants à partir
de 5 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80
(14 places maximum)
MERCREDI 9 FÉVRIER

Rendez-vous autour des jeux
de société
Faites des vers sans en avoir l’air :
découverte de jeux de société conviviaux
autour de la poésie avec l'ASCA et sa
ludothèque.
De 14h30 à 17h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Plaisir et Vitamines, Fruits et
Légumes, l’Expo !
De la Ligue Contre le Cancer
MÉDIATHÈQUE - Gratuit

Exposition Des légumes et des
hommes
Photographies de Joëlle Dollet
MÉDIATHÈQUE
Gratuit (Voir ci-contre)
SAMEDI 19 FÉVRIER

Repair Café
Entrée libre de 14h à 18h
6-10 PÔLE ESS - Av. François Rabelais
MERCREDI 23 FÉVRIER

Atelier arts plastiques
Thème « un amour de tableau »
De 15h à 17h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80
(12 places)

Rose
(Voir ci-contre)
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THÉÂTRE D’OBJETS MUSICAL

ROSE

Compagnie Le Mouton Carré

Rose parle comme une nouille. Dans sa bouche, les grandes personnes
deviennent des lampadaires, les bisous des ventouses… Mais lorsqu’elle se
“croche-patte” la langue le monde s’emplit de poésie et d’émotion. Et comme
Rose n’a pas la langue dans sa poche, elle remet en question les règles et les
conventions. Sur scène, des fils sont tendus. Sur ces fils viennent s’accrocher les
personnages qui peuplent la vie de Rose.
Avec cette création, la compagnie du Mouton Carré rappelle, tout en poésie et en
musique, que la différence est une richesse.

Direction artistique, scénographie & création marionnettes,
jeu & manipulation : Bénédicte Gougeon. Mise en scène : Nathalie Avril.
Musique, voix & univers sonore : Romain Baranger.
MERCREDI 23 FÉVRIER • 15H • SALLE DES FÊTES
DÈS 7 ANS • GRATUIT
Renseignements / Réservations
02 38 61 92 60 ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

VENDREDI 25 ET
SAMEDI 26 FÉVRIER

Club lecture
Présentation du quatrième roman de la
sélection 2021-2022
Vendredi à 18h30 / Samedi à 10h15
MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80
DU 25 FÉVRIER AU 13 MARS

Exposition Planten-Planten
d’Andy Kraft
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit
Renseignements au 02 38 61 92 60
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
(Voir page 15 du magazine)
SAMEDI 26 FÉVRIER

SORTIR

21
VENDREDI 4 MARS

Karaoké
L'amour c'est plus marrant en chantant
19h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à
partir du samedi 11 février

Soirée de lancement du festival
Festiv’Elles
19h30 – Salle des fêtes
(Voir page 14 du magazine)

Médée-Matériau
Théâtre
20h30 – THÉÂTRE CLIN D’OEIL
Dès 15 ans
17€ / 13€
Renseignements / Réservations
au 02 38 21 93 23 ou
clindoeilcompagnie@gmail.com

Café associatif
Les Minis Courts Circuits
Témoignages sur les métiers de l’ESS
animé par le CREPI
De 10h à 17h -Gratuit
6-10 PÔLE ESS - Av. François Rabelais

EXPOSITION

Rendez-vous autour des jeux
de société

DES LÉGUMES
ET DES HOMMES

Découverte de jeux de société autour de
la thématique « j’ai descendu dans mon
jardin » avec l'ASCA et sa ludothèque.
De 14h30 à 17h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public
Sur réservation au 02 38 52 40 80
SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 FÉVRIER

Portes ouvertes Art Plus
Venez découvrir les ateliers d'Art Plus et
les créations fraîchement réalisées sur le
thème de “Racines”.
15h-18h – 3 RUE DE LA LIBERTÉ
Pour plus d’informations :
artplus.blog4ever.com
artplus@gmail.com, 02 38 52 08 48
(Voir page 14 du magazine)

Photographies de Joëlle Dollet
SAMEDI 5 MARS

Les livreurs de poésie
Spectacle poétique
15h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à
partir du samedi 12 février

Série de portraits dans laquelle chaque personne est mise en scène avec un
légume, connu ou moins connu, oublié, adoré ou mal aimé.
« On a perdu le lien au vivant. On ne sait plus ce que sont les légumes, d’où ils
viennent, quel goût ils ont, comment ils poussent. Derrière le côté ludique et
léger des photos et de leurs légendes, je tente de renouer avec ce lien, d’évoquer
le respect de l’environnement et notre rapport vital à la terre. Il s’agit de réinscrire
l’homme dans la nature, et inversement. »
JUSQU’AU 19 FÉVRIER • MÉDIATHÈQUE
GRATUIT

MARDI 1ER MARS

La passion amoureuse
au cinéma
Conférence illustrée de Fabien Morizot
20h30 - MÉDIATHÈQUE - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du mardi 8 février

Retrouvez l'actualité
de vos événements culturels
sur l'agenda du site
www.saintjeandebraye.fr
et sur facebook :
@villesaintjeandebraye
@mediathequedesaintjeandebraye
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MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Depuis 2010, la ville de Saint-Jean de Braye est dotée d’un Plan Local de Santé qui met en cohérence les actions de la municipalité en ce domaine.
La ville défend l’idée que la santé ne se résume pas à l’accès aux soins mais qu’un ensemble de facteurs permet une bonne santé. Pour que la
santé et la prévention soient accessibles à tous, il faut agir ensemble, de façon déterminée, afin de réduire les inégalités en promouvant la santé
pour tous, tout au long de la vie.
C’est par exemple un programme d’actions dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein rattaché à l’événement national « Octobre rose » dans
lequel la ville fédère des partenaires, sensibilise les Abraysiens, permet à celles qui sont touchées de ne pas se sentir isolées. C’est encore les
cafés santé de l’ASCA sur différents sujets, ou encore, en lien avec la Maison de santé pluridisciplinaire, les accompagnements autour du diabète,
de l’obésité, de la nutrition. C’est aussi la recherche de nouveaux médecins, face à une désertification médicale de plus en plus inquiétante après
plusieurs départs en retraite sans successeur. Nous ne sommes pas seuls confrontés à ce problème dans l’agglomération et même si notre marge
de manœuvre est réduite, nous saisissons toutes les occasions pour que la situation s’améliore.
La ville fait aujourd’hui le choix d’écrire un nouveau Plan Local de Santé afin de répondre davantage aux enjeux actuels et aux évolutions des
besoins sociaux, environnementaux et économiques. Il s’agit également d’y intégrer, outre la santé, la question de l’inclusion, non seulement
parce que l’accès à une vie sociale et citoyenne complète pour les personnes en situation de handicap est définie dans la loi de 2005, mais aussi
parce que la municipalité porte dans son projet l’ambition de faciliter la vie des personnes en situation de handicap et du vivre ensemble.
Le Plan Local de Santé sera donc un Plan Local de Santé et d’Inclusion (PLSI), document cadre écrit pour une période de cinq ans dont l’évaluation
est prévue à mi-parcours et à son échéance. Il a été élaboré par les élus, les services de la ville, les partenaires associatifs et les professionnels de
santé du territoire. La ville s’engagera à intégrer les enjeux liés à la santé et à l’inclusion dans l’ensemble de ses politiques publiques. Un plan
annuel traduira en projets et actions les objectifs fixés. Le PLSI sera soumis au vote du conseil municipal du mois de février prochain.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Gestion financière : quel gâchis !
Dans de nombreux domaines, l’expression « cramer la caisse » peut s’appliquer à l’équipe munici-pale.
Des faits : achats de terrains agricoles payés bien plus cher au propriétaire que le prix du marché ! (140 000 € perdus), un terrain vendu à la
SEMDO, société d’aménagement, en dessous de sa va-leur (800 000 € gâchés) et 50 places de parking vont être détruites pour être reconstruites
50 mètres plus loin (gâchis estimé à 750 000 €).
En 2022, il est prévu quatre directeurs supplémentaires pour un nombre d’agents similaire (4x42 000 = 164 000 euros / an). Total 1,854 million
d’euros
Tout cela veut dire que les Abraysiens vont encore financer par leurs impôts, des cadeaux aux promoteurs, des projets de constructions à
l’architecture contestée et des frais généraux superflus. Pourquoi ?
Nous demandons que chaque euro dépensé le soit à bon escient. Nous pouvons faire différemment, mieux et moins cher !
Il est urgent d’évaluer la politique du maire et de son adjoint PS aux finances. Nous le devons aux habitants.
Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab
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 ou contact par e-mail sur kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin et Christine Bouret
Avez-vous écouté les voeux de Madame le Maire ? J'attendais un large sourire et "Bonne année Bonne santé ! Bref, quelque chose de fraternel,
de chaleureux. Si peu, et puis la lecture d'un catalogue digne de campagne électorale
Un espoir pourtant, l'Arche va dynamiser les commerces, remplir les locaux vides. Du concret enfin, à juger aux actes !
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.

EXPRESSION POLITIQUE

22

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Giulia BELLAVIA
Lisandro MARCADIER
Esma ELGHOUL
Soan GATTAULT

MARIAGES

Emmanuel MIGAN
GANDONOU
et Céline SOULTON

PACS

Pauline LALLART
et Nicolas SPADOTTO
Lise GREGOIRE
et Charlélie BIHAN
Audrey DRIEU
et Americo TEIXEIRA

DÉCÈS

Sylvie DURANT
Jack POULET

CARNET DE DEUIL
Roger Perdoux, figure emblématique de la SMOC Judo, dirigeant et entraineur nous a
quittés le 20 décembre dernier. Ayant rejoint le club en 1974 lors de sa fondation, il en
devient un pilier passionné, exemplaire, bienveillant et très apprécié des adhérents. Toutes
nos pensées se tournent vers sa famille et ses proches.
ACCUEIL MAIRIE

43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40
Du lundi au vendredi :
8 h 45 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9h à 12h (à l'État civil)

FERMETURE DE L'ÕBRAYSIE
La réglementation impose une vidange et un arrêt technique
réglementaires chaque année. Cela implique la fermeture de
la piscine du 5 au 21 février. L'objectif est de renouveler l’eau,
de faire le grand nettoyage de toutes les parties de l’équipement, de faire la maintenance et d'effectuer les éventuelles
réparations. Cette opération est réalisée pendant les vacances
scolaires pour pourvoir maintenir les activités associatives et
scolaires à la piscine.
Contact
02 38 55 06 04
accueilpiscine@ville-saintjeandebraye.fr

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
Démarches cartes nationales d'identité
et passeports sur rendez-vous

SERVICE PROXIMITÉ/QUARTIERS

02 38 52 40 70
Demandes par formulaire de
contact sur le site ou
accueil.ddtp@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 : 9h à 12h (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

URBANISME

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

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
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SAISON CULTURELLE
- Février et Mars Rose

Théâtre d’objets musical
Cie le mouton carré

Mercredi 23 février - 15h

Salle des fêtes - Dès 7 ans - Gratuit

Haïkus numériques
Théâtre
Cie petite nature

Vendredi 25 mars - 20h

Salle des fêtes - Dès 13 ans - 5 €

Réservation obligatoire au 02 38 61 92 60 /
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

