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DES GÂTEAUX POUR LES RÉSIDENTS

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

Du 24 au 28 janvier, la Ville, labellisée
Terre de Jeux 2024, a proposé aux
enfants plusieurs initiations aux disciplines
paralympiques, à l’école ou sur les temps
périscolaires. Objectif : faire évoluer le
regard sur le handicap.

Olivier de la Fournière, 1er adjoint au maire délégué
aux solidarités et Ghislaine Hurot, conseillère
municipale déléguée aux personnes âgées, ont
distribué, en début d’année, des boites de gâteaux
aux résidents de l’EHPAD Les écureuils. L’occasion
également d’échanger quelques mots et de se donner
rendez-vous en mai pour le diner des aînés.

DISTRIBUTION DE BRINS DE
MIMOSA SUR LE MARCHÉ

La Ville a offert un brin de mimosa à chaque
client du marché du vendredi 28 et du
dimanche 30 janvier. Il était distribué par
les commerçants. L’opération a eu un grand
succès et les clients étaient très heureux de
repartir avec un brin de senteur.

LE CHŒUR INTERGÉNÉRATIONNEL
ANIME LE MULTI-ACCUEIL ANNE FRANK
Après plusieurs séances d'entraînement entre Corinne
Barrère, cheffe de chœur de la Musique de Léonie et
les seniors du foyer Chavaneau, est venu le temps des
représentations. Le mardi 1er février, les tout-petits du
multi-accueil Anne Frank ont participé à cette animation,
tout en chansons et percussions !

DES ÉLÈVES DE 3E ACCUEILLIS
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

Une dizaine d’élèves de 3e ont pu découvrir le
fonctionnement d’une mairie lors d’une semaine de stage
d’observation début février. La médiathèque, les écoles ou
encore le Cabinet du maire leur ont ouvert leurs portes.
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L

a protection des citoyens est affirmée dans plusieurs documents solennels.
Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dans
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, dans notre
Constitution, dans la Charte de l’environnement intégrée dans le préambule de
cette même Constitution.

Vanessa Slimani, maire
conseillère départementale

« Protéger les citoyens
c’est agir pour réduire
les inégalités dans l’accès
à la santé. »

Protéger les citoyens c’est agir pour réduire les inégalités dans l’accès à la santé.
Deux sujets ont ainsi été débattus en conseil municipal. Il s’agissait d’une part,
d’adopter un vœu pour la lutte contre la désertification médicale. Nous avons
demandé le classement de Saint-Jean de Braye en zone d’intervention prioritaire.
De ce fait, nous avons formulé un recours contre la décision prise par l’Agence
régionale de santé qui va à l’encontre du manque criant de médecins généralistes.
D’autre part, le Plan local de santé et d'inclusion que nous avons voté pour les
quatre années à venir, a l'ambition de faire que la santé soit accessible à toutes et
tous et que l’accès à une vie sociale et citoyenne soit facilitée pour les personnes
en situation de handicap.
La protection des citoyens se traduit également dans la sécurité. La prévention
fait partie intégrante de notre politique de sécurité. Ce sont la présence des
médiateurs, les accompagnements personnalisés, les chantiers éducatifs.
Ce sont les policiers municipaux, présents sur le terrain avec des horaires qui
seront élargis et la poursuite du déploiement de caméras de vidéosurveillance.
Ce sont les projets de requalification du secteur Rostand – Le Corbusier et du
parking des Châtaigniers, étudiés pour améliorer le mieux vivre ensemble et la
sécurité.
La protection du cadre de vie et l’environnement, autre volet de notre politique,
verra bientôt l’extension du Parc des Longues Allées, les canopées place de la
Commune, la plantation de micro-forêts, la végétalisation de l’esplanade de la
salle des fêtes et de cours de récréation dans les écoles, avant la création d’un
parc urbain.
Nous trouverons ainsi la protection de la nature auprès de « la claire simplicité
et la toute saine existence des arbres et des plantes »*.
* Fernando PESSOA,“Le Gardeur de troupeaux”
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Je plante 1 arbre
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À LA UNE

Saint-Jean de Braye
devient la 3e ville
du Loiret
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER
• En ouverture de séance, la proposition d’un vœu pour lutter
contre la désertification médicale a été soumise au vote. La Ville
de Saint-Jean de Braye a en effet été classée récemment en “Zone
d’action complémentaire” par l’Agence régionale de santé, alors
que sa situation est critique avec 4,8 médecins généralistes pour
21 800 habitants. Le classement en “Zone d’intervention prioritaire”
permettrait aux médecins qui souhaiteraient s’installer sur notre
commune de percevoir davantage d’aides de l’État.
À l’unanimité, le Conseil municipal a décidé :
- de demander au Directeur de l’ARS de modifier la cartographie
de zonage en plaçant Saint-Jean de Braye en Zone d’intervention
prioritaire ;
- de demander aux parlementaires du département du Loiret
de porter au niveau national la question de l’obligation
d‘installation des médecins ;
- de se joindre à l’appel au Premier Ministre lancé par la Région
Centre-Val de Loire et le CESER Centre-Val de Loire.
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• Des demandes de subventions ont été votées afin de permettre le
projet de réhabilitation de la Halle des sports dans le cadre de sa
labellisation comme centre de préparation aux Jeux Olympiques Paris 2024.

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

• Le dispositif de soutien à la lutte contre le frelon asiatique a été
renouvelé pour 2022 et son règlement modifié pour permettre
de faire appel à un plus grand nombre d'artisans habilités pour
détruire un nid.
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GESTION DES DÉCHETS

DES ÉCO-DÉFIS PROPOSÉS
AUX COMMERÇANTS

Lancée en 2013 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région
Centre-Val de Loire, l’opération Éco-défis arrive à Saint-Jean de Braye.
Pour cette nouvelle édition menée en partenariat avec Orléans Métropole,
les métiers de bouche sont ciblés. L’objectif est d’inciter et de valoriser
les bonnes pratiques menées en faveur de la réduction des déchets.
Une démarche dans laquelle s’inscrit pleinement Saint-Jean de Braye, Ville en Transition.

La boulangerie abraysienne La Pétrisane.

Ce début d’année, les artisans abraysiens
des métiers de bouche ont été sollicités
pour participer à une opération gratuite
qui a déjà fait ses preuves dans les territoires limitrophes : les Éco-défis. Pour
obtenir ce précieux label, ils doivent
s’inscrire dans au moins trois défis autour
de la thématique des déchets :
- la prévention des déchets : le défi
relevé peut être par exemple de composter des biodéchets sur site, de se
faire livrer en vrac ou dans des grands
contenants ou encore de proposer
aux clients des emballages lavables/
consignés.
- les éco-produits : les commerçants

peuvent utiliser des produits locaux et/
ou de saison ou bien encore laver leurs
locaux avec des produits écolabellisés.
- l’économie circulaire : sur ce champ, les
artisans ont la possibilité, par exemple,
de réutiliser des emballages de leurs
fournisseurs ou encore de faire réparer leurs équipements plutôt que d’en
acheter de nouveaux.
Des exemples parmi tant d’autres, les
défis étant nombreux et variés.

> Un accompagnement de la CMA
Pour les accompagner dans leur réflexion
et la mise en place de bonnes pratiques
réalisables et pérennes, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA)

est présente, aux côtés des commerçants, tout au long de l’opération avec
l’appui des conseillers de la direction
de la Gestion des Déchets d’Orléans
Métropole. Un échange fructueux qui
permet aux artisans de s’inscrire dans
une démarche de protection de l’environnement. Le Label Éco-défis sera remis
aux commerçants participants en juin.
Ils recevront, à cette occasion, un kit de
communication permettant de les identifier comme entreprise éco-responsable
auprès de leurs clients.
Plus d’informations : Amélie Livinal, conseillère
environnement à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Centre-Val de Loire : 02 38 65 40 16
ou alivinal@cma-cvl.fr

INFOS TRAVAUX

Des travaux de réfection de l’avenue du Capitaine Jean, entre le rond-point du supermarché Auchan
et la ligne SNCF, sont prévus la semaine du 7 au 11 mars 2022.
Ces travaux seront réalisés de 21h à 6h pendant 2 nuits. La circulation sera déviée.
Informations et plan de déviation sur www.saintjeandebraye.fr
| MARS 2022 | REGARDS | N°262
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PARC DU VALLON SAINT-LOUP

LA VILLE SOUTIENT
JARDINS PLURIELS

Jardins Pluriels est une association de forme collégiale
qui entretient et anime un espace de culture dans le Parc
du Vallon Saint-Loup depuis 2019 sur un terrain communal.
La Ville vient de lui renouveler son soutien.
C'est par un grand froid que nous avons rencontré Agnès, Charles et Ancilla, tous trois
adhérents à l'association Jardins Pluriels. « Le
jardin est en sommeil actuellement, mais au
printemps prochain, vous verrez nos légumes
et nos plantes sortir de terre ! ». Cette jeune
association s'est en effet donné pour objectif
de créer un jardin dans le Parc du Vallon SaintLoup, sur une friche appartenant à la Ville. De
gros travaux ont alors été entrepris en 2019
pour remettre en état le terrain de 1 000 m² :
débroussaillage, puis plantations de fruitiers,
de légumes, de plantes, le tout organisé avec
le collectif d'une quinzaine d'adhérents.
« Notre démarche est complètement collective et participative. Nous souhaitons que
chaque bénévole puisse être force de propositions, que les promeneurs puissent venir
visiter notre jardin pour échanger avec nous
et participer au jardinage s'ils le souhaitent »,
poursuit Agnès.

> Un bilan très encourageant
Malgré la crise du Covid et le confinement dès
mars 2020, l'association peut être fière de son
bilan. Après les travaux préparatoires sur le

terrain, la mise en culture de parcelles se poursuit à un bon rythme, un récupérateur d'eau
de pluie a été installé, la "cabane" de jardin
remise en état, une serre est en cours de finition et une mini-serre froide pour les salades
est en place. En plus de la mise à disposition
gracieuse du terrain, la Ville a apporté son
soutien en faisant intervenir une entreprise
pour le défrichage, et en installant une clôture
et une arrivée d'eau.

> Des projets pour 2022
L'association prévoit pour cette année de terminer l'installation de la serre, d'organiser des
journées débroussaillage, de réaliser un panneau de signalisation du jardin et un panneau
d'affichage des animations, des rendez-vous.
Par ailleurs, l'idée de faire venir un maraîcher
pour des journées de formation est en cours.
Constatant que l'association a rempli toutes
ses obligations, la Ville a voté en conseil municipal le renouvellement de la convention d'utilisation de la parcelle.
Vous souhaitez rejoindre l'association ?
Contactez Agnès au 06 16 13 03 63,
laissez votre message, elle vous rappellera.

SÉCHERESSE

RECONNAISSANCE
DE L'ÉTAT DE
CATASTROPHE
NATURELLE
La Ville constitue
actuellement un dossier
pour obtenir de la
Préfecture du Loiret la
reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle
au titre de la sécheresse
pour la période du 1er
juillet au 31 décembre
2021. Les Abraysiens qui
auraient constaté des
dégradations de leur
habitation imputables à
la sécheresse peuvent se
faire connaître auprès du
Pôle développement du
territoire et patrimoine
(PDTP), service
Urbanisme-Foncier.
Les dossiers ainsi
constitués auront plus de
poids pour l'obtention de
cette reconnaissance.
L'état de catastrophe
naturelle permet aux
habitants d'améliorer
la prise en charge des
travaux de réparation par
leur assurance.
Accueil PDTP,
02 38 52 40 70 ou
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr
en précisant vos coordonnées
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PLSI : QUEL PROGRAMME
POUR 2022 ?

SANTÉ

LE PLSI SIGNÉ
POUR 4 ANS

Le manque de médecins, même s’il est crucial pour tous,
ne doit pas masquer l’ensemble des actions mises en œuvre
par la collectivité en matière de santé et d’inclusion.
Elles figurent dans le Plan local de santé et d’inclusion (PLSI)
récemment adopté en conseil municipal.
« Nous avons souhaité, à l’occasion du
nouveau mandat, donner une nouvelle
dynamique au Plan local de santé et
d’inclusion (PLSI) », explique Romain
Mercier, conseiller municipal délégué
à la santé et au handicap. « Même s’il
conserve les objectifs du plan précédent,
nous y avons ajouté la dimension de
l’inclusion des personnes en situation de
handicap ainsi que des objectifs opérationnels à l’échelle de la commune, dont
nous pourrons suivre plus précisément
l’avancée. Nous définirons chaque année
un plan d’action avec l’ensemble des
partenaires, réunis au sein d’un Comité
de pilotage. »
| MARS 2022 | REGARDS | N°262

> Travailler ensemble
Car le PLSI n’implique pas que les services de la Ville. C’est un travail partenarial avec les professionnels de santé bien
évidemment mais aussi les associations,
l’Asca, les écoles, les structures spécialisées… « Chacun intervient dans son domaine et la Ville anime, accompagne et
entretient la dynamique, par exemple en
matière de prévention ou d’inclusion. »
Ce thème est un axe fort du PLSI. « Nous
souhaitons travailler avec les structures
spécialisées de notre territoire qui sont
partantes pour créer des moments et
des lieux d’échanges et de rencontres. »

Outre les rendez-vous existants
comme Octobre rose ou la
Semaine bleue, 2022 verra
le renforcement des actions
au profit du Téléthon, en
collaboration avec JAS, ainsi
que la sensibilisation des
plus jeunes au handicap. Par
ailleurs, la Ville travaille à
l’élaboration d’un répertoire
opérationnel “Qui fait quoi”
destiné aux professionnels de
santé pour faciliter le travail en
réseau. Du côté de la Maison
de santé plurisdisciplinaire
(MSP), des thématiques variées
seront abordées dans une
programmation mensuelle.
L’accent sera mis sur la
vaccination (hors Covid) et
sur l’alimentation, en lien avec
les autres partenaires (Asca,
Secours populaire, Ville…).
Enfin, parce que l’union fait
la force, le PLSI est ouvert à
tous les professionnels de
santé (pharmaciens, kinés,
dentistes…) qui souhaiteraient
y contribuer.

ENGAGEZ-VOUS
POUR OCTOBRE
ROSE
Vous avez une idée ou un projet
pour participer à la prévention
du cancer du sein ?
N’hésitez pas à contacter le CCAS
au 02 38 52 40 93

ACTUALITÉS
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SÉCURITÉ

DES MOYENS
SUPPLÉMENTAIRES
Le budget 2022 de la Ville prévoit de renforcer les
moyens humains et matériels pour la Police Municipale.
Le service de la Police Municipale se modernise et se renforce. En 2021, Isabelle
Prouteau, la nouvelle cheffe de service,
reprenait les rênes du service. La Ville recrute également cette année-là, un agent
cynophile qui va travailler avec son chien
et de nouveaux agents en charge de la
Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
et de l’accueil de la Police Municipale.
En 2022, un nouvel agent est recruté, il
dispose d’un chien qui sera formé. Ce
qui porte à 14 le nombre d'agents à la
Police Municipale pour assurer les missions prioritaires que sont la sécurité des
Abraysiens, avec des rondes journalières
et toute la semaine, à pied, à vélo, en
moto et en voiture.

> Des missions de la Police
Municipale moins connues
La Police Municipale exerce également
des missions de surveillance du territoire
communal allant de la prévention de la

délinquance (interventions en milieu
scolaire, travail en lien avec le service prévention, surveillance des
abords des établissements scolaires…), la gestion des troubles
et infractions à la loi pénale (lutte
contre les infractions au Code de
la route, interpellations en flagrant
délit...). Les Agents de Surveillance de la
Voie Publique ont, eux, vocation à lutter
contre les incivilités (voir encadré).

> Investissement
dans le matériel
En ce qui concerne l'investissement en
matériel, la Ville a acquis cette année un
radar et deux nouvelles motos. Avec le
renforcement des caméras de surveillance (désormais au nombre de 106), ces
nouveaux équipements permettront de
lutter plus efficacement contre l’insécurité routière sur le territoire communal.

Un effort conséquent
en matière de budget
a été fait pour aider les agents de la
Police Municipale à remplir sereinement
les missions qui sont les leurs, avec du
matériel et des équipements adaptés.
L’effectif de policiers municipaux
augmente. Dans les prochaines années,
nous poursuivrons encore cet effort
avec une montée en puissance réfléchie
de nos effectifs afin de répondre au
mieux aux besoins des Abraysiens et
assurer une présence accrue sur le
territoire communal.
Frédéric Cheneau

Adjoint au maire délégué à la sécurité

Police Municipale : 43 bis, rue de la Mairie - 02 38 52 40 22 - policemunicipale@ville-saintjeandebraye.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET INCIVILITÉS,
DES INFRACTIONS QUI COÛTENT CHER…
Franchissement
de feu rouge,
90 €
de stop
Défaut de
clignotant

30 €

Attention
aux zones bleues.
Elles ont toutes été
réactivées et sont
verbalisées très
35 €
régulièrement
er
depuis le 1 janvier

Jet de mégot sur la voie
publique, chien non tenu
en laisse, crachats,
abandon de détritus…
Procès-verbal
pouvant
aller jusqu’à 450 €

135 €
Stationnement
sur une place handicapée
+ mise en fourrière
du véhicule

90 €
Dépassement
de la vitesse en ville
Téléphone
au volant

90 €

Stationnement 35 €
abusif de plus
de 7 jours
+ mise en fourrière
du véhicule
| MARS 2022 | REGARDS | N°262
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ÉVÉNEMENT

ENVIRONNEMENT

La Ville organise, dans les quartiers, une opération
de plantation. En lien avec les comités de quartier,
différents lieux ont été identifiés.

Les travaux* sur le cours
d’eau de la Bionne, à
Combleux et Saint-Jean de
Braye, sont terminés. Ils ont
permis de restaurer 1,2 km
de rivière ainsi qu’une zone
humide.

"JE PLANTE 1 ARBRE"
S'INSTALLE AUSSI
DANS LES QUARTIERS
Les plantations seront réalisées :
• MERCREDI 16 MARS
10h - Quartier Frédeville (à la pointe de la rue et de l’impasse Frédeville)
11h - Loire Bionne (Plaine de Bionne entre la Bionne et le lotissement du Clos de
Feularde)

LE LIT DE
LA BIONNE
RESTAURÉ

• MERCREDI 23 MARS
10h - Quartier Charbonnière (rue Maurice Genevoix, côté rue de Charbonnière)
11h - Centre-ville (espace vert Léon Blum).
• MERCREDI 30 MARS
10h - Quartier Ambert-Bourgogne-Saint Loup (parc de la Pomme de Pin)
11h - Pont Bordeau-Armenault (parc des Armenault).
N'hésitez pas à participer !

ERRATUM

“Je plante 1 arbre” aura lieu le 30 mars
Dans le précédent Regards, nous annoncions l'opération “Je plante 1 arbre”, le 2 mars. Afin
d'organiser une journée globale d’animation, celle-ci est décalée au 30 mars, en même
temps que les plantations quartier Ambert-Bourgogne-Saint-Loup-Pont Bordeau !
À cette occasion, venez récupérer un arbre, un arbuste ou des plantes vivaces, de 10h à
17h, autour des jardins de la Commune. À noter, la présence de la Ligue de Protection des
Oiseaux qui vous présentera les différents oiseaux de notre territoire abraysien.
(Justificatif de domicile abraysien et pièce d'identité nécessaires)
| MARS 2022 | REGARDS | N°262

Le lit du cours d’eau a été abaissé afin
d’augmenter le volume d'eau nécessaire
à la libre circulation des poissons. Il permet également la présence d’un courant
suffisant pour la mobilité sédimentaire.
La qualité d’eau, dégradée par la stagnation due aux barrages, va s’améliorer. La
vase, accumulée durant de nombreuses
années va pouvoir laisser place à un fond
plus propice à la vie aquatique. La mare
sur le cours de la Bionne, fortement envasée, a été restaurée en zone humide et
d’expansion de crue. Le coût des travaux
s’élève à 67 008,90 €. Ils sont financés par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (80 %)
et la Région Centre-Val de Loire (20 %).
* Ces travaux font partie du Contrat Territorial
des Milieux Aquatiques du Syndicat Mixte de la
Bionne et du Cens (SIBCCA)
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CHIFFRES CLÉS

• 3 nouvelles zones fleuries
• 3000 bulbes plantés

ESPACES VERTS

UN GAZON TOUT
EN COULEURS

Le mois de mars, synonyme du retour du printemps, voit la nature se renouveler.
Depuis plusieurs semaines déjà, les services de la Ville œuvrent en coulisses
pour préparer ce "spectacle".
Si novembre est l’occasion de mettre en
lumière notre exceptionnelle collection
de chrysanthèmes, les autres saisons
font également l’objet d’une attention
particulière. En nouveauté ce printemps,
la Ville a décidé de proposer davantage
d’espaces fleuris. « Nous avons travaillé
avec les services sur le fleurissement de
nouveaux lieux, en plus des massifs habituels », explique Franck Fradin, adjoint
au maire délégué au patrimoine naturel.
Objectif : embellir toujours plus nos paysages abraysiens.
Ainsi, des zones engazonnées vont
voir fleurir narcisses et tulipes durant

plusieurs semaines : l’avenue de Verdun
entre l’allée du Grand coquille et l’allée
du Bois, le bord du bassin du cimetière
Frédeville et le parc des Armenault le
long du cheminement en direction de
l’avenue Charles Péguy.
« Cet automne, nous avons fait appel à
un prestataire qui dispose d’un tractobulbes, ce qui nous a permis d’une part
de planter un grand nombre de bulbes
très rapidement et d’autre part, de
ne pas endommager les pelouses, ce
système créant de fins sillons très vite
comblés », précise Franck Fradin. 1000
bulbes ont ainsi été plantés sur chacun

des espaces. Leur durée de vie étant en
moyenne de 10 ans, le renouvellement
de ce fleurissement se fera naturellement
chaque année, réclamant peu d’entretien. Une culture pérenne, écologique et
économique. De nouveaux lieux seront
ciblés chaque année pour poursuivre ce
fleurissement.
Outre ces nouveaux espaces, les traditionnels massifs, mis au repos cet hiver,
vont également revêtir leurs couleurs
de printemps grâce à la plantation de
vivaces et autres feuillages. De nouveaux
paysages à découvrir dans les semaines
à venir.

CONCOURS DU CHRYSANTHÈME
Le lauréat est…

L’association du Conservatoire national du chrysanthème a organisé un concours pour l’élection
du chrysanthème “Perle abraysienne”, lors des 30 ans du Conservatoire en novembre dernier.
Vos votes se sont portés sur la variété n°3 qui sera donc baptisée lors de la prochaine édition de
l’exposition en novembre 2022.
| MARS 2022 | REGARDS | N°262
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SAINT-JEAN DE BRAYE DEVIENT
LA 3E VILLE DU LOIRET
21 288 habitants à Saint-Jean de Braye : c'est le chiffre au 1er janvier 2022 publié par
l'INSEE pour la population légale en vigueur. Ce chiffre en hausse, classe Saint-Jean de
Braye, pour la première fois, troisième ville du Loiret derrière Olivet et Orléans.
> Saint-Jean de Braye une ville attractive

Une ville attractive entre Loire et forêt.

Nous nous réjouissons de la place prise
par Saint-Jean de Braye dans le Loiret. Son
évolution s’inscrit dans une continuité de longue date, celle
de son histoire et celle d’une volonté de mixités, d’innovation
et de renouvellement dans les domaines de l’éducation et
de la culture, du sport et du soutien aux associations,
de la solidarité et des sécurités, du développement et
des coopérations économiques, des stratégies urbaines
et du logement, de l’entretien du patrimoine bâti et naturel,
du soutien à l’agriculture péri-urbaine.
L’équilibre entre bâti et végétal doit être préservé pour
conserver à Saint-Jean de Braye l'harmonie qui fait son identité.
Ce qui signifie une création de services nouveaux, une gestion
raisonnée de construction de logements et la rénovation
des espaces publics.
La dernière tranche de l'éco-quartier du Hameau reste
à terminer, au nord de la rue Jean-Zay. Une fois révisé, le Plan
Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) restreindra le zonage
d’urbanisation et inclura une Zone Agricole Protégée de
165 hectares.
Je souhaite que Saint-Jean de Braye garde la maîtrise de son
évolution, reste une ville à taille humaine qui garde le contact
avec ses habitants et accompagne les besoins nouveaux.
Vanessa Slimani, maire
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Saint-Jean de Braye est une ville qui attire. Elle offre depuis
toujours une image de qualité de vie entre Loire et forêt. Ses
bords de Loire, classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
offrent un environnement propice aux balades. Les nombreux
parcs et jardins de la ville contribuent à sa renommée. Son riche
tissu associatif – près de 150 associations – propose un choix
varié d’activités qui attirent au-delà de ses frontières. La ville se
distingue également par la qualité de sa programmation culturelle et de son offre sportive, fruit d’un travail commun avec les
partenaires locaux. L’ouverture du skate-park, qui ne désemplit
pas, témoigne de l’intérêt d’un équipement moderne et unique
dans l’agglomération.

CHIFFRES DU
RECENSEMENT
À SAINT-JEAN DE BRAYE
AU 1ER JANVIER 2019

Population
totale

21 880

Population municipale : 21 288
Population comptée à part* : 592
* La population comptée à part comprend les personnes
dont la résidence habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence dans la commune
(par exemple les étudiants majeurs résidant dans une autre
commune pour leurs études).
La méthode du recensement de l'INSEE pour les communes
de plus de 10 000 habitants, est basée sur des cycles de cinq ans.
Le nombre d’habitants est calculé à une même date de référence,
celle du milieu des cinq années écoulées, soit 2019 pour le cycle
2017-2021. Le chiffre de population publié au 1er janvier 2022
est donc millésimé 2019.
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> Du village rural à la ville

Construction de la mairie et de l'école
au milieu des champs.

Saint-Jean de Braye voit
aujourd’hui sa courbe
démographique progresser de
façon raisonnée et raisonnable.
Le bond démographique
que la commune a connu
de 1968 à 1975 se ralentit
progressivement au cours des
décennies suivantes.

crèche, une piscine, une halle des sports.
Pour autant, le besoin en logements et en services perdure
et doit être constamment pris en compte. La création de
l’éco-quartier du Hameau tout proche de la deuxième ligne
de tramway qui dessert la commune depuis 2012, l’aménagement de l’ancien site IBM par un opérateur privé ont ainsi
permis à de nombreux habitants de trouver à se loger dans un
environnement préservé. Dans le même temps, des parcelles
privées sont vendues par leurs propriétaires à des opérateurs
immobiliers. Des petits collectifs de logements sont alors
construits et très vite vendus.

Le centre-ville se construit dans les années 80.
Ici, la construction de la Médiathèque.

Chaque été, la guinguette
au parc des Longues Allées.

Premier essai du tram en 2012.

Une vie associative riche.

ANNÉE

1968

1975

1982

1990

2008

2013

2018

2019

POPULATION

7 601

12 120

13 318

16 387

18 933

19 571

21 054

21 288
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À la fin du XIXe siècle, la viticulture et l'arboriculture cohabitaient avec l’artisanat et le secteur industriel dans le bourg
qu’était Saint-Jean de Braye. La mairie, accolée à l’église
près de la Loire, devenait trop petite du fait de l’évolution du
nombre d’habitants de la commune. Le maire d’alors, PierreEmile Rossignol, a donc porté le projet de construction d’une
nouvelle mairie, à l’époque au milieu des champs.
Près d’un siècle plus tard, dans les années 80, avec l’essor économique et le besoin des habitants de se loger, le
centre-ville s’est construit autour de la mairie, avec des
logements, des commerces, un lycée et de nouveaux services : une Médiathèque, une Maison du petit enfant et une
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COMMERÇANTS

DU NOUVEAU
À SAINT-JEAN DE BRAYE
> Centre Sonance Audition

> Les jardins de l’exotisme
Les Jardins de l’exotisme est une
jeune entreprise installée depuis un
an à Saint-Jean de Braye. Spécialisée
au départ dans la vente de carpes Koï
et la création de bassins sur mesure,
elle s’est diversifiée dans la création
de jardins, la décoration extérieure
et le terrassement. Son but : créer un
“havre de paix” chez vous.
9 Rue des Frères Lumière
02 38 83 5716
https://lesjardinsdelexotisme.fr/
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30.

> Top fitness
Jordy Devisme, ancien responsable
clientèle, s’est reconverti, et ouvre un
centre de fitness à Saint-Jean de Braye.
Plateau musculation, plateau cardio,
cours collectifs mais aussi coaching
personnalisé, sauna et bientôt yoga,
Top Fitness vous propose tout pour
une remise en forme sur mesure !
32 avenue Gay Lussac
02 38 44 45 15
topfitnessjd@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 13h

Candice Barthaburu, audioprothésiste
diplômée d’État en France depuis
plus de 10 ans, a pour spécialité
d’appareiller les adultes et les enfants,
en collaboration avec les médecins
ORL. Possédant déjà un centre
Sonance Audition à Saint-Jean-dela-Ruelle, elle a décidé de s’installer
à Saint-Jean de Braye pour pallier
l’absence d’audioprothésiste.

Je suis très heureuse
de l’arrivée de ces
nouveaux commerçants qui vont
concourir au dynamisme de Saint-Jean
de Braye. Je reste à la disposition de
tous les commerçants.
Laurence Lemay

conseillère municipale déléguée
aux commerces et aux marchés

llemay@ville-saintjeandebraye.fr

165 rue du Faubourg de Bourgogne
02 38 14 30 36
saintjeandebraye@sonance-audition.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à18h, sur rendez-vous

> Retrouvez la poissonnerie
du Passage chaque mardi
Xavier Couillon tient la poissonnerie
du Passage. Poissonnier ambulant,
il est installé devant la boucherie du
Pont Bordeau tous les mardis matin.
48 Rue du Pont Bordeau
Tous les mardis de 8h30 à 12h30

> Nouveaux propriétaires
à la boucherie Étoile
Les époux Boujida, tenant précédemment la boucherie Madeleine à
Orléans, ont repris depuis le
3 décembre dernier, la Boucherie
Étoile, boucherie halal de Saint-Jean
de Braye. Lui s’occupe de la découpe
et la préparation de la viande, pendant qu’elle est chargée de l’accueil
et de l’administratif. Agneau, veau,
bœuf, volailles, vous trouverez forcément votre bonheur ! Mais s’il ne faut
citer qu’une spécialité, ce serait les
merguez ! Dans leur ancienne boucherie, les gens venaient exprès pour les
acheter.
53 rue du Pont Bordeau
02 36 99 15 39
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 19h30
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QUAND LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE
RIME AVEC LE PARTAGE
Voilà plus d’un an que le Sirco est partenaire des Restos du Cœur à qui
il donne ses aliments non utilisés. Une action qui a plusieurs intérêts…

CHIFFRES CLÉS

• Environ 4 % des achats alimentaires
donnés aux Restos du Cœur
• 13 passages en janvier 2022
• Environ 2 % de désistements enregistrés
entre les réservations et les repas
effectivement servis

"LES 2 BOULANGERS"
SOLIDAIRES

Limiter le gaspillage alimentaire, tel est
l’objectif du Sirco (Syndicat intercommunal de restauration collective) qui, depuis
juillet 2020, donne à une association les
aliments et repas non consommés dans
les écoles. « L’organisation mise en place
avec les communes prévoit la possibilité
de rectifier 7 jours à l’avance les effectifs de chaque repas, explique Sandrine
Vautier, directrice adjointe du Sirco, en
charge de la nutrition et de la qualité.
Mais comme nos commandes sont effectuées trois semaines plus tôt, nous avons
certaines marchandises fraîches comme
la viande ou le poisson que nous ne pourrons pas utiliser. Il nous faudrait en effet
modifier les menus dans des délais trop
courts pour pouvoir assurer l'information des parents, par exemple pour les
risques d’allergie. » Des contraintes trop
lourdes qui aboutissent à des aliments

non utilisés. Si la loi Egalim impose de
donner ces aliments depuis janvier 2022,
le Sirco a anticipé la démarche en signant
une convention avec les Restos du Cœur
en juillet 2020. « Ils nous appellent tous
les matins et passent avec leur camion s’il
y a des repas à récupérer. » Une organisation qui trouve tout son sens lorsque, du
fait de la crise sanitaire, certaines classes
ferment du jour au lendemain et que les
besoins des plus démunis s’accroissent.

Julienne et Vincent qui tiennent
la boulangerie pâtisserie
"Les 2 boulangers", au 115 avenue
Louis Joseph Soulas, font souvent le
plein de clients. Même s'ils ont une
gestion raisonnée de la fabrication
du pain et des pâtisseries, préparés
au fur et à mesure, il leur reste
parfois des invendus. Ils ont eu
l'idée de s'associer à la Croix-Rouge
pour la récupération des produits
non vendus. Chaque soir, entre
19h30 et 20h, des bénévoles de la
Croix-Rouge passent et récupèrent
les produits pour les redistribuer aux
personnes sans domicile fixe ou en
grande précarité, lors des maraudes
sur le territoire. C'est quelquefois
30 baguettes, de nombreuses
viennoiseries et des chouquettes
qui sont redistribuées. Ils font
également partie du réseau antigaspi "Too Good To Go", où chacun
peut ainsi récupérer des paniers de
marchandises à 4 € au lieu de 12 €.
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LECTURE

HISTOIRE ET
DÉCOUVERTES

LA COOPÉRETTE

L'ÉPICERIE ASSOCIATIVE
ABRAYSIENNE
La Coopérette est une épicerie associative qui prône
des valeurs fortes que l'on retrouve dans son slogan :
"Bon, Local, Ensemble : c'est La Coopérette !"
Depuis son ouverture en 2018, la Coopérette
s'appuie sur une démarche environnementale et prône une alimentation saine en favorisant les circuits courts et le zéro déchet.
Elle propose des produits bios et locaux,
disponibles en libre-service ou en drive pour
les produits frais. Il suffit de passer commande sur internet et de les récupérer en fin
de semaine. La structure travaille également
à la mise en avant de la juste rémunération
des producteurs afin qu’ils vivent convenablement de leur métier.
L'épicerie fonctionne avec la participation et
l'engagement des adhérents. Ses adhérents
sont clients et coopérateurs, cela signifie
qu'il faut adhérer au projet pour pouvoir
acheter dans la Coopérette. L'adhésion est
fixée à un montant consenti par chacun.
L'adhérent s'engage également à donner 3 heures de son temps par mois afin
de contribuer au bon fonctionnement de
la Coopérette. Il s'agit d'une organisation
horizontale où le travail se fait par équipes
avec des commissions de travail et un comité de décision auquel tous les adhérents
peuvent participer.
| MARS 2022 | REGARDS | N°262

La Coopérette œuvre pour le lien social, en
prônant le partage, l’entraide et la bienveillance. Elle souhaite faire découvrir à tous les
bienfaits de l'alimentation saine à travers
des débats, mais aussi en réalisant des ateliers de cuisine ou de couture pour confectionner des sacs à vrac !

La Coopérette compte 96 adhérents et
environ 300 personnes consomment
chaque semaine des denrées de l'épicerie !
Pôle ESS, 6-10 avenue François Rabelais
45480 Saint-Jean-de-Braye
contact@lacooperette.fr
@lesamisdelacooperette
Horaires d’ouverture : samedi 9h30-12h

"Saint-Jean de Braye, à la
découverte de son histoire au fil
des rues".
Découvrez l'histoire de notre
ville, son présent mais aussi
son avenir à travers le travail de
recherche mené par le groupe
"Histoire et découvertes" du
Comité des sages de SaintJean de Braye. Édité par les
éditions du Jeu de l'Oie, ce
livre permettra à chacun de
comprendre l'âme des quartiers
qu'ils parcourent tous les jours.
Prix 25 €
Renseignements auprès
des éditions du Jeu de l'Oie
02 38 46 18 34

ASSOCIATIONS

ADEPTES
DE BRIDGE

Le CABLE fait partie du paysage
associatif abraysien depuis
35 ans. Affilié à la Fédération
Française de Bridge, il réunit
ses adhérents tous les mardis,
mercredis et jeudis dans
les salles René Cassin pour
des tournois amicaux et un
simultané national animé par
les arbitres du club. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à les
retrouver pour une initiation les
jours de tournoi à 14h.
Informations : cablesjb.com
02 38 55 64 74 (répondeur)
06 85 05 88 74
cable2@wanadoo.fr
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FESTIVITÉS

EMBARQUEZ DANS
L’AMBIANCE DU CARNAVAL

Entrer dans le local du Carnaval abraysien, c’est appuyer sur pause le temps d’un instant.
Il vous suffit de lever les yeux et vous voilà transporté dans de lointains souvenirs où se
mêlent confettis, musique, rires… et bien sûr de somptueux chars. Une ambiance de fête
dans laquelle vous pourrez vous aussi replonger le dimanche 20 mars.
Le Carnaval à Saint-Jean de Braye, c’est
une histoire de tradition, de partage, de
passion. Depuis presque 20 ans, l’association Carnaval abraysien a repris le flambeau des festivités conduites précédemment par l’association du centre-ville.

Carnaval de Saint-Jean de Braye en 1906.

> Une ambiance de fête
même en coulisses
Et pour concevoir les huit mastodontes
de 4 mètres de long, il a fallu trouver des
bras, des esprits créatifs et bricoleurs,
prêts à partager un peu de leur savoirfaire. « Au départ, quelques-uns d’entre
nous faisaient déjà partie de l’association
du Centre-ville. Avec Marianne Millet,
trésorière de l’association, nous avons

décidé de monter notre association afin
de nous consacrer au Carnaval, le gérer
de A à Z », explique Alain Guérin, son
président. Aujourd’hui, ils sont une quinzaine à tenir les rênes. Chacun a son rôle :
de la réflexion préalable sur le thème, à
la conception des structures en bois et
grillage, jusqu’au vernissage des éléments de décor. Plusieurs mois de travail sont nécessaires d’octobre à mars,
près de 3000 heures de travail… tout
cela dans la bonne humeur. « Il n’y a pas
de contrainte, les bénévoles donnent le
savoir et le temps qu’ils peuvent. On se
retrouve souvent à 4 ou 5 les après-midis
et on avance petit à petit. Chaque bonne
volonté est un plus, on recherche des
bénévoles continuellement, c’est cela
qui permettra au carnaval de continuer à
exister ».

> Préparez-vous à danser
Un esprit qui se retrouve dès l’entrée
dans le local : on plaisante (beaucoup),
on rit (aussi), on charrie (un peu, surtout
quand certaines initiatives au niveau

création ne sont pas à la hauteur). Une
ambiance de franche camaraderie avec,
pour musique de fond, le thème de cette
année : les chansons françaises. Et quand
on demande à cette joyeuse troupe
quelle est leur plus grande satisfaction,
la réponse est unanime : les applaudissements sur le bord des routes pendant
le défilé, le rire des enfants, le sourire
des plus grands. Ils vous attendent donc
nombreux le 20 mars prochain. Et n’hésitez pas à pousser leurs portes pour faire
partie de l’aventure, ils vous accueilleront
à bras ouverts.
DIMANCHE 20 MARS
À PARTIR DE 14H30

Plan du parcours à découvrir
prochainement sur saintjeandebraye.fr
Association Carnaval abraysien :
2 rue du clos de la Herse
Saint-Jean de Braye
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ALINE LAMBERT BAUDU,
DE LA LECTURE AUX LIVRES

Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui Aline Lambert
Baudu est à la tête de Chapitre 2, association qui défend
l’accès à la lecture et offre une seconde vie aux livres !
« J’y vois un écho à mon enfance, car j’habitais dans
un hameau, loin de la bibliothèque qui était ouverte
2 heures par semaine… Pourtant j’ai toujours aimé lire et
je lisais tout ce qui me tombait sous la main. » Pendant
ses études d’histoire puis de développement de projets
culturels, elle s’implique dans le milieu associatif pour
promouvoir la culture… Tous les ingrédients sont là !
« J’ai travaillé au CERCIL (Musée mémorial des enfants
du Vel d’Hiv) avant de passer 13 ans dans l’association
“Tu connais la nouvelle ?”. »
C’est à la suite d’une remarque d’une apprentie dans le
cadre d’une intervention sur la chaîne du livre « on ne
jette pas les livres » qu’est née l’idée de Chapitre 2 !
« Nous avons voulu continuer à faire vivre les livres et à
faciliter l’accès à la lecture. » Collecte et distribution des
livres ont précédé l’ouverture de la librairie au kiosque en
décembre 2019. « La mixité du centre-ville de Saint-Jean
de Braye est à l’image de notre vocation de s’adresser à
ceux qui n’ont pas l’habitude de lire. » De même que la
mise en place d’animations autour du livre. « Flori'Livres
propose tous les ans, place de la Bascule à Orléans, une
fête du livre, avec des animations en tout genre pour
toucher un public très large. » Aline est aujourd’hui
“capitaine de vaisseau” d’une association qui porte une
dimension de partage et de transmission. « L’association
et la librairie sont lancées mais il faut garder le cap,
avec tout l’équipage. » Et mettre en route de nouveaux
projets : renforcer les partenariats, développer
l’animation culturelle et « imaginer des projets là où il y
a des besoins ! »
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PRÉPARATION DES VACANCES

L'ASCA VOUS ACCOMPAGNE

Vous souhaitez partir en vacances, seul·e, en famille ou avec
d'autres familles ? Quelle destination choisir ? Comment s’organiser ? Quel budget consacrer à son projet ? Quelles activités privilégier avec ses enfants ?...
Pour discuter de toutes vos questions et réaliser au mieux votre
envie de vacances, l’ASCA vous propose un accompagnement
dans les démarches à entreprendre et des solutions selon vos
besoins (sélection de structures d'hébergement, informations
sur les aides financières existantes, possibilités de transport...).
Prenez rendez-vous auprès de la référente "familles” du Centre
Social du Pont Bordeau, 2 place Avicenne au 02 38 86 62 54

À VOS JEUX !
La ludothèque s’installe
au Centre Social du Pont
Bordeau, le samedi 5 mars
de 15h à 18h.
Renseignements auprès de
l’ASCA au 02 38 86 62 54

LE KIOSQUE REVIENT RUE
DE LA PLANCHE DE PIERRE
Après une période de travaux pour améliorer l'isolation thermique du bâtiment et son installation temporaire rue Danton,
le Kiosque à livres tenu par Chapitre 2 intègre de nouveau les
locaux au 36 rue de la Planche de Pierre fin mars.
Horaires d'ouverture : mercredi et vendredi de 11h à 18h
et dimanche de 9h30 à 12h30.
Contact : 09 73 68 83 98 / contact@chapitre2.org

ATELIER SENIORS AU FOYER CHAVANEAU

LE SOMMEIL :
MIEUX LE COMPRENDRE,
MIEUX LE GÉRER

BROCANTE

INSCRIVEZ-VOUS !

Vous souhaitez exposer à la brocante du 1er mai ?
Deux sessions d’inscription sont proposées, salle Jean-Baptiste
Clément, rue Danton (pass vaccinal obligatoire) :
• samedi 2 avril de 7h à 12h et de 14h à 18h
• dimanche 24 avril de 8h30 à 13h
Le tarif, pour les particuliers, est de 3 € le mètre linéaire (minimum 2m) et 5 € le mètre linéaire pour les commerçants.
Vous devez vous munir d’une pièce d'identité ou n° registre
du commerce pour vous inscrire. Pas de réservation acceptée
par téléphone.

En partenariat avec l’association Brain Up, le CCAS de SaintJean de Braye propose aux seniors de participer à cet atelier
pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les effets
de l’âge et les signes avérés d’un mauvais sommeil, et expérimenter des techniques de relaxation et de respiration via la
sophrologie pour mieux gérer les nuits difficiles. C’est aussi
l’occasion de partager des expériences avec d’autres participants et de connaître les conseils et les techniques pour garder
un sommeil récupérateur.
4 séances les jeudis 3, 10, 17 et 24 mars, de 10h à 12h,
au Foyer Chavaneau, 24 allée Pablo Picasso
(Pass vaccinal obligatoire).
Inscription auprès de cmontassier@ville-saintjeandebraye.fr

ATELIER VÉLO
L’Arche abraysienne propose des rendez-vous
“Vélo école” pour se familiariser avec ce moyen de
déplacement incontournable. Tous les mercredis matin
de mars à partir de 13h à l’Arche abraysienne, 174 rue
Jean Zay à Saint-Jean de Braye.
Inscription au 02 38 52 41 79
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CETTE PROGRAMMATION EST PROPOSÉE SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIONS DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES.
LE PASSE VACCINAL SERA OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AUX ÉVÉNEMENTS.
MARDI 1ER MARS

VENDREDI 4 MARS

VENDREDI 4 MARS

DU 8 MARS AU 23 AVRIL

La passion amoureuse
au cinéma

Soirée de lancement
du festival Festiv’Elles

Médée-Matériau

Exposition éMOTions : la poésie
qui vous a le plus marqué

Conférence illustrée de Fabien Morizot
20h30 – MÉDIATHÈQUE
Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Interprétation de textes et poèmes
traitant du droit des femmes par des
adolescents et duo féminin piano-voix
par l’école de musique AML
19h30 – SALLE DES FÊTES
Voir ci-dessous

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

Médiathèque - Gratuit – Tout public
JEUDIS 10, 17, 24 ET 31 MARS

Écrire la mémoire

Atelier d’écriture
Tu connais la Nouvelle ?
avec l’auteur Yahia Belaskri
THÉÂTRE CLIN D’OEIL
Renseignements /
Réservations au 02 38 21 93 23
ou asso.tcn@gmail.com
VENDREDI 11 MARS

L’origine du monde

SAMEDI 5 MARS

Compagnie Fiat Lux
Dans le cadre de Festiv’Elles
20h – SALLE DES FÊTES
Dès 13 ans - Gratuit
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Samedi jeux avec l'ASCA
15h à 18h - CENTRE SOCIAL
DU PONT BORDEAU
Gratuit, ouvert à tous
Renseignements au 02 38 86 62 54

Les livreurs de poésie

Spectacle poétique
15h – MÉDIATHÈQUE - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

SAMEDI 12 MARS

P’tits déj Cinéma
10h15 - MÉDIATHÈQUE - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Lecture à voix haute

Thématique : “Au plaisir de dire”
15h - MÉDIATHÈQUE - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80
JUSQU’AU 13 MARS
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS

Stage danse/théâtre
parent-enfant

FESTIVAL

FESTIV’ELLES
Soirée d’ouverture

Une soirée conviviale, 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 : un regard
croisé des générations pour faire écho à la parole et au combat des femmes
engagées. L’école de musique AML présentera ensuite un duo féminin piano et
voix pour clore cette soirée en musique.
VENDREDI 4 MARS - 19H30 – SALLE DES FÊTES
Entrée libre – Renseignements au 02 38 61 92 60
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Animé par Tamari Tchabukaidze,
comédienne et danseuse.
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL – Dès 6 ans
Tarifs : Parents 50€ - Enfants 30€
Renseignements / Réservations
au 02 38 21 93 23 ou
clindoeilcompagnie@gmail.com
DU 8 MARS AU 23 AVRIL

Exposition Mur, Mure

Œuvres originales : textes de
Emmanuelle Papillon et illustrations de
Christophe Ouvrelle
MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public

Planten-Planten

Exposition par Andy Kraft
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit – Tout public
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

DIMANCHE 13 MARS

SAMEDI 19 MARS

Rebecca Kilgore Quintet

Opération
Je nettoie mon quartier

Concert
17h – SALLE DES FÊTES
Tarifs : 20€/17€
Réservations : Du blues O’ swing https://dubluesoswing.fr

SORTIR
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À 10h, rendez-vous AU NORD DU PARC
VALLON ST-LOUP, rue Pierre Louguet.
Prévoir des gants

Heure des histoires
De 10h30 à 11h - MÉDIATHÈQUE
Moins de 3 ans - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80

Repair Café
Entrée libre de 14h à 18h
6-10 PÔLE ESS
Avenue François Rabelais

Découverte des jeux vidéo
MARDI 15 MARS

Soirée portes ouvertes
jeux vidéo

Jeux sur Xbox One et série X, Nintendo
Switch, PS4 et PS5.
20h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public à partir de 16 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80
VENDREDI 18 MARS

Cabaret des années folles

Compagnie Vocaliques
Concert festif
20h30 – THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Dès 10 ans - Tarif : 17€/13€
Informations au 02 38 21 93 23
clindoeilcompagnie@gmail.com

Jeu sur Switch “Luigi’s mansion 3”
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Sur réservation
au 02 38 52 40 80

Soirée bal folk
21h - SALLE DES FÊTES
Initiation gratuite aux danses folk
de 18h à 19h
Voir ci-contre
DIMANCHE 20 MARS

Carnaval
(Voir page 17 du magazine)
VENDREDI 25 MARS

Haïkus numériques
Compagnie Petite Nature

BAL

SOIRÉE FOLK

Le bal sera animé par le duo Pacher-Roblin et le groupe TAF en Bal.
Un intermède sera assuré par des élèves de l’atelier Celtique de Musique et
Équilibre.
Une initiation gratuite aux danses folk sera proposée de 18h à 19h.
Organisation : l'association du Vallon Saint-Loup et ses Abords en partenariat
avec l'association That's All Folk.
SAMEDI 19 MARS • 21H • SALLE DES FÊTES
OUVERTURE DES CAISSES À 20H45.
TARIFS : 10€ / 8€ - GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

20h – SALLE DES FÊTES
Dès 13 ans - Tarif : 5€
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
SAMEDI 26 MARS
DU 18 MARS AU 3 AVRIL

Bernard Vermot et Joëlle Roy
Exposition de peinture et sculpture
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit – Tout public

Mur, Mure

Lecture par l’auteure
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à
partir du samedi 5 mars
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

Bric à brac du Vallon Saint Loup
Ouvert aux non-professionnels pour la
vente d'objets d'occasion à l'exception
des armes.
7h-18h – PARC DU VALLON
SAINT LOUP

Retrouvez l'actualité
de vos événements culturels
sur l'agenda du site
www.saintjeandebraye.fr
et sur facebook
@villesaintjeandebraye
@mediathequedesaintjeandebraye

Ellen Birath & The Shadow Cats
Concert
17h – SALLE DES FÊTES
Tarifs : 20€/17€
Réservations : Du blues O’ swing
https://dubluesoswing.fr

Club lecture

Présentation du cinquième roman de la
sélection 2021-2022
Vendredi à 18h30 et samedi à 10h15
MÉDIATHÈQUE - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à
partir du vendredi 11 mars
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MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
8 mars. Journée internationale des droits des femmes.
Dès 2013, la Ville de Saint-Jean de Braye s’est engagée en faveur de l’égalité en signant la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
du Conseil des Communes et Régions d’Europe. Cet engagement impliquait la rédaction d’un plan d’actions fixant les actions à conduire afin de promouvoir l’instauration,
dans les faits, d’une véritable égalité.
En 2015, le conseil municipal a voté un « Plan d’actions pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vi(ll)e ». Il proposait un ensemble d’actions qui participaient au
« mieux vivre ensemble » mis en œuvre par la municipalité. Il avait pour objectifs la valorisation des pratiques déjà acquises, la vigilance pour les conserver et la priorisation
des actions à mettre en œuvre tant dans les politiques publiques que dans l’action sociale à l’égard des agents municipaux. Trois axes étaient fixés :
• Lutter contre les stéréotypes sexués
• Diffuser la culture de l'égalité dans nos politiques publiques
• Promouvoir l'égalité professionnelle
En avril 2021, lors de la présentation de son rapport annuel au conseil municipal, la Ville s’est engagée à évaluer et poursuivre son engagement. Elle a rappelé que ses
priorités demeurent l’égalité professionnelle, la place des femmes dans la société et dans l’espace public, la lutte contre tout type de violence et de discriminations, les
actions en faveur du bien-être et de la santé. Un nouveau plan d’actions constituera une nouvelle étape dans l’engagement de la Ville pour répondre aux enjeux plus larges
que celui des inégalités entre les femmes et les hommes en y incluant la lutte contre les violences, le harcèlement et les discriminations.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Toute action allant dans ce sens a pour objectif le vivre ensemble dans une société apaisée où l’égalité
des droits sera un acquis pour les hommes comme pour les femmes. Nous devons garder à l’esprit que l’égalité respecte les différences et profite à toutes et à tous.
En programmant chaque année au mois de mars des manifestations dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et de « Festiv’Elles » ou en novembre
dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, nous souhaitons l’adhésion du plus grand nombre sur le sujet de l’égalité et de la lutte contre les
discriminations. Parce que les acquis sont fragiles et que nous devons être vigilants pour les conserver.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
L’idéologie, l’utopie, le refus de toute contradiction conduisent à des décisions et des mesures surprenantes et inadaptées :
L’utilisation « sauvage » du plateau sportif de l’école P. Langevin est de longue date source de nuisances. Le principe du tout-prévention a montré
toute son inefficacité. La suppression arbitraire de cet équipement, pourtant très utile, masquerait ou déplacerait le phénomène. Alors qu’un peu
de courage permettrait de trouver les fauteurs de trouble.
S’il est souhaitable de favoriser les « déplacements doux », le plan local d’urbanisme avec une place de parking par logement est inadapté. Le
besoin de stationnement est criant. La majorité a ses solutions: sur l’espace public avec des rues à sens unique ou un parking sur le plateau sportif.
Nous nous émerveillons de la vision de la majorité de gauche. Quelle lucidité ! Quels raisonnements! Envisage-t-elle aussi la suppression de tous
les équipements publics bruyants (tram, train, route…) et de réserver l’achat des logements abraysiens uniquement aux célibataires… ?
Facebook : AimonsSaintJeandeBraye
Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab
Pour vos questions concernant la vie sur notre commune, permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45
Ou message par mail à kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin et Christine Bouret
Des grèves à répétition. Avouez, ce n'est pas banal les socialistes aux prises avec les syndicats. Que se passe-t-il ? Rien sinon que les élus sont en
CDD et le personnel municipal est en CDI, Il faut donc traiter les problèmes avec un minimum d'empathie.
N'est pas bon gestionnaire qui veut. En attendant qui trinque sinon les citoyens de Saint-Jean-de-Braye !
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.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Olamide OUATTARA
Lucie MEIGNANT
Abdoulaye SIDIBE
Neva CELIK
Arthur BELLIARD
Yassin EL-MOKADMI
Anne LÉVÊQUE
Livio PEITI
Inès CHOQUART

PROCHAINES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DES COMITÉS
DE QUARTIER
• LOIRE BIONNE :
mardi 8 mars à 18h,
salle Jean-Baptiste Clément
• AMBERT-BOURGOGNE
SAINT LOUP :
vendredi 18 mars à 18h,
salle du Conseil Municipal
• FRÉDEVILLE :
mardi 22 mars à 18h,
salle du Conseil Municipal
• CHARBONNIÈRE :
mercredi 6 avril à 18h,
salle du Conseil Municipal

CARNET DE DEUIL
Marie Thérèse Laubu, présidente d'honneur de
l'association "Bricolos et Modélistes Abraysiens" nous a
quittés en janvier 2022. Elle fut aux côtés de André Pauvert
et de plusieurs bricolos à l'initiative de l'association en
1993. Elle a œuvré à promouvoir l'association et en fut
présidente de nombreuses années. Animatrice de l'Atelier
Couture, elle aimait aussi participer à de nombreuses
activités (vannerie, cartonnage, point compté...).
Les membres de l'association garderont le souvenir de
quelqu'un de généreux.

HOMMAGE AUX VICTIMES
DE LA GUERRE

PENSEZ À VOTRE CARTE
NATIONALE D'IDENTITÉ !

La cérémonie commémorative en
hommage aux victimes de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc aura lieu samedi 19
mars à 11h30, Place Danton (place
du marché, en raison des travaux
sur l’Esplanade de Gaulle).
Elle sera suivie d’un verre de
l’amitié Salle Jean-Baptiste Clément
(sous réserve des conditions
sanitaires).

Avant les examens ou les vacances,
il est nécessaire de s'assurer d'avoir
une carte nationale d'identité
valide. Pour rappel, les cartes
émises avant 2014 ont vu leur
validité prolongée de 5 ans.
La carte d'identité n'est pas
fabriquée sur place et ne peut donc
pas être délivrée immédiatement.
Il faut compter un délai d'environ
3 mois entre la prise de rendezvous et la remise du titre. Pour
éviter les embouteillages, pensez à
prendre rendez-vous sur le Portail
Familles et Citoyens !

Inscription à prévoir sur :
www.saintjeandebraye.fr

Prise de rendez-vous sur
www.espace-citoyens.net/
saintjeandebraye ou 02 38 52 40 24

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)

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)

©ctoutvu

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

DES ÉLUS SUR LE MARCHÉ
LE DIMANCHE 20 MARS

Les élus viendront à votre rencontre sur le
marché, place de la Planche de Pierre, le
dimanche 20 mars, de 9h à 12h. Ils répondront
ainsi à toutes vos questions, et vous
présenteront les projets bientôt soumis au vote
dans le cadre du budget participatif.

SENSIBILISATION
AU COMPOSTAGE URBAIN

Un stand de sensibilisation au
compostage en milieu urbain vous sera
également proposé par Ethicompost et
Orléans Métropole.
Il vous permettra de découvrir les
méthodes de compostage en milieu
urbain : le compostage partagé et le
lombricompostage.

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

| MARS 2022 | REGARDS | N°262

Création : Service communication Mairie d’Ingré - Freepik

