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BUDGET PARTICIPATIF :
LES PROJETS SOUMIS AU VOTE

Orléans Métropole – DIC 02/2022

Changeons nos habitudes !

#OrleansMetrople www.orleans-metropole.fr
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SOLIDARITÉ UKRAINE

TRAVAUX ESPLANADE DE GAULLE

Afin de limiter le risque d’inondations dans le centreville, un bassin d’orage va être créé sous l’esplanade.
Les travaux préparatoires ont débuté et vont se
poursuivre tout au long du mois d’avril. Suivez
l’avancée sur le site de la Ville.

Afin de marquer son soutien à l’Ukraine, suite à
l’invasion de la Russie dont elle est victime, la Ville
de Saint-Jean de Braye a hissé le drapeau ukrainien
devant la mairie. La Ville a également proposé une
collecte de dons, en partenariat avec l’association
Amitiés Abraysiennes Sans Frontières (AASF). Ces
dons ont été remis à sa Ville jumelle en Pologne,
Tuchów, qui accueille des réfugiés ukrainiens.

LANCEMENT DE FESTIV’ELLES

CÉRÉMONIE CITOYENNE

Plus de 70 jeunes de 18 ans ont été reçus par
Madame le Maire, salle du Conseil municipal, le
12 mars dernier. Après des échanges sur
le principe de démocratie, la citoyenneté
et la place des jeunes dans la ville,
les participants ont reçu leur carte électorale
et leur livret citoyen.

La Ville a eu l’honneur d’accueillir la soirée
d’ouverture du Festival intercommunal Festiv’Elles,
le 4 mars à la Salle des Fêtes. Au programme, une
interprétation de textes et poèmes sur les droits des
Femmes par des lycéens, sous la direction d’Aurélie
Audax du théâtre Clin d’œil, et un duo féminin pianovoix proposé par l’école de musique AML.

CANOPÉE URBAINE

Les structures installées Place de la Commune ont
été végétalisées mi-mars pour créer une véritable
canopée urbaine. Avec l’arrivée du printemps, les
plantations vont s’étendre sur les structures et
permettre de rafraîchir cet espace en créant de
nouvelles zones d’ombre.
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À
Vanessa Slimani, maire
conseillère départementale

« Nous saluons le courage
dont fait preuve le peuple
ukrainien en défendant
son pays et nos valeurs
communes de liberté et
de démocratie. »

l’heure où j’écris ces lignes, depuis maintenant trois semaines, le peuple
ukrainien souffre face à l’invasion russe dont il est victime. L’étau se
resserre, les populations civiles subissent des attaques injustifiées et
fuient. Cette guerre viole le droit international. Les termes de la Charte des
Nations Unies sont bafoués. La sécurité européenne et mondiale est menacée.
À l'occasion du dernier conseil municipal, nous avons collectivement et
fortement exprimé notre soutien au peuple ukrainien et avons condamné
l'offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par la Russie contre
l'Ukraine.
Depuis, nous nous sommes engagés à venir en aide aux Ukrainiens par le
soutien à une association caritative, par une démarche d’accueil des réfugiés
dans le cadre des mesures mises en œuvre par les services de l’État, par une
collaboration avec notre ville jumelle Tuchów. Située au sud-est de la Pologne,
elle accueille depuis le début de la guerre les familles ukrainiennes en déroute.
C’est vers elle que nous avons dirigé notre action pour qu’elle puisse faire face
à l’afflux de réfugiés et les accueillir dans de bonnes conditions. Nous avons
lancé un appel à dons en lien avec Magdalena Marszalek, maire de Tuchów.
Cela a pu se faire grâce à la collaboration de l’association Amitiés Abraysiennes
Sans Frontières (AASF) à laquelle nous avons confié la mission d’organiser les
permanences pour récolter les dons. Je la remercie très chaleureusement ainsi
que tous les bénévoles et vous tous, Abraysiennes et Abraysiens, qui êtes très
nombreux à avoir répondu à cet appel.
Nous saluons le courage dont fait preuve le peuple ukrainien en défendant
son pays et nos valeurs communes de liberté et de démocratie. Le drapeau
ukrainien flotte devant la mairie comme devant de nombreuses communes et
collectivités de France et d’Europe. Il symbolise notre soutien et notre grande
solidarité envers les Ukrainiens que nous n’abandonnerons pas.
« Plus jamais la guerre ». Le slogan adopté après la première guerre mondiale
revêt en ces sombres jours toute sa signification. Il est porté par la grande
majorité des citoyens du monde.
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Budget participatif
à vous de voter !
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER
• Le Plan local de santé et d’inclusion 2022-2026.
Depuis 2010, la Ville s’est dotée d’un Plan local de santé afin de
mettre en cohérence les actions de la municipalité. Dans le cadre
de ce nouveau plan, la question de l’inclusion a été intégrée afin
de faciliter la vie des personnes en situation de handicap et le vivre
ensemble. Trois objectifs principaux sont fixés : développer l’accès
aux soins, l’accès aux droits et l’inclusion ; promouvoir la santé et
le bien-être en construisant des actions de sensibilisation et de
prévention et soutenir et encourager les inclusions.
• L’adhésion au GIP Pro Santé Centre-Val de Loire.
La région Centre-Val de Loire est la région de France la plus
défavorisée en termes de démographie médicale et nombre de
communes du Loiret ne disposent plus de médecins généralistes.
Saint-Jean de Braye n’échappe pas à cette réalité. Depuis 2018,
la Ville met en place des mesures incitatives telles que la création
de la Maison de santé pluridisciplinaire, la mise à disposition de
logements pour les internes en médecine, l’alerte sur la situation
auprès de l’Agence Régionale de Santé…
Consciente que les médecins recherchent aujourd’hui un autre
mode de pratique, la Ville souhaite compléter l’offre de soins
communale par la création d’un Centre de santé regroupant des
médecins salariés. Le GIP Pro Santé accompagne les collectivités
membres dans cette démarche.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
DE SAINT-JEAN DE BRAYE NE VOTENT PAS
LE BUDGET MÉTROPOLITAIN
Le 27 janvier, Orléans Métropole a voté son budget,
mais sans les voix des cinq élus abraysiens qui
siègent au conseil métropolitain : Vanessa Slimani,
Franck Fradin, Christophe Lavialle, Catherine Girard
et Brigitte Jallet. En cause, le Plan Prévisionnel
d'Investissements (PPI) qui détermine
les principales dépenses sur les 22 communes
jusqu'en 2026. En effet, ce plan prévoit de gros
projets pour la ville d'Orléans comme notamment
la restructuration des mails d'Orléans, au détriment
d'autres projets pourtant prioritaires dans les
communes comme la rénovation des voies
structurantes. En ne votant pas ce budget,
les élus abraysiens ont souhaité dénoncer
l'abandon, pour le budget 2022, de ces
requalifications, comme la RD 960
à Saint-Jean de Braye empruntée chaque jour
par des milliers de véhicules.
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INTERNET

LE CENTRE-VILLE
CONNECTÉ AU
WI-FI GRATUIT

RETOURS SUR LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
D'ORLÉANS MÉTROPOLE

Grâce à une subvention européenne, la ville va pouvoir
obtenir 6 bornes Wi-Fi gratuit au cœur du centre-ville.
Bon surf !
Bruno Malinverno, ancien adjoint
au maire de Saint-Jean de Braye et
Sylvie Venuat, représentante de deux
associations abraysiennes portant sur
la préservation de l'environnement,
sont les représentants de la Ville
au Conseil de Développement
d'Orléans Métropole. Le Conseil de
développement est un espace de
dialogue entre la société civile, les élus
et les citoyens.

Le périmètre du Wi-Fi en centre-ville.

L’initiative européenne WiFi4EU promeut
la connectivité Wi-Fi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux publics :
centre-ville, parcs, places, bâtiments
publics, bibliothèques... Saint-Jean de
Braye s'est donc portée candidate et
sera dotée, en mai prochain, de 6 bornes
Wi-Fi extérieures en centre-ville et 5
bornes intérieures dans des équipements
publics. C'est le service informatique
mutualisé avec Orléans Métropole qui
mettra en œuvre cette installation.

> Quel sera le périmètre concerné ?
Les bornes Wi-Fi extérieures seront disposées dans le centre-ville (de la médiathèque à la Halle des sports) ce qui
permettra, notamment aux lycéens, de
rester connectés, installés sur les bancs
et places du centre-ville.
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263

D’autres bornes seront également installées dans les équipements publics
notamment la Halle des sports, la salle
de réunion Jean-Baptiste Clément, la piscine L'Õbraysie, le skate-park.

> Pour se connecter
• Le nom du réseau sera «WiFi4EU». Ce
sera le même partout, ce qui permettra de reconnaître les points d’accès
WiFi4EU dans toute l’Europe.
• Lors de votre première connexion au
réseau WiFi4EU, vous serez redirigé·e
vers une page de connexion sécurisée.
• Vous pourrez établir la connexion en
quelques clics. Une fois connecté-e au
réseau Wi-Fi, vous pourrez commencer à utiliser internet gratuitement.

Au dernier Conseil de développement,
plusieurs thèmes ont été abordés :
• "Bureau des temps" : innovation
sociale pour gérer les flux en
matière de transports et adapter les
horaires en fonction notamment de
la demande des habitants.
• Mobilité : efficience du réseau de
transport en commun, partage de
l’espace public (circulation auto,
vélo, piétons et personnes à besoins
particuliers).
• Transition écologique : suivi des
assises de la transition, Plan Local
de l’Habitat, isolation thermique
des bâtiments, énergie solaire et
hydrogène.
• Politique de l’eau : la place des
citoyens.
• Santé : accès aux soins, attractivité
pour les personnels de santé.
Vos idées et propositions peuvent être
partagées
Contacts des membres abraysiens :
bruno.malinverno@gmail.com
sylvie.venuat45@orange.fr
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PATRIMOINE

PROJET MIRAMION
OÙ EN EST-ON ?

Le budget 2022 de la Ville a prévu une enveloppe de 400 000 € pour mettre en sécurité,
hors d'eau et hors d'air, la maison de maître du domaine de Miramion. Regards fait le point
sur le projet.
> L'acquisition en 2013 :
un projet ambitieux
C'est en 2013, que la Ville achète le Clos
Miramion avec sa maison de maître, ses
dépendances et son parc arboré de cinq
hectares. Ce joyau aurait bien pu disparaître à l'époque, de nombreux promoteurs souhaitant l'acquérir avec le projet de démembrer la propriété pour un
projet immobilier. La Ville, soucieuse de
conserver ce patrimoine, a donc acquis
la propriété et lancé un projet ambitieux en 2018, en collaboration avec la
Métropole. Objectifs : faire rayonner le
parc au-delà du territoire communal dans
le cadre d'un projet de jardin labellisé
"Jardin remarquable" ouvert au public ;
donner une respiration supplémentaire
aux abraysiens au nord de la ville ; et
mettre en valeur les collections horticoles
(chrysanthèmes notamment). La bâtisse,
propriété de la Ville, peut accueillir un
projet économique de type hôtellerie,
restauration.

> Et depuis...
Entre 2016 et 2018, des études ont été
engagées concernant l'exploitation du
parc en jardin d'excellence métropolitain, la création d'un lotissement communal d'un hectare pour des constructions

individuelles, la remise en état de la bâtisse. En 2019, les maisons individuelles
ont été construites sur le lotissement
communal. En 2021, des travaux urgents
de réparation, de couverture et de sécurisation des menuiseries sur les façades
ont été réalisées. Le porteur de projet
économique qui était prévu en 2018 n'a
plus donné suite en 2019. La Ville relance
donc le projet.

économique, la Ville se doit de faire des
travaux sur la toiture et les façades :
réfection de la toiture, des pierres de la
façade, mise hors d'eau et hors d'air pour
un montant de près de 400 000 €.

> Des retards
La crise sanitaire de 2020 et 2021 a
retardé la relance du projet, freiné les
ardeurs de potentiels porteurs de projets économiques. Par ailleurs, le changement de gouvernance à la présidence
d'Orléans Métropole a rebattu les cartes.
En février 2020, la Ville de Saint-Jean
de Braye et Orléans Métropole signent
néanmoins une convention afin de réaliser ensemble une étude de définition et
de programmation sur l'ensemble de la
propriété avec la maison de maître, dans
le cadre d'un Schéma d'aménagement
de l'ensemble.

> Des travaux urgents
Compte tenu de ces retards, la maison
de maître construite au XVIIIe siècle, nécessite un entretien dû à son âge.
Dans le cadre du nouvel appel à projet

Le projet Miramion est une
longue mais belle aventure.
Ce sera un grand et beau
projet d'avenir pour notre ville.
Nous avons le parc des Longues Allées
au sud (actuellement de 6,5 ha qui sera
prochainement agrandi de 5,7 ha), et nous
aurons dans quelques années un parc
remarquable au nord de la Ville. Détente
gastronomique, parc ouvert au public, lieu
d'accueil de la collection exceptionnelle du
Conservatoire National du Chrysanthème,
rencontres à thème autour d'ateliers sur le
végétal et la biodiversité… Autant de projets
peuvent voir le jour dans ce parc. C'est une
chance pour la Ville.
Franck Fradin,

Adjoint au Maire délégué aux quartiers,
au patrimoine naturel, bâti et
à l'agriculture
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263
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MAIRIE

NOUVELLE ORGANISATION
DES SERVICES DE LA VILLE

Après une large réflexion entre élus et services, une nouvelle dynamique voit le jour pour
un meilleur service rendu aux habitants et une réponse plus efficace.
Les différents bâtiments communaux construits au fur et à mesure
de l'évolution de la ville et installés
sur différents sites en centre-ville et
au-delà (Maison des Longues Allées,
Centre Technique Municipal) ne
facilitent pas le chemin de l'usager.
Si l’implantation du bâti ne peut
changer, c’est le fonctionnement de
l’administration qui doit évoluer. Des
modifications d’organisation des
services, concertées entre élus et
services, sont une première réponse
visant à faciliter la transversalité
entre directions et améliorer le quotidien des abraysiens.

notamment le bureau d'études,
le Centre Technique Municipal, le
Service Voirie et Espaces Publics,
une réflexion a été menée pour améliorer le traitement des demandes
des habitants et partenaires (écoles,
associations). Il a donc été créé un
Service Proximité avec cinq agents.
Sa mission, être l'interlocuteur
unique des comités de quartier, traiter en continu les diverses sollicitations des administrés et faire le lien
avec les services internes concernés
pour répondre au plus vite aux demandes qui relèvent de la compétence de la Ville.

> Un Pôle central "Vie associative et engagement républicain, Sport et Culture"

> Une Direction Ville en
Transition

Parce que le dynamisme d'un territoire passe par la culture, le sport
et la vie associative, il a été décidé
de regrouper tous ces services dans
un nouveau Pôle, dirigé depuis le 1er
avril par Aboubacry SALL, Directeur
Général Adjoint des Services.
L'ensemble des agents du Pôle est
désormais installé à la Maison de la
Vie Associative et Sportive, 128 rue
Jean Zay. Un seul guichet pour un
service administratif et technique
unique, une réponse rapide aux demandes associatives, culturelles et
sportives et l’élaboration de projets
en commun.

> Un Service Proximité : une
demande, une réponse
Dans le cadre de la réorganisation du Pôle Développement du
Territoire et Patrimoine, qui inclut
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263

La nouvelle Direction Ville en
Transition a vu le jour en 2021. Sa
directrice, Nadège Noury, pilote
la feuille de route transversale et
globale de la démarche « Ville en
Transition », impulse le changement
autour des enjeux majeurs : politique
d’achat responsable, alimentation,
performance énergétique, inclusion
sociale, déplacements et sensibilise
les acteurs du territoire.

> Un médiateur numérique
Mathieu Tricard a été recruté il y
a peu pour développer une offre
d'aide au numérique pour les agents
de la Ville mais également pour les
habitants de Saint-Jean de Braye.
Des ateliers de perfectionnement ou
de découverte du numérique vont
bientôt se mettre en place.

Sophie Bernard,
nouvelle Directrice Générale
des Services de la Ville

« J’ai le service public chevillé au
corps, c’est presque un héritage
familial » explique Sophie Bernard.
Une appétence qui l’amène à s’engager
dans différentes missions sur le terrain, dans la
fonction publique territoriale et avec le besoin
d’être dans le concret : « J’aime les projets qui
ont une vraie répercussion sur le territoire »
assure-t-elle. « On fait du service public pour
faire du terrain, travailler pour les usagers, faire
bouger les choses utilement et surtout conserver
l’intérêt pour les autres ».
À Saint-Jean de Braye, moderniser l‘organisation,
redonner du sens aux agents, accompagner le
changement, impliquer les collaborateurs dans
la construction de leur nouveau projet d’administration et faciliter le parcours usagers sont
les principaux dossiers pilotés par la Directrice
Générale des Services.

ÉLECTIONS

MODE D’EMPLOI

Cette année, deux élections se succéderont. D'abord l’élection présidentielle,
les dimanches 10 et 24 avril, puis les législatives les dimanches 12 et 19 juin. La Ville
est en ordre de marche pour la préparation de ces deux temps démocratiques.

1 Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales,
que dois-je faire ?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales de votre commune. Cette démarche
peut être effectuée tout au long de
l’année mais doit avoir lieu au plus
tard le sixième vendredi précédant
le premier tour d’un scrutin. Il
est donc trop tard pour l'élection
présidentielle mais vous pouvez vous
inscrire pour voter lors des élections
législatives jusqu’au mercredi 4 mai
minuit en ligne et jusqu’au vendredi 6
mai en Mairie.
À noter : vous êtes inscrit sur les listes
électorales mais vous n’avez pas de
carte d’électeur ? Présentez votre carte
nationale d’identité pour justifier de votre
identité auprès du Président du bureau
de vote.

2 Je ne suis pas disponible le
jour du scrutin, comment voter ?
Si vous n'êtes pas disponible le ou les jours
des scrutins, vous pouvez donner procuration à une
personne inscrite sur les listes électorales, pas nécessairement
à Saint-Jean de Braye.
Les demandes de vote par procuration peuvent être préremplies en ligne sur service-public.fr ou maprocuration.gouv.fr.
La demande doit ensuite être validée par l'une des autorités
habilitées à savoir un commissariat de Police, une Gendarmerie
ou encore le Tribunal d'Instance. Cette démarche doit être
faite suffisamment à l'avance (au maximum le vendredi soir
précédant le scrutin) afin que la procuration puisse être
acheminée en Mairie dans les délais.

3 Où voter ?
La Ville compte 16 bureaux de vote répartis sur l’ensemble de
la commune. Votre bureau de vote est mentionné sur votre
carte d’électeur.
À noter : Vous souhaitez aider à la tenue d’un bureau de vote ?
Inscrivez-vous pour devenir assesseur sur le site Internet de la Ville
saintjeandebraye.fr > rubrique Ma Mairie > Les élections

Lieux

Numéro du bureau de vote

École Louis Petit
15 rue du Pont Bordeau

3 bureaux : N° 4 - 5 - 11

Salle des Fêtes*

École Louis Gallouédec
2 rue Louis Gallouédec
École Paul Langevin
214 rue de Frédeville

École Jacques Prévert
Rue du Clocheton

Espace Anne Frank
10 rue Pierre-Emile Rossignol

4 bureaux : N° 1 - 2 - 3 - 10

2 bureaux : N° 6 - 14
3 bureaux : N° 7 - 12 - 15
5 bureaux : N° 8 - 9 - 13
1 bureau : N° 16

*Attention, en raison des travaux sur l'esplanade de Gaulle, les stationnements
autour de la salle des fêtes ne seront pas disponibles. L’entrée se fera par
l’avant de la salle des fêtes, via un couloir de circulation signalé.
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PETIT BOIS

LA CONCERTATION EST LANCÉE
Le complexe sportif et de loisirs du Petit Bois est un site très fréquenté et apprécié
des abraysiens. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une réflexion afin de conforter son rôle et
d’organiser de manière pérenne son fonctionnement quotidien autour des différents
équipements à vocation sportive qui le composent.
Ces dernières années, la zone du Petit
Bois a changé de physionomie avec
l’ouverture de la piscine l’Obraysie, le
déménagement du cirque Gruss, la réhabilitation de l’ancienne piscine en skatepark, la rénovation des courts de tennis
ou encore l’aménagement des abords de
ces équipements. Aujourd’hui, le Petit
Bois est devenu un lieu incontournable
pour les habitants qui utilisent quotidiennement ses équipements.
Le développement de cette zone pousse
la Ville à réfléchir à son aménagement
pour faciliter son utilisation et son appropriation par les habitants et répondre à
de nouveaux besoins en matière de pratiques sportives libres.

> La concertation au cœur
de l’étude
Dans un premier temps, une étude technique, financière et de programmation
est menée en concertation avec les usagers de ces équipements et les habitants. En mars, les services de la Ville
et l’Assistant à maîtrise d’ouvrage ont
organisé une série de rencontres avec
les différents acteurs que ce soit de la vie
culturelle et sportive, de l’éducation, du
scolaire, du périscolaire ou de la vie économique et sociale.
À partir d’avril, la consultation sera ouverte de manière plus large à l’ensemble
des habitants de Saint-Jean de Braye, à
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263

travers des rencontres sur place avec les
promeneurs et usagers et des Ateliers de
travail urbain (ATU). La réflexion portera
sur quatre axes :
• Le cadre de vie pour les associations
et le public.
• L’accès, les cheminements et le stationnement sur le site.
• La sécurité.
• La cohérence avec les autres projets de la Ville : le plan vélo-piéton,
la préservation de la coulée verte, le
respect de l’égalité hommes-femmes,
le budget participatif…
La restitution de cette concertation sera
proposée en juin pour une finalisation du
programme cet été et le démarrage des
premiers travaux en 2023.

PARTICIPEZ AUX
RENCONTRES IN-SITU
Retrouvez sur le site du Petit Bois
des représentants du bureau
d'études « Voix Publiques » qui se
tiendra à votre disposition,
les 2 et 13 avril de 14h à 18h.
"Voix Publiques" accompagne
la Ville dans la démarche de
concertation engagée.

PARTICIPEZ AUX ATELIERS DE
TRAVAIL URBAIN (ATU)
Le mercredi 27 avril et
le mercredi 18 mai à 18h30
Salle Jean-Baptiste Clément
24 rue George Danton
Saint-Jean de Braye
Informations à la Maison
de la vie associative et sportive au
02 38 41 45 60.

La volonté de la Ville, dans le cadre de cette opération, est à la fois
d’articuler les différents équipements les uns avec les autres et de
permettre une occupation des lieux sans utilisation des installations
sportives. Il s’agit de créer un espace où les utilisations sportives de
compétition comme de loisirs pourront se vivre ensemble. Un espace où
tout un chacun trouve une place pour passer un bon moment de sport, de découverte
ou de farniente. Un espace pour tout le monde quel que soit son âge, sa mobilité, ses
capacités, ses goûts. Un espace où on pourra se rencontrer et partager : un espace de
citoyenneté !
Véronique Bury-Dagot

Adjointe au maire déléguée à la vie associative, au sport et à la culture

REPAS DES SENIORS

INSCRIVEZ-VOUS !

Vous avez 75 ans ou plus et vous souhaitez passer un bon moment ? Le repas des seniors aura lieu le dimanche
15 mai à partir de 12h, à l’Espace
Marcel Joriot, rue du Pont Bordeau.
Ce moment convivial sera animé par
l’orchestre Joël Jublot.
Le pass vaccinal pourra être demandé en fonction
des consignes sanitaires en vigueur.

Pour vous inscrire, renvoyez, avant le
vendredi 22 avril, le coupon réponse
que vous avez reçu, au CCAS - 25 rue de
Mondésir - 45800 Saint-Jean de Braye.
À noter : si vous êtes une personne à mobilité
réduite, sans moyen de transport,
le CCAS peut vous aider à vous rendre sur place.
Contactez le 02 38 52 40 93.

SOLIDARITÉ

DONNER VOS
ANCIENNES
RADIOGRAPHIES

PETITE ENFANCE

UN LOGO
POUR LE RPE
INTERCOMMUNAL

Le Relais Petite Enfance intercommunal des Villes de SaintJean de Braye, Semoy et Boigny-sur-Bionne se dote d’un
logo pour accompagner son changement de nom.
Saint-Jean de Braye - Semoy - Boigny-sur-Bionne

Depuis une ordonnance de
mai 2021 modifiant le Code
de l’action sociale et des
familles, les anciens Relais
Assistants Maternels (RAM)
sont devenus des Relais
Petite Enfance (RPE).

Ce service accompagne
les familles dans leurs
recherches d’un mode
d’accueil ainsi que, dans
et pour l'exercice de leur
profession, les assistants
maternels et les candidats
potentiels à ce métier.

Ce changement traduit
Saint-Jean de Braye - Semoy - Boigny-sur-Bionne
Saint-Jean de Braye - Semoy - Boigny-sur-Bionne
non seulement une évolution des métiers d’accueil de la petite
Plus d’informations auprès du RPE interco
enfance mais aussi une meilleure prise
02 38 86 62 32
rpeinterco@ville-saintjeandebraye.fr.
en compte des parents dans l’accompaLes deux animatrices du secteur peuvent
gnement dispensé. En effet, les parents
vous accueillir sur rendez-vous, à l’ASCA
n’osaient pas toujours prendre contact
Place Avicenne ou à l’Espace famille
avec le RAM du fait de son nom qui ci45 bis rue de la Mairie
blait clairement les assistants maternels.
Saint-Jean de Braye.

Le Lions club Orléans Les Tourelles organise la collecte des vieilles radiographies pour permettre leur recyclage et
la valorisation des composants argentiques par la société RecyclM. Cette
action permettra à la fois de contribuer au développement durable en
valorisant ces déchets et d’apporter
une contribution financière à une association caritative Enfants Cancers Santé
avec les bénéfices reversés. Vous pouvez déposer vos anciennes radios dans
les bacs prévus à cet effet dans le Hall
de la Maison des Longues Allées et à
la Maison de santé pluridisciplinaire
jusqu’au 29 avril.
https://lions-orleanslestourelles.myassoc.org/
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BUDGET PARTICIPATIF

À VOUS DE VOTER !

Pour cette 3e édition du budget participatif, nous entrons dans la phase de vote. Initié en
2018 par la Ville, le budget participatif donne l’occasion aux habitants et à toute personne
fréquentant le territoire, de proposer des projets d’investissement à mettre en œuvre dans
l'espace public ou un lieu ouvert au public. Ces propositions doivent servir l’intérêt général,
relever d’une compétence de la Ville et être en adéquation avec la démarche de la Ville en
transition. À vous de choisir les projets qui seront mis en œuvre.

NATURE EN VILLE

Projet n°1

Installation de harpes électriques contre
		les frelons asiatiques près des ruchers.
Coût : 3 000 €

Projet n°2

Création d’un observatoire
photographique du paysage.
Coût : 1 000 €

Projet n°3

Installation de mobilier urbain pour
la détente en bords de Loire.
Coût : 8 000 €

Projet n°4

Plantation d’une micro-forêt urbaine
Coût : 18 000 €

Projet n°5

Installation de panneaux de prévention
pour la nourriture des canards le long
du canal.
Coût : 1 000 €

Projet n°6

Décoration de deux ronds-points sur
le thème de l’histoire et du patrimoine
de la ville.
Coût : 5 000 €

Projet n°7

Installation de deux panneaux
"à la découverte de notre faune et
de notre flore du bord de Loire”.
Coût : 5 000 €

Projet n°8

Installation d’un jardin des arômes en
centre-ville, avec plantes aromatiques
comestibles mises à disposition de tous.
Coût : 7 000 €

ECO-CITOYENNETÉ

Projet n°9

Organisation d’une journée festive
de sensibilisation au ramassage des
déchets “Je nettoie ma ville pour une
ville propre”.
Coût : 1 000 €
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Projet n°10

Installation de deux équipements de
plein air “Sport et batterie” afin de
recharger les outils numériques nomades
en pédalant.
Coût : 7 000 €

Projet n°11

Organisation d’un marché thématique
ponctuel sur les bords de Loire,
au niveau du vieux-bourg.
Coût : 1 500 €

Projet n°12

Mise à disposition d'un broyeur de
déchets verts itinérant pour les
habitants.
Coût : 3 000 €

Projet n°13

Distribution de 1 000 carafes en verre
afin d’inciter à boire l’eau du robinet
pour lutter contre la pollution plastique.
Coût : 3 000 €

Projet n°14

Installation de cendriers dans la ville
afin de lutter contre la pollution
des mégots pour préserver la nature.
Coût : 6 500 €

Projet n°15

Création d'une roulotte mobile afin de
promouvoir de nouveaux modes de vie,
plus sobres et respectueux de la nature.
Coût : 23 400 €

MOBILITÉ

Projet n°16

Installation d’une station de réparation
vélo en libre accès.
Coût : 3 000 €

Projet n°17

Amélioration de la sécurité des piétons
par une signalisation lumineuse de
deux passages piétons.
Coût : 7 000 €

Projet n°18

Plus de visibilité pour nos écoliers à vélo
par la distribution de kits de sécurité.
Coût : 7 500 €

77 propositions de projets ont été déposées
au 31 décembre 2021.
En début d’année, le comité de sélection
composé d’élus, d’agents municipaux
et de représentants des comités de quartier,
a analysé ces propositions au regard des critères
de sélection et de leur faisabilité technique
et financière.
Au final, ce sont 28 propositions retenues
qui sont ouvertes à vos votes jusqu’au 30 avril.
Les projets ont été classés en 6 thèmes.
Retrouvez le détail des projets sur
saintjeandebraye.fr, rubrique “Je participe”
ou sur le catalogue consultable en mairie.
Le troc plantes, lauréat de la 1ère édition du budget participatif.

JEUNESSE

Projet n°19
Projet n°20

Projet n°21

Création d’un espace de jeu, quartier
Charbonnière.
Coût : 50 000 €
Installation de trois structures de jeux,
accessibles aux enfants en situation
de handicap, dans des aires de jeux
existantes.
Coût : 50 000 €
Mise à disposition de distributeurs de
protections périodiques biologiques
pour les collégiennes et lycéennes.
Coût : 9 600 €

CULTURE ET EXPRESSION

Projet n°22

Installation de belles photos locales
pour agrémenter les promenades sur
des parcours de balade.
Coût : 5 000 €

Projet n°23

Réalisation d’une fresque murale à
l’école Jacques Prévert.
Coût : 5 000 €

Projet n°24

Réalisation d’une fresque sur le château
d'eau près de l'entreprise Dior.
Coût : 100 000 €

Projet n°25

Reproduction de la fresque murale
“Des vins du bord de Loire”,
avenue Charles Péguy.
Coût : 20 000 €

SPORT

Projet n°26

Installation d’une nouvelle structure
de street workout, au sein du parc
des Longues Allées.
Coût : 20 000 €

Projet n°27

Création de circuits sportifs
au cœur de la ville.
Coût : 2 500 €

Projet n°28

Création d’une Via ferrata pour
enfants, le long de la Loire, au parc
des Armenault.
Coût : 5 000 €

COMMENT VOTER ?

3E ÉDITION DU BUDGET PARTICIPATIF

Le vote est ouvert à tous les abraysiens mais aussi aux usagers,
c’est-à-dire aux personnes fréquentant la commune pour le travail
ou les loisirs.

BULLETIN DE VOTE

Vous pouvez voter pour trois projets :
• directement en ligne sur la plateforme participative accessible
sur saintjeandebraye.fr, rubrique “Je participe”.

PRÉNOM :

• en déposant votre bulletin de vote à l’accueil de la Mairie,
au 43 rue de la Mairie à Saint-Jean de Braye.

NOM :
TÉLÉPHONE OU E-MAIL :
VOS TROIS PROJETS SÉLECTIONNÉS :
Indiquez ci-dessous les numéros des projets soutenus en fonction de la
liste ci-dessus.

Vous avez jusqu’au 30 avril.
Les projets qui auront obtenu le plus de vote pourront être mis en
oeuvre.
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COMMERÇANTS

DU NOUVEAU

> L’Audace du Goût

> La prêteuse abraysienne
N’achetez plus, empruntez !
Lauréate du budget participatif 2019,
cette bricothèque vous propose
d’emprunter vos outils de bricolage,
jardinage…et bien plus encore. Les
démarches sont très simples pour emprunter et il n’y a que des avantages :
Adhérez à Aabraysie développement, porteur du dispositif (2 euros), et
signez la charte de la Prêteuse.

1

2 Échangez avec les bénévoles sur
place lors des permanences pour définir
votre besoin. Ils peuvent également vous
montrer comment se servir des outils et
les mesures de sécurité à appliquer pour
les utiliser. Ils vous prêtent également le
matériel de sécurité (sauf les gants).

3 Payez le prix de la location de l’outil,
de 0 à 15 euros, et empruntez-le une semaine, du samedi au samedi.
4 Au retour, payez les consommables
utilisés.
À noter : une fois adhérent, vous pourrez réserver
votre matériel directement en ligne.

Si vous voulez partager votre passion du
bricolage, vous pouvez partager l'aventure
La Prêteuse en devenant bénévole.
Renseignez-vous lors des permanences le
samedi matin.
Permanence le samedi de 10h à 12h, 		
Pôle ESS – 10 avenue Rabelais
Saint-Jean de Braye
www.preteuse.fr

Apportez une touche d’originalité à
vos plats
Adrien Lebrun et Sabrina Pigeau
ont lancé, en novembre 2021, le site
« L’Audace du Goût » pour proposer aux
particuliers des produits tout aussi savoureux qu’originaux : des huiles et mayonnaises de homards et crustacés. Cet ancien cuisinier de grandes tables locales
(La Dariole, Chez Eugène) est parti de
véritables recettes de cuisinier pour vous
proposer des huiles et mayonnaises qui
sublimeront vos plats. Fabriqués à partir
de produits d’origine France au sein de
leur atelier de Saint-Jean de Braye, vous
pouvez les découvrir sur leur site et chez
certains distributeurs locaux comme la
Pucelle d’Orléans, la Hotte à vins à Chécy
et même l’Office de Tourisme d’Orléans.
Et comme le dit leur slogan : attention
c’est bon !
Plus d’informations
www.audacedugout.com

ASCA

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Besoin d'aide pour accéder à un service en ligne ? Besoin d'explications pour une meilleure utilisation de l'ordinateur, de la tablette
ou du smartphone ? N'hésitez pas à contacter François, médiateur numérique de l'ASCA, qui pourra convenir avec vous d'un rendez-vous individuel. Des ateliers collectifs thématiques (4 personnes maximum) sont aussi programmés en fonction des besoins :
• Mercredi 6 avril : « Comment communiquer par visio-conférence ? » sur smartphone ou ordinateur de 9h30 à 11h30
• Lundi 11 avril : « S'informer sur ses droits sociaux »
de 14h30 à 16h30
• Mercredi 13 avril : « Présentation générale : les réseaux
sociaux » de 9h30 à 11h30
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263

• Mercredi 27 avril : « Naviguer sur Facebook »
de 9h30 à 11h30
Sur inscription, à l’Espace Jeunesse de l’ASCA (11 rue Henri
Becquerel). Contact : François au 06 34 42 96 45 – 1er atelier
découverte gratuit puis adhésion familiale requise (9€) pour les
suivants.
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Tous les Abraysiens sont invités à participer à la réalisation
de ce “Jardin de papier” en concevant des pliages papier
sur le thème de la faune et de la flore.
Découpez ces deux feuilles
pour votre pliage

COMMENT FAIRE ?
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263

Concevez des pliages papier autour
du thème de la flore et de la faune
(végétaux notamment fleurs,
animaux…). Attention, la taille
maximale de vos créations pliées
doit être de 6 x 6 cm.
Déposez vos créations à l'accueil
de la Mairie, à la Maison de la vie
associative et sportive,
à la Médiathèque, à la Maison
des Longues Allées et à l'ASCA
avant le 31 mai, dans les boites
prévues à cet effet.
Une activité à partager
et à reproduire autant
que vous le souhaitez.

Nous avons besoin d’un
maximum de pièces pour que
le résultat soit à la hauteur du
challenge alors à vous de jouer !
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Andy Kraft se servira de toutes vos créations dans
une scénographie éphémère réalisée spécialement
pour le Festival.
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Voici un exemple de pliage d’une fleur

Prenez votre carré de papier.

Pliez le sur la diagonale.

Pliez le triangle obtenu en son
centre.

Revenez au triangle de l’étape 2
et rabattez les angles au niveau du
centre de chaque côté.

Pliez les angles des côtés pour
obtenir le résultat souhaité.
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RESTAURATION SCOLAIRE

BIEN MANGER À L’ÉCOLE,
UNE PRIORITÉ

Le bien-être et l’équilibre de l’enfant passent par une bonne alimentation. La Ville est donc
particulièrement attentive aux repas qu’elle sert aux 1 600 enfants qui fréquentent
la restauration à l’école et au sein des centres de loisirs. De la production au recyclage des
déchets, l’année 2022 est consacrée à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à tous
niveaux. Objectif : créer une chaîne vertueuse de l’alimentation.
> De la production…
« Bien manger, c’est déjà goûter, parfois
ce qu’on ne connaît pas. Mais pour cela,
les enfants doivent comprendre ce qu’ils
mangent, comment cela a été produit,
c’est essentiel sinon ils n’y touchent pas»,
explique Anne-Marie Acquart, conseillère
municipale déléguée à la restauration. En
octobre, une première animation a été
proposée lors des pauses méridiennes
autour des fruits à coques et des oléagineux. En mars, c’était au tour du pain et
en juin, ce seront les labels comme le bio
qui seront valorisés. Pour chaque séance,
des vidéos pédagogiques expliquent la
fabrication de ces produits et des dégustations sont proposées… les élèves s’y
prêtent volontiers. Un changement de
regard pour élargir la palette des goûts
et éviter de jeter.

> À la préparation…
Inciter les enfants à manger, c’est aussi
travailler les produits qui leur sont servis en prenant en compte leurs retours
« nous échangeons avec les équipes qui
encadrent les enfants lors des repas, que
ce soit les agents de restauration qui préparent les plats remis sur les tables, les

ATSEM et animateurs qui peuvent être
amenés à servir les enfants. Nous transmettons ensuite « les avis de menus » au
SIRCO », explique Jean-Luc ChignierDupland, responsable restauration à la
Ville. En effet, un plat visuellement peu
attractif, trop copieux ou difficile à servir,
à couper peut être rédhibitoire. Prendre
en compte ces paramètres augmente
également les chances que le repas se
passe bien.

> Au recyclage
La Ville s’était engagée à proposer le
compostage de ses bio-déchets. Ce sera
chose faite dès la fin de l’année scolaire
avec la mise en place d’un dispositif
d’électro-composteur, dès le mois d’avril,
au sein des écoles Jean-Zay et LouiseMichel. Le déploiement sur l’ensemble
des écoles se fera à partir de juin pour
que les équipes soient totalement opérationnelles dès la rentrée de septembre.
«Cette dernière étape est essentielle. Elle
nous permet de faire du participatif/actif
avec les équipes et d’obtenir leur adhésion pour faire évoluer les procédures
et ainsi éviter de gâcher des aliments »
conclut Anne-Marie Acquart.

PARENTS, VOUS AUSSI
VOUS AVEZ UN RÔLE
À JOUER.

Éviter le gaspillage alimentaire passe
aussi par des commandes réalisées au
plus juste. Ainsi, lors des inscriptions
à la cantine, pensez à réserver les
créneaux dont vous avez réellement
besoin. D’une part, cela permettra
à d’autres familles d’accéder à ce
service et d’autre part, cela évitera de
jeter ce qui n’a pas pu être utilisé.

COVID 19
Des capteurs de CO2 dans
les écoles
En avril, 60 capteurs de CO2
seront installés dans les salles de
restauration et les dortoirs des
écoles de la Ville. Pour rappel,
ces capteurs analysent le niveau
de CO2 dans une pièce et alertent
lorsqu’il est nécessaire de l’aérer
pour renouveler l’air.
| AVRIL 2022 | REGARDS | N°263

PORTRAIT

BENJAMIN FRANÇOIS
LA GLISSE DANS TOUS SES ÉTATS
Fan de glisse et plus particulièrement de skate depuis
son adolescence, Benjamin François a sauté le pas en début d’année avec l’association ABRA*, et lancé une école
de skate à Saint-Jean de Braye. « Le skate-parc de SaintJean de Braye est un des rares équipements de ce type
dans la région. Il présente aussi l’avantage d’être couvert,
ouvert au public jusqu’à 22h et éclairé ! Nous avons, avec
l’association, accompagné sa réalisation et maintenant
avec l’école de skate, nous voulons inciter les jeunes et
les moins jeunes à l’utiliser ! », explique Benjamin.
L’idée de l’école de skate a pris forme en décembre
2021, avec l’organisation d’une compétition : une bonne
cinquantaine de jeunes a pu participer et s’initier. « Nous
avons relancé les participants en janvier et avons ouvert
l’école dans la foulée ! »
Depuis, tous les samedis matin, Benjamin François se régale ! « Nous accueillons une trentaine de personnes, de
tout âge : certains sont débutants et d’autres plus aguerris. Nous sommes six animateurs pour leur expliquer
comment faire des figures, en fonction de leur niveau.
L’émulation collective est forte et la plupart progresse
vite. Nous avons quelques binômes père/fils et quelques
femmes aussi. C’est une expérience très enrichissante,
qui permet de nombreuses rencontres. Et voir les gamins
qui se dépassent, c’est génial. »
Si l’aventure ne fait que démarrer, les projets ne manquent
pas ! À commencer par une Fête de la glisse, le 21 mai,
avec animations, démonstrations, concerts… Le tout
pour encourager les participants à pratiquer. L’ABRA
compte également accueillir d’autres sports de glisse,
comme le roller ou la trottinette. « Nous ne sommes pas
qu’une association de skate ! » Avis aux amateurs !
Renseignements : lors des cours, tous les samedis matin
à 10h au skate-park,
rue du petit-Bois à Saint-Jean de Braye

*ABRA : A la bonne roulette abraysienne
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SPORT

RETOUR DES FOULÉES
ABRAYSIENNES

L'association "Les Lents Abraysiens" organise une nouvelle édition des Foulées abraysiennes le vendredi 10 juin 2022 !
Deux parcours de 5 ou 10 km vous sont proposés et des animations rythmeront la course
dans le parc des Longues Allées. L'inscription
sur Protiming est à 8€ pour le 5 km et 10€
pour le 10km. 1€ par dossard sera reversé à
l'association "Des rêves pour Yanis". Cette
association a pour objectif d'aider les enfants
en situation de handicap, en leur permettant
d'être autonomes grâce au financement de
thérapies non prises en charge.

BROCANTES

BRIC À BRAC

L'association le Vallon Saint-Loup et ses abords organisera son Bric à Brac
le dimanche 3 avril, de 7h à 18h, au Parc du Vallon Saint-Loup.
Il est ouvert aux non-professionnels pour la vente d'objets d'occasion.

BROCANTE DU 1 MAI
ER

Organisée par le Comité des fêtes

Devenez exposant
Vous souhaitez exposer à la brocante du 1er mai ?
Deux sessions d’inscription sont proposées, salle Jean-Baptiste Clément, rue Danton
• 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.

LITTÉRATURE

ROMAN À DÉCOUVRIR

Pour ce premier roman, Anaël Le Bras nous raconte
l'histoire de Théo et sa rencontre avec cette femme
qui vient chaque soir "Au café d'en bas". Une histoire
romantique pleine de péripéties et de maladresses les
attend.
"Au café d'en bas" est sorti aux éditions Le lys bleu
fin 2021.
Il est disponible sur :
www.lysbleueditions.com/produit/au-cafe-den-bas/
ainsi que sur les sites de vente en ligne au tarif de 12 euros.

LES ATELIERS DE
L'ARCHE ABRAYSIENNE
Du 11 au 15 avril, l'Arche abraysienne vous propose une formation
bureautique.
L'Arche propose également de nombreux ateliers : vélo école, infos
retraite, préparation et conseils à la
conduite d'entretien... Retrouvez les
informations sur saintjeandebraye.fr.
Pour vous inscrire, contactez 		
l'Arche au 02 38 52 41 79

TENNIS
Adhérez à la SMOC pour une demisaison !
La SMOC tennis propose un tarif
demi-saison adulte qui vous offre l’accès libre aux 4 courts extérieurs et aux
4 courts intérieurs jusqu’au 31 août
2022. Tarif : 90 euros.
Inscriptions et informations :
smoctennis.sjb@gmail.com

JARDINS

RÉOUVERTURE DU JARDIN
INTERGÉNÉRATIONNEL
DE LA SHOL

Ce jardin, au parc des Longues Allées,
est ouvert à partir d'avril jusqu'en
octobre, sur inscription, aux enfants à
partir de 10 ans et à tout adulte adhérent de la SHOL. Il s'agit d'un espace
réservé à l’apprentissage du jardinage
: en apprenant à préparer les parcelles,
pour ensuite semer, planter, désherber, arroser et surtout … partager les
récoltes.
Infos pratiques :
1 à 2 séances de 1h30 par semaine
Adhésion à la SHOL
20 € pour les enfants
27 € pour les adultes

Renseignements et inscriptions 		
Julien BOMBEL : 06 36 75 05 74 		
Christiane BRULE : 06 87 69 86 17
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CETTE PROGRAMMATION EST PROPOSÉE SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIONS DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES.
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL

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
SAMEDI 2 AVRIL

Un air de famille

d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,par le Diabolo théâtre
20h30 - THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Tarifs : adulte : 10 euros / Enfant : 5 euros/ Famille (4
personnes) : 15 euros
Réservations : 06 79 86 06 70

Le corbeau, la cigale et compagnie

VENDREDI 8 AVRIL

Les fables de La Fontaine revisitées et théâtralisées, par
le Diabolo théâtre.
15h - THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Tarifs : adulte : 10 euros / Enfant : 5 euros / Famille (4
personnes) : 15 euros
Réservations : 06 79 86 06 70

Bric à brac du Vallon St Loup et ses abords
Ouvert aux non-professionnels pour la vente d'objets
d'occasion à l'exception des armes.
De 7h à 18h - PARC DU VALLON SAINT LOUP
JEUDIS 7 ET 28 AVRIL

JUSQU’AU 3 AVRIL

Molière

Écrire la mémoire
Exposition de Bernard Vermot
et Joëlle Roy

Peinture, sculpture – Dans le cadre de Festiv’Elles
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit – Tout public

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

La Compagnie Grand Tigre nous convie à un méli-mélo
oratoire librement inspiré de la vie et de l’œuvre de
Molière.
20h30 – THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Dès 10 ans
Tarifs : 17€/13€
Renseignements : 02 38 21 93 23 ou
clindoeilcompagnie@gmail.com

DIMANCHE 3 AVRIL

EXPOSITION

MUR, MURE
Concert Ellen Birath & The Shadow Cats
Jazz, R’n’B et Rock And Roll
17h – SALLE DES FÊTES
Tarifs : 20€/17€
Réservations : Du blues O’ swing
https://dubluesoswing.fr
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Œuvres originales : textes d’Emmanuelle Papillon et illustrations de Christophe Ouvrelle
« Et si par un chuchotement… les cachalots en goguette rentraient vraiment dans les boîtes d’allumettes. Le soleil
coquin chaque matin vous attendrait un plateau-petit déjeuner à la main, un clin d’œil au réveil ! Et si toutes les
bouteilles à la mer arrivaient dans la boîte, à l’être, au destinataire...» Et si ce destinataire c’était vous, le temps d’une
visite de ces textes et de ces illustrations qui se répondent dans cette exposition.
JUSQU’AU 23 AVRIL - MÉDIATHÈQUE
GRATUIT – TOUT PUBLIC

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL

MERCREDI 20 AVRIL

Le Porteur d’histoire

Heure des histoires

Alexis Michalik - Spectacle de la Troupe de l’Eclipse
Samedi 20h30 / Dimanche 15h
THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Tarifs : 8€
Réservations : 06 83 36 35 62 ou thmerl1@neuf.fr

15h – MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Enfants à partir de 3 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à partir du
mercredi 30 mars

ANIMATIONS ET
ATELIERS POUR
LES PLUS DE 60 ANS !

JUSQU’AU 23 AVRIL
MARDI 12 AVRIL

Rencontre autour du bien-être

« Parenthèse vacances » avec l'association « graines de
bonheur » - Couleurs de printemps
Cet atelier printanier sera l'occasion, en famille,
d'explorer le végétal et les couleurs avec générosité
autour de la création d'un livre « jardin » qui sera offert à
l'accueil de la médiathèque.
15h - MÉDIATHÈQUE
Duo parent/enfant à partir de 5 ans
Gratuit – Tout public – Sur réservation
au 02 38 52 40 80 (14 places maximum)
DU 15 AVRIL AU 1ER MAI

Exposition de Nathan Gillet

Exposition « Mur, Mure »

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

Exposition éMOTions : la poésie qui vous a
le plus marqué

Des mots, textes poétiques, chansons, comptines,
haïkus... vous ont touché au cours de votre vie (enfance,
souvenir, mariage, départ, voyage…), vous les partagez
aux visiteurs le temps de cette exposition.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public
MERCREDI 27 AVRIL

Sensibilisation au handicap

De nombreux ateliers pour petits et grands seront
proposés afin de sensibiliser au handicap
De 14h à 18
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Gratuit – Ouvert à tous

À NOTER EN AVRIL
• Visite des coulisses de la restauration
scolaire au SIRCO
Le mardi 5 avril 2022 de 9h30 à 11h30

Atelier à partager en famille

• Atelier prévention des chutes par un
renforcement musculaire et d’équilibre
Elisa, étudiante en master Activité Physique
Adaptée et Santé propose ce programme les
vendredis après-midi du 1er avril 2022 au
24 juin 2022. Afin de limiter le nombre de
participants, deux créneaux sont proposés :
soit de 14h à 15h, soit de 15h à 16h.
Les séances se dérouleront au dojo de la Halle
des Sports de Saint-Jean de Braye.
Présence impérative sur l’ensemble du
programme (13 séances) et pass vaccinal
obligatoire.

Peinture sur verre
14h - CENTRE SOCIAL DU CLOS DE L'ARCHE
Gratuit. Réservation au 02 38 61 05 88
SAMEDI 30 AVRIL

P’tits déj musique
Photographies
Nathan Gillet pratique la photographie comme un
moyen d’expression pour immortaliser les instants
uniques qu’offre la vie.
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit – Tout public
Renseignements au 02 38 61 92 60 ou service.
culture@ville-saintjeandebraye.fr
DU 17 AU 21 AVRIL

Stage de printemps
«Chœur et percussions »

Stage de 5 jours sans hébergement pour les enfants
entre 8 et 17 ans.
Activités musicales (chant, percussions sud-américaines)
autour d’une œuvre de Julien Joubert.
Tarif : 150€ la semaine (paiement possible par
chèque vacances)
Infos et inscriptions : www.musique-leonie.com
Concert de fin de stage
JEUDI 21 AVRIL
18h - SALLE DES FÊTES
Ouvert à tous

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez
participer à des sorties ou des animations
pour les seniors, contactez l’animatrice
de la Ville au 02.38.55.22.14 ou
cmontassier@ville-saint-jeandebraye.fr

10h15 – MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Sur réservation au 02 38 52 40 80 à partir
du samedi 9 avril

Lecture à voix haute

Thématique : « Deux romancières belges : Adeline
Dieudonné et Amélie Nothomb »
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 9 avril
DIMANCHE 1ER MAI

INSCRIPTION AUPRÈS DE
L’ANIMATRICE DE LA VILLE

Brocante du 1er mai
De 6h à 18h au Vieux-Bourg
Conditions pour exposer : voir page 19

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
Budget participatif, un outil citoyen
L’ouverture de la décision politique à la représentation citoyenne directe est une tradition à Saint-Jean de Braye. Nous voulons porter des projets ouverts à la délibération
collective et à l’expertise citoyenne. La participation de tous est complémentaire des moments forts que sont les élections de nos représentants à la tête des institutions
locales et nationales.
Parmi les outils d’une participation citoyenne, il y a les balades urbaines, les ateliers de travail urbain, le budget participatif mis en place il y a plus de 4 ans. Il s’agit de
donner aux Abraysiens le pouvoir de décider de l’utilisation d’une partie du budget d’investissement de la ville. Saint-Jean de Braye a été la première à lancer ce projet en
2018 avec le budget le plus élevé, 200 000 €. Depuis, d’autres communes se sont investies dans cette démarche.
La première édition a permis de désigner 13 projets lauréats et 8 projets ont été réalisés comme la « Prêteuse abraysienne ». La deuxième édition a permis de sélectionner
10 projets lauréats dont 3 ont été tout de suite mis en œuvre : l’installation de Wi-Fi au foyer Chavaneau, 1000 arbres pour demain et la distribution de graines en
Assemblée Générale de quartier. La réalisation des autres projets a été ralentie par la crise sanitaire mais est en cours, notamment la végétalisation d’une cour d’école.
La mise en œuvre d’une édition demande du temps : appel aux idées, étude et sélection des propositions, car certaines idées, malgré leur intérêt et vos attentes dans des
domaines variés, qu’il s’agisse de la place de la nature en ville, ou de projets citoyens, n’entrent pas dans les critères fixés pour la dépense. Le vote est ensuite lancé et les
réalisations peuvent alors commencer. C’est pourquoi désormais les éditions sont lancées tous les deux ans. Celle en cours a débuté en novembre 2021. Nous abordons
en ce printemps la phase de vote.
Les idées que vous proposez sont souvent originales, comme l’installation d’une tyrolienne et d’agrès en bord de Loire qui connaît le succès auprès des jeunes et leurs
familles. Celles qui sont déjà prévues dans le programme municipal ne sont pas soumises au vote car elles seront réalisées. C’est le cas du verger conservatoire qui sera
intégré dans l’extension du parc des Longues allées.
Dans le contexte difficile actuel, après une crise sanitaire et sociale et les sombres perspectives à l’est de l’Europe, prenons le temps de penser à notre territoire en
participant à la démarche du budget participatif. N’oubliez pas de voter pour les projets qui vous tiennent à cœur !
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Dans le dernier REGARDS, Mme Le maire nous annonçait, avec fierté, que Saint-Jean de Braye, était devenue la 3e commune du Loiret avec plus de 21 000 habitants.
Mme Le maire est beaucoup moins éloquente pour nous parler du nombre de nouveaux directeurs de services nouvellement recrutés.
Quel message la municipalité PS-EELV envoie-t-elle aux agents de la commune quand elle enrobe l’administration d’une chefferie pléthorique, recrutée pour répondre aux
exigences des élus de la majorité ? Quand elle met à disposition de certains directeurs des véhicules de services, pour quelle faveur en retour ?
Pallier des lacunes politiques en s’entourant de 19 directeurs, c’est adresser un message de défiance au personnel opérationnel. À une époque où la responsabilisation
individuelle et la « gestion de projets » supplantent le management vertical, force est de constater que Madame le maire et ses adjoints ont des codes de fonctionnement
d’un autre temps.
Les habitants souhaitent des agents répondant à leurs besoins ; pas d’une chefferie
Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab
En soutien à la population ukrainienne qui affronte les drames d’une situation de guerre.
Accueil de réfugiés sur notre territoire coordonné par les services de l’État, déployé par notre commune et soutenu par des actions citoyennes massives : merci aux
abraysiens solidaires.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin et Christine Bouret
Texte non communiqué
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

Sylvain MARCHANDISE
Elsy ATTOUMANE
Léon LEJEUNE JARROUSSE
Margaux JOUHIER
Laya PEYRO
Avraam CEICA
Louisa SLASSI
Melya ALTIKAYA

PACS

Léa LOPES RODRIGUES MAIO et Maxime RYBARD
Justine LE BOURLOUT et Julien DINIZ
Elisa VILLARD et Antoine DRUGEAULT
Alice MORIN et Charles ROBICHON

DÉCÈS

Maurice GIRAULT

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)

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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