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SEMAINE NATIONALE 
DE LA PETITE ENFANCE

Les équipes des accueils petite enfance de la Ville 
(Maison du Petit enfant, crèche collective "Château 

Foucher", multi-accueil Anne Frank et Les petits 
cailloux) ont organisé de nombreuses animations fin 

mars dans le cadre de la semaine nationale 
de la Petite enfance. 

Le thème retenu était les "Re”trouvailles. 

JE PLANTE 1 ARBRE
L’opération “Je plante 1 arbre” a rencontré

un véritable succès mercredi 30 mars avec près
de 900 arbres et arbustes distribués dans la journée à 

environ 700 habitants. L’occasion également
de découvrir les oiseaux qui peuplent notre 
commune grâce au stand tenu par la Ligue

pour la protection des oiseaux (LPO). 

RENFORT DES MOYENS  
DE LA POLICE MUNICIPALE

La Ville continue de renforcer les moyens
de la Police municipale. Parmi ces moyens,

le recrutement d’un agent cynophile
qui patrouille avec son chien pour assurer

la sécurité des Abraysiens. Deux motos viennent 
également compléter l'équipement.

CARNAVAL
Dimanche 20 mars, vous étiez très nombreux dans les 

rues de Saint-Jean de Braye en cette première journée 
de printemps pour admirer le passage des huit chars 
décorés par le Carnaval abraysien. Confettis, joie des 

enfants (et des plus grands) et soleil étaient au rendez-
vous pour cette nouvelle édition du Carnaval sur le 

thème des chansons françaises.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
 Compte-tenu des travaux sur l’Esplanade,

la cérémonie en hommage aux victimes  
dela guerre d’Algérie et des combats  

en Tunisie et au Maroc s’est tenue  
samedi 19 mars, place Danton. 

À cette occasion, M. Ghislain Mugniot 
a été décoré de la Croix du combattant.
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A près deux années qui ont empêché les réunions, nous pouvons relancer 
les temps de participation et de consultation car la présence réelle facilite 
les échanges et les débats. Les assemblées générales des quartiers ont pu 

se dérouler et nous étions nombreux et heureux de nous retrouver et d’aborder 
ensemble les questions de proximité, de vie quotidienne et les projets de plus 
grande envergure qui font la ville.

C’est ainsi que dans ce numéro de Regards, vous êtes invités à participer au 
diagnostic préalable aux itinéraires du futur plan “Piéton-vélo”, aux Ateliers de 
travail urbain pour la dernière phase d’aménagement de l’écoquartier du Hameau, 
à la présentation de l’étude de requalification du quartier Rostand-Le Corbusier 
et de l’aménagement d’un parc urbain en centre-ville ainsi qu’à celui de site du 
Petit Bois dédié au sport et aux pratiques de loisirs. Vous êtes également invités 
à suivre les travaux d’extension qui débutent au parc des Longues Allées, sur 
lesquels vous avez donné votre avis et partagé vos réflexions.

Car pour participer au débat public, vous avez besoin que vous soient fournis 
des informations et l’éclairage sur les avantages, inconvénients et alternatives 
des projets sur lesquels les élus auront à se pencher et à trancher. Les modalités 
de participation peuvent aller au-delà de la seule délégation du citoyen à ses 
élus. C’est pourquoi nous sommes engagés à mettre en œuvre toutes les formes 
de participation possibles qui permettent à chacune et chacun de partager sa 
capacité d’imagination, son expertise, ses connaissances.

Une réflexion partagée et la participation en continu du citoyen, même si la 
décision finale relève de l’élu, conduit à une forme de co-production de la décision 
publique. C’est aussi cela, une ville en transition, nous en portons l’ambition pour 
Saint-Jean de Braye.

« Nous retrouvons  
enfin le plaisir d'être 
ensemble et d'inventer,  
par nos échanges et  
nos rencontres, notre ville. »

Vanessa Slimani, maire 
conseillère départementale
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SORTIR
Tout l'agenda culturel  
du mois de mai
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EXPRESSION 
POLITIQUE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 20 mai
18h - Salle du conseil municipal

MADAME LE MAIRE REÇOIT  
SUR RENDEZ-VOUS
Samedi 28 mai
matin
Contactez le Cabinet du Maire
02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

VANESSA SLIMANI ET JEAN-VINCENT VALLIES,
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, VOUS
PROPOSENT UNE PERMANENCE CANTONALE 
Samedi 14 mai
De 10h à 12h
Salle March - mairie de Saint-Jean de Braye

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL
• Solidarité Ukraine : point oral sur l'aide de la Ville de Saint-Jean de 

Braye aux réfugiés ukrainiens (voir article p 7).
• Don de 1 000 € au Mémorial de la Shoah-CERCIL-Musée mémorial 

des enfants du Vel d'Hiv visant à soutenir le travail de mémoire 
qu'il réalise.

• Subvention de 15 000 € pour les projets pédagogiques des écoles 
de la Ville, pour l'année scolaire 2021/2022.

• Convention de labellisation avec le réseau Guid'Asso 2022/2025 
Les services de l'État et le Mouvement associatif ont mis en place un 
réseau "Guid'Asso" visant à accompagner les usagers ou associations 
locales. Saint-Jean de Braye est labellisée au titre "d'informateur", 
notamment pour la création de son guichet unique d'accueil des 
associations. Cette reconnaissance régionale permettra à la Maison de 
la vie associative de bénéficier d'un soutien technique et pédagogique, 
d'être repérée par toutes les associations de l'agglomération pour 
la qualité de son accueil, quelle que soit l'origine territoriale de 
l'association.

LES ÉLUS MAJORITAIRES ABRAYSIENS VOTENT CONTRE 
LE PACTE DE GOUVERNANCE MÉTROPOLITAIN
Lors du conseil métropolitain du 24 février dernier, les élus devaient se 
prononcer sur la révision du Pacte de gouvernance et de confiance qui 
impliquait une nouvelle consultation des élus des vingt-deux communes 
en conseil municipal. Ce pacte implique un mode de gouvernance construit 
sur des valeurs fondatrices et des objectifs communs et partagés avec les 
communes. 
Quatre amendements ont été proposés : volonté des communes de pouvoir 
appliquer un droit de veto sur une décision intéressant directement leur 
commune, faire un bilan annuel de chacun des pôles territoriaux, pouvoir 
faire un référendum citoyen sur des projets et enfin féminiser les fonctions 
des élus métropolitains comme cela existait dans le Pacte précédent. 
Tous ces amendements ayant été rejetés sans débat, les élus majoritaires 
abraysiens ont donc voté contre ce Pacte de gouvernance et de confiance, 
tant en conseil métropolitain qu'en conseil municipal.
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> Le Plan vélo-piéton
Orléans Métropole a mis en place un Plan 
Vélo. Pour être force de propositions com-
plémentaires, et en cohérence avec ce 
plan métropolitain, la Ville travaille à ses 
propres plans vélo et piéton afin d'iden-
tifier et réaliser des itinéraires permettant 
aux habitants d'utiliser davantage ces 
moyens de déplacement. Une première 
phase de diagnostic s’est déroulée en dé-
but d’année avec le soutien des comités de 
quartier et des associations participantes 
comme la SMOC randonnée pédestre, la 
SMOC cyclotourisme et Vélorution. Elle 
a permis d’identifier les équipements 
existants, les dysfonctionnements et les 
besoins. Une nouvelle phase de diagnostic 
est proposée à partir du 15 mai à un plus 
large public. Vous pouvez y contribuer en 
vous rendant sur le site Internet de la Ville, 
rubrique “Je participe”. 

> L’Éco-quartier du Hameau
L’Éco-quartier entame sa dernière phase 
d'aménagement, sur la partie située 
entre le Boulevard Emile Bernon et la 
rue Jean Zay. La Ville a souhaité renfor-
cer ses exigences concernant la qualité 

environnementale et énergétique des 
logements et tirer les enseignements de 
ce qui a déjà été réalisé en s’appuyant 
sur la concertation avec les habitants. 
Un groupe citoyen a été constitué en 
début d’année. Ce groupe, réuni sur trois 
séances, va remettre aux promoteurs de 
l’Éco-quartier, courant mai, un cahier de 
maîtrise d’usages restituant leurs conclu-
sions pour un meilleur cadre de vie. Les 
promoteurs viendront ensuite présenter 
leurs projets de construction en ATU. 
Retrouvez les résultats de ce travail pro-
chainement sur le site Internet de la Ville. 

> Quartier Rostand – Le Corbusier
La Ville entame une étude urbaine sur ce 
quartier afin de répondre à plusieurs ob-
jectifs : renforcer le lien entre le secteur 
Rostand et le centre-ville, offrir aux habi-
tants un cadre de vie de meilleure qualité, 
ramener le calme et la tranquillité dans le 
quartier, créer un parc urbain en centre-
ville intégrant la question de l’eau et re-
donner un rôle majeur aux divers équipe-
ments présents. Les habitants et usagers 
ont été consultés pour définir ensemble 
son avenir. Ateliers de travail urbain, ren-
contre avec le bureau d’études, enquête 

en ligne et stand mobile sur site ont été 
mis en place pour recueillir les avis. Suite 
à cela, les premières esquisses d’aména-
gement ont été présentées aux habitants 
le 28 avril. 

> Aménagement du site 
du Petit-Bois
Le Petit-Bois a connu de nombreuses 
évolutions ces dernières années avec 
l’ouverture de la piscine, le déménage-
ment du Cirque Gruss, la réhabilitation 
de l'ancienne piscine en skate-park… 
Face à ce développement, la Ville réflé-
chit à l’aménagement de ce site pour fa-
ciliter son utilisation et son appropriation 
par les habitants et usagers et répondre 
à de nouveaux besoins (voies douces, 
pratiques sportives libres, espaces de 
détente). Pour cela, des rencontres avec 
les différents acteurs ont été organisées 
en mars. En avril, la concertation a été 
ouverte à tous les habitants au travers 
d'une rencontre sur le terrain, des ATU et 
d'une enquête en ligne. 
Le 18 mai, à 18h30 en salle Jean-Baptiste 
Clément, un ATU, ouvert à tous, présen-
tera les différents projets d'aménage-
ment du site du Petit-Bois.
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URBANISME

LA CONCERTATION
AU CŒUR DES PROJETS
La Ville associe les habitants dans les projets qu’elle porte. Que ce soit dans le cadre 
d’Ateliers de travail urbain (ATU), de rencontres ou d’enquêtes en ligne, vous pouvez 
prendre part aux projets qui vous concernent. 

Rencontre sur le site du Petit-Bois.Réunion du groupe citoyen de l'écoquartier du Hameau.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Le 24 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine, contraignant de nombreuses familles  
à quitter leur pays en guerre. Face à cette situation, la Ville se mobilise pour venir  
en aide au peuple ukrainien.

La solidarité est, au 
quotidien, l’affaire de 

toutes et tous. Saint-Jean 
de Braye, en particulier par 

son CCAS, l’exerce envers les 
Abraysiens, par exemple avec 
l’épicerie solidaire.  
La guerre que la Russie livre à 
l’Ukraine nous appelle aussi à 
une solidarité internationale pour 
venir en aide aux victimes et aux 
opprimés et soutenir l’idée d’une 
société humaine et fraternelle. 
L’élan de solidarité des Abraysiens 
est formidable et nous remercions 
tous les donateurs, bénévoles, 
agents municipaux et partenaires 
qui se sont mobilisés et ont 
répondu à notre appel.

Colette Martin-Chabbert, 
adjointe au maire, déléguée 
à la communication, aux affaires 
générales et aux relations 
internationales
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> La collecte de dons
En partenariat avec l’association Amitiés 
abraysiennes sans frontières (AASF), la 
Ville a organisé une collecte de dons 
matériels et financiers. Plus de 650 per-
sonnes ont déposé couvertures, pro-
duits d’hygiène, nourriture… lors des 
huit demi-journées de permanences 
tenues par les bénévoles d’AASF qui ont 
répondu présent en nombre. Fin mars, 
huit tonnes de dons ont été acheminées 
à Tuchów, ville jumelle de Saint-Jean de 
Braye en Pologne, pour venir en aide aux 
familles ukrainiennes qui y sont accueil-
lies. Une partie des dons sera envoyée 
par Tuchów à Baranowka sa ville jumelle 
ukrainienne. Les dons financiers des 
Abraysiens, 3 355 euros ont également 
été remis à la ville de Tuchów. À l’heure 
où nous bouclons ce magazine, les per-
manences sont suspendues. Elles repren-
dront en fonction des besoins exprimés 
par Tuchów au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la situation.

> Les subventions
Le 1er avril, le Conseil municipal a octroyé 
une aide humanitaire de 16 000 € à la 
Ville de Tuchów, située à 150 km de la 
frontière ukrainienne. Ce don viendra 

alléger les dépenses supplémentaires 
qu’elle supporte pour l’accueil des popu-
lations réfugiées, certaines en transit.
Le Conseil municipal a également ap-
prouvé une aide exceptionnelle destinée, 
par l’intermédiaire du Secours Populaire 
du Loiret, à une association ukrainienne 
pour couvrir les nombreux besoins recen-
sés sur place.

> L’hébergement
Deux logements de la Ville ont été équi-
pés et mis à disposition de réfugiés ukrai-
niens via la Plateforme nationale de l’État. 
Là encore, il est à noter la générosité des 
structures locales pour l’équipement 
des biens et le montage bénévole des 
meubles par “La Prêteuse abraysienne”.
Des Ukrainiens ont également trouvé 
refuge au sein de familles abraysiennes 
qui leur ont généreusement ouvert leurs 
portes. Si le suivi de ces familles est as-
suré par l’État dans le cadre de la protec-
tion temporaire accordée aux réfugiés, le 
Centre communal d’action sociale reste 
un interlocuteur privilégié pour notam-
ment mettre ces familles, selon les pro-
blèmes qu’elles rencontrent, en lien avec 
les partenaires adaptés.

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
La mise en œuvre de ces actions a nécessité une grande réactivité et une 
adaptation de nombreux services municipaux notamment au niveau logistique. 
Transport et stockage des dons, équipement des logements, coordination des 
actions… tous étaient mobilisés pour assurer la réussite de cette opération 
Solidarité Ukraine.
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BIODIVERSITÉ

L'EXTENSION DU PARC 
DES LONGUES ALLÉES, 
C'EST PARTI !
Les travaux ont démarré fin mars au parc des Longues 
Allées avec une première phase de défrichage.  
Ils se dérouleront jusqu'à fin juillet 2022.

Après une période d'étude et de concer-
tation, les travaux pour l'extension du 
parc des Longues Allées sont lancés. Il 
s'agit notamment de créer de nouveaux 
cheminements, ainsi qu'une nouvelle 
entrée depuis l'avenue Louis-Joseph 
Soulas avec un réaménagement du par-
king existant. De nouveaux espaces vont 
également voir le jour avec une aire de 
jeux pour les enfants, ainsi qu'un city 
stade pour les plus grands. La biodi-
versité sera préservée sur une partie du 
parc en conservant en l'état le bois. Cet 
espace sera labelisé "Refuge Ligue pour 

la protection des oiseaux". Les travaux 
de création devront se finaliser au cours 
de l'été. Une dernière étape se fera à 
l'automne avec la plantation des arbres, 
notamment du verger.  

INSERTION

PORTES OUVERTES AU 
JARDIN DU CŒUR
Les "Jardins du cœur" sont des 
ateliers-chantiers d'insertion créés par 
les Restos du Cœur. Ils permettent 
à des personnes sans emploi de 
retrouver le chemin d'une vie sociale 
et professionnelle. La production des 
jardins est intégralement distribuée 
dans les 13 centres des Restos du 
Cœur du Loiret.
Des portes ouvertes sont organisées 
au jardin abraysien, situé rue des 
Bas Avaux. Elles permettent à tous 
d'acheter à un prix très attractif 
des plants de légumes ou de fleurs 
préparés pendant l'hiver. Les recettes 
des ventes iront directement aux 
Restos du Cœur.

 INFORMATIONS PRATIQUES
 Du mardi 10 mai au jeudi 12 mai :
 opération clik and collect de 9h à 16h 
 Demandez votre bon de commande à :
 ad45.stjeandebraye@restosducoeur.org
 02 38 62 95 40
 Le vendredi 13 et samedi 14 mai :
 portes ouvertes et vente sur place
 de 9h à 17h

A

ANIMATIONS LPO 28 MAI
La Ligue pour la protection des 
oiseaux organise un comptage 
national des oiseaux des jardins. 
Tous les citoyens sont ainsi 
invités à participer pour faire 
avancer les connaissances sur ces 
oiseaux en consacrant une heure 
à l’observation de l’avifaune qui 
peuple son jardin. De plus, la 
LPO tiendra également un stand 
de sensibilisation dans le parc  
des Longues Allées, le samedi 
28 mai de 10h à 18h, avec des 
jeux pour petits et grands et une 
balade avec un ornithologue.
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES

INSTALLATION D'ÉCO-PIÈGES
ET DE NICHOIRS
Dès le retour des températures plus douces, les chenilles 
processionnaires du pin quittent leur nid et viennent à terre, 
en longues colonnes. Elles représentent un risque pour la 
santé des humains et des animaux domestiques à cause de 
leurs poils urticants et causent des dommages aux végétaux.

>  Quels risques pour 
les humains et les animaux ?
Chez les humains, le principal risque est 
une réaction allergique avec des rougeurs 
sur les mains, le cou ou le visage. Après 
une piqûre ou une suspicion de piqûre, il 
est recommandé de laver abondamment 
à l'eau, sans frotter. L'utilisation d'un 
papier collant pour décrocher les poils 
peut aussi être une solution.Ces réactions 
peuvent être accompagnées de troubles 
respiratoires. Si les poils sont en contact 
avec les yeux ou si l'on est sujet aux crises 
d'asthme par exemple, il est recommandé 
de consulter rapidement un médecin.
Pour les animaux, le danger peut être 
mortel, surtout pour les chiens qui pour-
raient avaler les poils urticants. Cela peut 
envenimer l'oesophage et l'estomac, ce 
qui provoque des vomissements ou l'in-
flammation de la langue. La consultation 
d'un vétérinaire est indispensable. 

> Les solutions mises en place
La Ville met en place deux solutions 
pour lutter contre la prolifération des 
chenilles :
• L'installation de nichoirs à mésanges  : 

la mésange est le plus grand préda-
teur naturel de la chenille proces-
sionnaire. Une mésange peut en effet 
vider à elle seule le nid d'hiver de la 
processionnaire.

• Mise en place d'éco-pièges sur les pins 
pour les capturer avant que les chenilles 
ne touchent le sol. L'Institut national de 
recherche pour l'agriculture, l'alimenta-
tion et l'environnement (INRAE), dans 
le cadre d'une étude nationale, a ajouté  
12 éco-pièges, dont 9 à l'accueil de loi-
sirs de la Godde. Ceux-ci sont analysés 
tous les 10 jours de mars à juin afin de 
compter le nombre de captures.

DES MOUTONS AU BASSIN 
SENTIER DE LA BRAYE

Courant avril, plusieurs moutons ont 
été installés par Orléans Métropole 
dans le bassin du sentier de la Braye. 
Les animaux, gérés par Mouton et cie, 
resteront quelques semaines avant 
de repartir vers d'autres secteurs à 
nettoyer.

AIDE FINANCIÈRE POUR  
LA DESTRUCTION DES NIDS 
 DE FRELONS ASIATIQUES
Si vous constatez un nid de frelons 
asiatiques
• sur l’espace public : prévenir la 

Mairie au 02 38 52 40 70 ou 
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr.

• sur le domaine privé : la Ville peut 
vous aider en prenant en charge 
à 50% le coût de l'intervention de 
destruction. Retrouvez la procédure 
sur www.saintjeandebraye.fr

QUELS ARBRES  
DANS VOS JARDINS ?
L’INRAE Val de Loire mène une étude 
sur les choix de plantation d’arbres 
dans les jardins des habitants de la 
métropole. L’objectif est de mieux 
connaitre la biodiversité arborée locale 
sur les terrains privés. Ainsi, l'INRAE a 
mis en ligne un questionnaire anonyme 
sur vos pratiques de plantation. 

À RETROUVER EN FLASHANT CE CODE
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ANNIVERSAIRE

LE SKATEPARK 
FÊTE SES 1 AN !
Ouvert en mai dernier, le skatepark fait le plein de fréquentation 
depuis un an. Un beau projet salué par tous.

Le projet a été vite repéré comme très in-
novant : une ancienne piscine municipale 
couverte transformée en skatepark (projet 
unique en France). Il propose un équipe-
ment de glisse intérieur de 800 m² et une 
surface extérieure de 533 m², avec plusieurs 
zones de street pour les simples débutants 
jusqu'aux experts, c'est une chance pour 
notre ville. Un site unique sur le territoire 
métropolitain, à deux pas du tram. Enfants, 
jeunes et adultes viennent de toute l'agglo. 
Des murs d'expression libre pour le graff 
permettent également aux jeunes artistes 
de s'exercer.

> Une ouverture sous la contrainte 
du Covid-19
Les travaux du chantier du skate étaient 
finis depuis le début de l'année 2021, mais 
les contraintes sanitaires dues à la pandé-
mie ont obligé la Ville à ouvrir le skatepark 
en mai, sur réservations, pour respecter les 
jauges autorisées.

> Une année satisfaisante  
pour les associations et les usagers
Depuis un an, la fréquentation ne faiblit 
pas. Le bouche à oreille a bien fonctionné 
et toute la semaine le skatepark est occupé 
par les adeptes du skate et de la trottinette. 
Par ailleurs, l'entrée du skateboard comme 
discipline olympique lors des derniers Jeux 
Olympiques a renforcé cet engouement.
L'association ABRA*, qui a participé au pro-
jet de skatepark à Saint-Jean de Braye, a 
créé son école de skate sur le site. Chaque 
samedi matin, l'école de glisse accompagne 
les débutants jeunes ou moins jeunes.

> Trois nouveaux modules  
depuis avril
Trois "Curbs" viennent compléter l'équipe-
ment. C'était une demande des skateurs, 
les voici arrivés.
* ABRA : À la Bonne Roulette Abraysienne

Les nouveaux Curbs.

QUAND LES JEUNES 
RETROUSSENT LEURS 
MANCHES
C’est au printemps 2021 que 
Mattéo a entendu parler des 
chantiers internationaux au 
lycée où il fait ses études 
supérieures. « Le projet 
de Saint-Jean de Braye, 
une construction en bois, 
m’intéressait. Nous étions une 
quinzaine de jeunes, dont deux 
Français et nous avons passé 
deux semaines ensemble. Nous 
dormions dans un gymnase 
aménagé et préparions les 
repas à la salle des fêtes. 
J’ai vraiment apprécié à la 
fois le travail manuel et la vie 
en collectivité sur un projet 
commun. Pour un résultat dont 
on est fiers ! Je compte bien 
refaire d’autres chantiers à 
l’étranger ! »

Le chantier 2022 à Saint-Jean 
de Braye, prévu du 8 au 29 
juillet concerne l’aménagement 
de l’espace de détente, en face 
du lycée Jacques Monod, projet 
issu du budget participatif. 
Vous avez entre 18 et 30 ans 
et l’aventure vous tente ? 
Contactez Concordia !

 www.concordia.fr

GRAND RENDEZ-VOUS  
À NOTER !
SAMEDI 21 MAI  
TOUTE LA JOURNÉE
L'association ABRA organise la 1ère 

Fête de la glisse avec démonstrations 
d'experts, DJ, concert en soirée.
Précisions à venir sur le site de la Ville
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JEUNESSE

SUR LA VOIE DE 
L’AUTONOMIE
Pour accompagner les jeunes dans l’apprentissage de la vie 
et dans la mise en œuvre de leurs idées ou projets, la Ville 
propose différents dispositifs. Suivez le guide.

VOILÀ L’ÉTÉ !

Accompagner les initiatives, encourager 
l’intérêt général sont autant de valeurs 
que la Ville s’attache à mettre en appli-
cation, notamment auprès des jeunes. 
Par exemple, avec Envie d’agir, elle ac-
compagne les jeunes dans leur projet, 
dès lors qu’il a un lien avec le collectif. 
Ainsi, ont été soutenus un court métrage 
autour du handicap ou une réflexion sur 
l’agriculture dans le monde et les enjeux 
alimentaires…
Autre aide qui s’adresse aux jeunes 
Abraysiens dès 16 ans, la bourse au 
permis leur apporte une aide financière 
entre 150 et 800 € selon le quotient fa-
milial. En contrepartie, le jeune s’engage 
à mettre quelques heures de son temps 
au service de la Collectivité en parti-
cipant à une action d’intérêt général. 
Attention, la demande de bourse est à 
faire en octobre. 
Enfin, grâce à la convention avec 

CEMEA*, une remise de 20 % est effec-
tuée pour les jeunes Abraysiens qui s’ins-
crivent au BAFA, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
* Centre d’entraînement aux méthodes d'édu-
cation active.

L’idée a germé pendant la crise sani-
taire : il s’agissait de proposer des ani-
mations aux jeunes de 11 à 17 ans qui 
ne partaient pas en vacances. Compte 
tenu du succès rencontré, l’opération a 
été reconduite en 2021 puis 2022. Pour 
en bénéficier, les jeunes Abraysiens 
ou membres d’une association abray-
sienne s’inscrivent pour acheter une 
carte. Ensuite, ils peuvent participer 
à toutes les animations proposées  : 
sport, musique, activité culturelle, 

sortie… Chacun peut accéder aux ate-
liers, organisés du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h. La carte leur 
permet aussi d’avoir accès à la piscine 
après 16h. Enfin, à la place du séjour 
intercommunal en Corse, des mini 
séjours sont à l’étude pour expérimen-
ter la vie en groupe. Une formule qui 
permettra d’accueillir davantage de 
jeunes.

 PLUS D'INFORMATIONS
 voilalete@ville-saintjeandebraye.fr

La jeunesse est un 
pilier de notre projet 

de mandat. C’est une 
ressource pour notre 

territoire que nous souhaitons 
valoriser, écouter et aider à mieux 
s’émanciper.

Florence Moreau,  
conseillère municipale déléguée  
à la jeunesse
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Encourager la 
dynamique associative 

fait partie de nos 
engagements dans le 

projet de mandat. Nous avons 
tenu à y ajouter l’engagement 
républicain, car s’engager dans la 
vie associative c’est déjà un acte 
citoyen. Aussi, nous demandons 
aux associations d’aller plus loin 
dans la démarche en matière de 
laïcité, d’égalité homme/femme  
et de transition énergétique.  
Par exemple en signant la charte 
de la laïcité et de la Ville en 
transition, ainsi que le contrat 
d’engagement républicain dès 
lors qu’elles sollicitent une aide 
publique, conformément à la loi 
d’août 2021.

Véronique Bury-Dagot,  
adjointe au maire, déléguée au 
sport, à la culture  
et à la vie associative

> Guid’asso
Dans le cadre de la mise en place de Guid’asso, le réseau régional d’appui 
à la vie associative locale, la Ville a été labellisée en tant qu’interlocuteur 
privilégié du monde associatif, pour l’informer et l’accompagner dans son 
activité. 

> Vie associative
Parce que le modèle ne semblait plus convenir dans son fonctionnement, 
le Conseil local de la vie associative devrait évoluer vers une structure 
qui répondra mieux à sa mission de valorisation et d’animation de la vie 
associative abraysienne.

> Conventionnement
Afin de garantir à toutes les associations transparence, équité et efficacité, 
la Ville élabore un cadre de convention qu’elle signera avec toutes les 
associations abraysiennes. Un protocole d’engagement réciproque sera 
adapté à l’activité et aux besoins de chaque association.

> Maison de la Vie Associative
Guichet unique pour les associations, la Maison de la vie associative héberge 
tous les services municipaux en lien avec les associations. C’est le lieu où 
l’on s’informe, où l’on peut réserver une salle de réunion ou d’activité, où 
l’on dépose sa demande de matériel, de subvention, de domiciliation…Les 
associations y trouvent un accompagnement sur tous les sujets et problèmes 
rencontrés.

À
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VIE ASSOCIATIVE

NOS ASSOCIATIONS SONT ESSENTIELLES 
Parce qu’elles représentent une grande richesse pour la commune, les associations 
abraysiennes bénéficient d’un accompagnement de la part de la Ville, dans l’objectif  
de contribuer à l’animation et à la qualité de vie de tous. 
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> Covid
La période a été très rude pour les associations qui ont, 
pour la plupart, été contraintes de stopper leurs activités. La 
Ville a été très réactive et attentive : pour informer en temps 
réel des évolutions réglementaires et surtout pour imaginer 
toutes les solutions possibles pour permettre la reprise ou le 
maintien d’activités, avec par exemple la recherche d’espaces 
disponibles en extérieur pour différentes pratiques sportives… 
De même, les subventions ont été maintenues, y compris 
pour les activités qui n’ont pas pu se faire et une enveloppe 
spécifique a permis d’aider les associations qui avaient des 
difficultés de trésorerie. Le dispositif Chèqu’asso a été mis en 
place pour encourager l’adhésion ou la ré-adhésion rapide aux 
associations pour limiter la perte d’effectifs. Le retour de la 
soirée Talents d’assos fin 2021, a été l’occasion pour les élus 
de remercier toutes les associations pour leur engagement 
pendant cette période difficile.

> Forum des Associations, le 4 septembre !
Le prochain forum des associations aura lieu le 4 septembre, 
sur la plaine Le Corbusier et sur la place de la Commune. Au 
programme, des animations et démonstrations proposées 
par les quelques 95 associations présentes. Avec, au cœur du 
forum, un village SMOC qui fêtera à cette occasion ses 50 ans. 
Les services de la Ville seront également présents pour vous 
informer et proposer des activités dans le cadre du label “Terre 
de Jeux”.

> Promosport
Cette subvention supplémentaire est destinée aux associations 
sportives, en fonction de leurs résultats sportifs et de leur 
participation aux actions de la Ville (sport à l’école, Voilà l’été, 
Obraysie plage…). La même démarche est à l’étude avec 
Promoculture, pour les associations culturelles.
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VIE ASSOCIATIVE

NOS ASSOCIATIONS SONT ESSENTIELLES 

130
C’est le nombre d’associations, 

connues et actives,  
à Saint-Jean de Braye. 

Sport, culture, loisirs, entraide, 
environnement, scolaire… tous les 

domaines d’activités sont concernés 
et la dynamique est là.

1,6 M€
C’est le montant des subventions 

de fonctionnement  
accordées aux associations  
pour la saison 2021/2022. 

Budget dans lequel sont inscrits 
30 000 € dédiés à des projets 

ponctuels. 

2,3 M€
C’est le montant des aides en 
nature apportées par la Ville : 
mise à disposition de locaux, 
d’équipements, de matériels, 

reprographie, aide à la 
communication, aide des services 
municipaux pour la préparation  

des événements…
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VOS ÉLUS SUR LE MARCHÉ 
LE DIMANCHE 5 JUIN
Les élus viendront à votre rencontre 
sur le marché, place de la Planche de 
Pierre, le dimanche 5 juin, de 9h à 12h. 
Ils répondront à toutes vos questions et 
aborderont avec vous vos pratiques vélo 
dans le cadre du diagnostic établi pour 
le Plan vélo-piéton (voir page 6).

Les paniers sont composés en fonction 
des récoltes et des produits disponibles 
chez les producteurs et sont livrés par 
des salariés de structures de l'économie 
sociale et solidaire. Plusieurs formules 
sont proposées : découverte pour tes-
ter et recevoir 4 paniers pendant un 
mois ou solidaire pour recevoir un pa-
nier par semaine pendant 40 semaines. 
Vous avez le choix entre trois tailles de 
paniers (petit, moyen, grand), avec une 
option proposant de recevoir en plus 
des œufs fermiers.
Pour commander, rendez-vous sur le 
site www.lespaniersbioduvaldeloire.fr. 

À Saint-Jean de Braye, votre panier 
peut être livré dans des points de dépôt 
partenaires :
• à la boulangerie “L’atelier des pa-

pilles”, 16 avenue Louis Joseph 
Soulas, le mercredi et le vendredi 

• au centre social de la gare, 15 rue 
Jean Racine, le mercredi 

• et à la chocolaterie Lade, 118 Avenue 
de Verdun, le vendredi 

  

 CONTACT
 info@lespaniersbioduvaldeloire.fr  
 02 54 74 16 83  

COMMERCE

MANGEZ BIO, LOCAL 
ET SOLIDAIRE… 
Des producteurs de fruits et légumes de la région Centre-
Val de Loire se sont regroupés pour vous proposer de 
recevoir chaque semaine un assortiment de produits frais, 
bio et de saison. Une solution pratique et appréciable 
quand on recherche une alimentation saine et de qualité ! 

COMMERÇANTS

PARTICIPEZ 
AUX ÉCO-DÉFIS !
La Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) a lancé l’opération Éco-défis. Vous 
êtes artisans des métiers de bouche ? 
Vous avez mis en place des bonnes 
pratiques en matière de réduction des 
déchets ou vous souhaitez en mettre en 
place ? Obtenez le label Éco-défis pour 
faire connaître votre démarche auprès de 
vos clients et bénéficier des conseils de 
la CMA.

 CONTACT
 Amélie Livinal
 conseillère environnement de la CMA
 02 38 65 40 16 - alivinal@cma-cvl.fr

GÉNÉRALE DES SERVICES

UNE AGENCE 
MULTICARTE
Matthieu Cadart vient d’ouvrir une 
agence de services à la personne, 
avenue Louis-Joseph Soulas. Une large 
palette de prestations est proposée 
aux particuliers, du ménage à la garde 
d’enfants en passant par les cours à 
domicile. 

 PLUS D’INFORMATIONS
 Générale des services 
 84 avenue Louis-Joseph Soulas  
 Ouvert du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
 le samedi matin sur rendez-vous. 
 02 18 88 93 12 - orleans-nord@gdservices.fr
 www.generaledesservices.com/agences 
 orleans ou  
 www.facebook.com/GDSOrleans.
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PERMANENCES DE LA CARSAT 
La CARSAT et “Familles rurales” réalisent des 
permanences à de la Maison des Longues 
Allées depuis le mois de mars. 

 Renseignez-vous au CCAS : 02 38 52 40 93

CENTRE D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

LYCÉENS ÉTRANGERS 
RECHERCHENT 
FAMILLES D’ACCUEIL
Du Japon au Brésil, de jeunes étrangers 
viennent en France pour passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois. 
Objectifs : apprendre le français et découvrir 
notre culture. Pour cela, quoi de mieux que de 
partager la vie d’une famille française pendant 
son séjour ? L’association Centre échanges 
internationaux recherche des familles d’accueil 
bénévoles. Si l’expérience vous intéresse, 
contactez-les !

 CONTACT 
 Pierrick Odie 
 07 89 94 64 88 - heinze9401@hotmail.com

L’ARCHE ABRAYSIENNE

PARTICIPEZ AUX 
ATELIERS !
Le service économique de la Ville 
accompagne les personnes en recherche 
d’emploi, porteurs de projets et 
autoentrepreneurs. Dans ce cadre, il organise, 
chaque mois, des ateliers autour de l’emploi : 
préparation à la conduite d’entretien, 
développement des compétences 
informatiques, gestion du stress… La 
programmation change chaque mois et 
évolue en fonction des besoins identifiés par 
les conseillers de l’Arche.

 VOUS POUVEZ RETROUVER LE PROGRAMME  
 - sur la page Facebook de l’Arche abraysienne 
 - au 02 38 52 41 79  
 - 174 rue Jean Zay à Saint-Jean de Braye
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Cette année, le thème “L’art…on 
sort avec les artistes” permet la 
découverte de musées, notamment 
le Musée des beaux-arts d’Orléans, 
la rencontre avec des œuvres d’art 
ou encore la pratique d’une activité 
artistique.
Jusqu’en mai, des classes de CM2 
iront au Musée d’Orsay pour décou-
vrir ses œuvres majeures, grâce au 
parcours construit avec une confé-
rencière. Les plus jeunes, de la ma-
ternelle au CM1, recevront la visite 

d’artistes-intervenants de la région 
qui leur proposeront des ateliers 
d’art plastique autour du modelage, 
du street-art ou encore de la BD.
Dans le cadre de ce travail mené 
avec les écoles, une exposition des 
œuvres réalisées sera proposée au 
Château des Longues Allées et à la 
salle des fêtes à partir du 11 juin.

 PLUS D’INFORMATIONS
 www.atelier-braye.fr/

Après deux années de confinement, les enfants ont 
repris le chemin des musées notamment grâce au 
travail mené par l’Atelier des écoles de Saint-Jean de 
Braye. Cette association a pour vocation de donner à 
chacun des références culturelles et artistiques. 

ATELIER DES ÉCOLES

ON RESSORT !
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TOUTES LES FACETTES DU MOT

Faire chanter les mots et les donner 
à écouter grâce au talent des acteurs, 
telle est la vocation du festival Litt’oral, 
organisé du 12 au 15 mai prochain. 

4 jours où la littérature occupe le devant 
de la scène et se décline : 

• une journée de la Nouvelle (12 mai), 

• une nuit de la Nouvelle (13 mai) 
pendant laquelle sera remis le prix de 
la Ville,

• une journée Langagière (14 mai) 
avec une séance dédiée aux scolaires le 
matin, suivie l’après-midi de rencontres 
entre le public, les poètes et les 
comédiens et le soir un apéro musical 
puis une carte blanche poétique  
à Denis Lavant,

• la fête de la nouvelle (15 mai), avec 
des lectures théâtralisées et la remise 
du prix Boccace 2022.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ  
 www.tuconnaislanouvelle.fr/  
 festivallittoral/

Avec 197 nouvelles reçues, la participa-
tion au concours dans la catégorie tout 
public est un peu plus faible que les 
années passées. « Peut-être que les an-
nées Covid ont incité les gens à écrire, » 
suggère Gérard Audax, directeur artis-
tique de l’association. 197 textes aux-
quels s’ajoutent les travaux réalisés 
dans les collèges, lycées et CFA. « Nous 
travaillons autour de l’écrit avec les sco-
laires et 10 établissements de la région 
participent aussi au concours. » 

> Une collaboration  
de longue date
La collaboration entre la Ville et l’asso-
ciation ne date pas d’hier. « En plus du 
travail dans les écoles, nous proposons 
des ateliers d'écriture aux adultes ainsi 
que des rencontres d'auteur. Avec le 
festival Litt’oral, nous allons plus loin en 
incitant le mot écrit à être dit, parlé. »

CULTURE

QUAND LES MOTS SONT UN JEU 
“Chemins secrets” tel est le thème 
retenu pour l’édition 2022 du concours 
de nouvelles lancé par l’association 
“Tu connais la nouvelle ?“ et la Ville. 
Annonce des résultats mi-mai à 
l’occasion du festival Litt’oral…
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Litt' Oral
F e s t i v a l

du  12 .05  au  15 .05 .2022
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2ème édition

Direction artistique Gérard Audax

Journée  de  la  nouvel le
Nui t  de  la  nouvel le

Journée  langagez-vous
Fête  de  la  nouvel le

Avec la présence de François MOREL, Denis LAVANT, Anne DIDIER,

Jean - Pierre SIMÉON, Carl NORAC, Olivier BARBARANT, NIMROD,

Yahia BELASKRI et les comédiens Aurélie AUDAX (metteure en scène

associée), Éric CÉNAT,…

Le dictionnaire amoureux 
de l'inutile de François et 
Valentin Morel, le 12 mai 
au cirque Gruss. 
© Arnaud Journois
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VENDREDI 1ER JUILLET
Mind the gap
Compagnie Furinkaï

Trois protagonistes évoluent sur une ins-
tallation instable entre prudence, audace 
et élan de solidarité. Le moindre mouve-
ment bouleverse les rapports de force, il 
va falloir se soutenir, se supporter, s’ac-
crocher les uns aux autres et faire corps 
alors que tout tombe autour.

Jeux d’échelles
Compagnie Retouramont
Danseurs et habitants se lancent dans un 
rituel ascensionnel entre les arbres du 
parc. Ce spectacle participatif, chorégra-
phique et circassien se construit sous vos 
yeux à partir de jeux d’échelles. Le tra-
vail de la lumière, de nuit, guidera votre 
regard…

SAMEDI 2 JUILLET
Hop
Compagnie Fracasse de 12
Laissez-vous emporter par la douce folie 
de ce quatuor de balayeurs. Les balais 
et poubelles prennent vie devenant ins-
truments de musique, les mouvements 
alimentent les rythmes décapants et les 
chorégraphies dépoussiérantes. La mo-
rosité n’a qu’à bien se tenir !

Oisôh
Compagnie Paris Benares

Cet oiseau hors normes se faufile dans 
les allées du parc, au son d’une musique 
envoûtante. Parfois facétieux avec ses 
manipulateurs, souvent taquin avec le 
public, cet incroyable oiseau vous trans-
porte sur le chemin de sa migration.

Origami
Compagnie Furinkaï
Origami est une rencontre de matières 
dansées et de volumes en mouvement. 
En s’inspirant de la pratique de l’origami, 
un container se métamorphose, la danse 
comme moteur, faisant évoluer l’espace 
scénique. 

FESTIVAL L’EMBRAYAGE 

 Le programme complet  
 prochainement sur  
 www.saintjeandebraye.fr.

Compagnie Furinkaï Compagnie Retouramont

LE JARDIN DE PAPIER
À vos pliages !
Vous avez jusqu’à la fin du mois pour 
réaliser vos pliages papier sur le thème 
de la faune et la flore. Ils serviront à la 
réalisation du Jardin de papier d’Andy 
Kraft, qui sera exposé au cœur du 
Festival les 1er et 2 juillet. 
Des ateliers collectifs de pliage  
sont organisés à la Médiathèque :

• mercredi 4 mai, de 14h à 17h30. 
Andy Kraft sera présent de 16h  
à 17h30

• jeudi 19 mai de 16h30 à 18h15,  
en présence d'Andy Kraft

 PLUS D’INFORMATIONS 
 www.saintjeandebraye.fr 
 Réservations au 02 38 52 40 80

DÉCOUVREZ LES TEMPS 
FORTS DU WEEK-END !
Les 1er et 2 juillet, le Festival L’embrayage fait son grand retour au 
parc des Longues Allées. Il est temps de vous dévoiler les premiers 
spectacles qui vous transporteront tout au long de ce week-end.FESTIVAL GRATUIT POUR TOUS

FESTIVAL

1ER - 2 JUILLET 2022PARC DES LONGUES ALLÉESSAINT-JEAN DE BRAYE

ARTS DU CIRQUE •  DANSE •  MUSIQUE
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PORTRAIT

TANIA KOYASSAMBIA,  
À LA RENCONTRE
DES HABITANTS
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Voilà maintenant un an et demi que Tania 
Koyassambia sillonne le centre-ville et le quartier 
du Pont Bordeau. Avec deux collègues, elle assure 
tous les après-midi sa mission d’adulte relais. « Nous 
allons à la rencontre des habitants du quartier pour 
repérer ceux qui rencontrent des difficultés et leur 
apporter une première réponse ou les orienter vers 
les services compétents. » Avec un public prioritaire : 
les jeunes. « Nous repérons ceux qui passent 
beaucoup de temps dehors, inactifs, et essayons de 
les adresser aux éducateurs pour qu’ils s’engagent 
dans une formation ou cherchent un emploi. Certains 
sont très jeunes… » Maman de trois enfants, Tania 
a été recrutée par la Préfecture et la Ville. « Je 
bénéficie d’un contrat aidé de trois ans et je prépare 
un projet professionnel, soit comme agent d’accueil 
administratif, soit dans la médiation. » Auparavant, 
Tania travaillait comme téléconseillère. « Je vois 
des similitudes : la gestion de conflits, la démarche 
d’aller vers les autres, d’être au service des autres… 
La principale différence, c’est que le contact est 
en vrai ! » Par exemple lorsqu’il y a des conflits de 
voisinage… « Nous sommes connus dans le quartier 
et les habitants nous sollicitent. C’est pareil avec les 
jeunes, ce sont eux qui engagent la conversation ! » 
Tania ne connaissait pas ses collègues adultes 
relais. « Nous sommes une équipe et l’entente est 
venue naturellement, complétée par les formations 
proposées par le service prévention. » Une 
expérience très enrichissante qu’elle veut valoriser 
auprès des mamans qui pourraient postuler. « Quand 
on voit les jeunes, on pense qu’ils pourraient être un 
de nos enfants et on se sent utile… »
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SANTÉ

OÙ EN ÊTES-VOUS 
DE VOS VACCINS ?

La MSP organise le mercredi 18 mai, 
de 14 h à 19 h, à l'ASCA au Pont 
Bordeau, des rendez-vous avec des 
professionnels de santé, autour des 
questions de vaccination. Venez avec 
votre carnet de santé et si vous n’êtes 
pas à jour, vous aurez la possibilité de 
vous faire vacciner sur place.

SENIORS

SORTIE DANS 
LE PERCHE SARTHOIS

Au programme, mercredi 22 juin, 
de cette sortie organisée par la Ville 
et le CCAS : visite guidée de La 
Ferté-Saint-Bernard à bord d'un petit 
train touristique en compagnie d'un 
conférencier, déjeuner au restaurant, 
promenade sur les canaux de la 
"Venise de l'Ouest", safari découverte 
du cerf à la ferme de la Haie à 
Villaines-la-Gonnais.

 INFORMATIONS
 Participation : 30 € par personne 
 Inscription avant le 30 mai 2022 
 au CCAS, 25 rue Mondésir 
 02 38 55 22 14

SANTÉ

L'OBÉSITÉ DE L'ENFANT
Tout le mois de mai, la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
des Longues Allées sensibilisera les familles au thème de 
l'obésité infantile et au programme TOPASE.
L'obésité et le surpoids chez les enfants 
et les adolescents a fortement augmenté 
ces vingt dernières années. Les études 
montrent qu'en 2019, 18,2 % des ado-
lescents français sont en surcharge pon-
dérale, dont plus d'un quart (5,2 %) sont 
obèses.
Il y a deux ans, le Centre Hospitalier 
Régional d'Orléans, en lien avec les 
Communautés professionnelles territo-
riales de santé du Loiret, ont mis au point 
un projet expérimental appelé Territoire 
Obésité Parcours Autonomie Ensemble 
(TOPASE) qui apporte une solution pour 
accompagner sur deux ans les jeunes 
patients du Loiret vivant avec un excès 
pondéral. La MSP des Longues Allées est 
site référent pilote de l'opération.
Le programme TOPASE s'articule autour 
d'un parcours de soins de proximité, 
coordonné et accessible, à destination 
de l'enfant, et d'un accompagnement 
de la famille. Repérés par le médecin 
traitant, les enfants à risque fort d'obé-
sité pourront ainsi bénéficier d'une prise 
en charge pluridisciplinaire à 100 %, 

comprenant des soins non remboursés 
actuellement (diététique, psychologique 
et activité physique).

 INFORMATIONS
 Tout savoir sur l'accompagnement  
 des enfants en surpoids :  
 Valérie Fourage, coordinatrice  
 de la MSP Longues Allées,  
 au 02 46 91 06 29 
 (le mardi et le jeudi). 
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DIMANCHE 1ER MAI

ANIMATION 
Brocante du 1er mai 
Organisée par le Comité des fêtes abraysien
Dès 6h - VIEUX BOURG 
Animations prévues pour les enfants

CÉRÉMONIE
Fêtes Johanniques
11h - PONT DU PORT SAINT-LOUP 
Arrivée de Jeanne d’Arc 
Gratuit – Tout public

DU 3 MAI AU 25 JUIN

EXPOSITIONS

De l’arbre à la forêt
Proposée par Centre Sciences
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Tout public

La fragilité des oiseaux de Loire
Jean-Pierre Patron
MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public

JEUDI 5 MAI

ECHANGES
Unis pour les économies d'énergie 
Par les jeunes volontaires d'Unis-cité
de 14h à 16h - Hall de la Maison des Longues Allées
Accès libre

SAMEDI 7 MAI

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
La voleuse des 4 saisons
Par Touk Touk Compagnie
15h - MÉDIATHÈQUE

Gratuit - Dès 3 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80 

CETTE PROGRAMMATION EST PROPOSÉE SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIONS DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES. 

DIMANCHE 8 MAI 

SPORT
Stage de kungfu au mannequin de bois 
Par Kungfu Wushu Saint-Jean-de-Braye 
10h à 17h - GYMNASE SAINT EXUPÉRY
Inscription auprès de facebook.com/Kungfusjdb/

CONCERT
Jour de l'orgue en France 
Par les Amis des Orgues
16h - EGLISTE SAINT-JEAN-BAPTISTE
10 € - Gratuit pour les - de 12 ans

CÉRÉMONIE
Commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945
18h - PLACE DANTON

MERCREDI 11 MAI 

ANIMATION 
Jeux de kermesse et goûter 
Par l'ASCA  
14h à 16h30 - CENTRE SOCIAL DU CLOS DE L'ARCHE
Animation gratuite pour toute la famille
Inscription au 02 38 61 05 88 

JEUDI 12 MAI

ECHANGES
Unis pour les économies d'énergie 
Par les jeunes volontaires d'Unis-cité
De 14h à 16h - FOYER CHAVANEAU
Accès libre

DU 12 AU 15 MAI

THÉÂTRE
Festival Litt’Oral
Par Tu Connais La Nouvelle ? 
(Voir page 16 du magazine)

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI

LECTURE
Club lecture 
Présentation du 6e roman de la sélection 2021-2022
Vendredi à 18h30 / Samedi à 10h15 
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 

SAMEDI 14 MAI 

JEUX VIDÉO 
Découverte du rétrogaming avec la 
Nintendo Nes mini 
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 

ANIMATION

1ÈRE FÊTE DE LA GLISSE URBAINE 
AU SKATEPARK
L'ABRA vous propose une journée inédite avec de nombreuses animations tout au long de la journée. Au programme :  
initiations gratuites au skateboark et à la trottinette, des démos (par les élèves de l'AbraSchool, de roller, de longboard 
ou encore de surfskate), mais aussi des cash 4 tricks (démonstrations avec jury !). 
En parallèle, le graff sera aussi à l'honneur, ainsi que la musique avec une prestation de DJ's et des concerts. 

À PARTIR DE 9H - SKATEPARK 
SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE L'ABRA SUR FACEBOOK : @ABRAGLISSEURBAINE 
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DIMANCHE 15 MAI

CONCERT
Les aventures de Guignol
Par Julien Joubert, Eric Herbette et la Maîtrise de 
Léonard
11h30 - SALLE DES FÊTES
Gratuit – Jeune public
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr 

LUNDI 16 MAI 

ATELIER
Accompagnement au numérique
Réduire l'impact environnemental du numérique
Par l'ASCA en lien avec la Fondation Orange Solidarité
15h à 16h30  
Renseignements au 06 34 42 96 45

VENDREDI 20 MAI 

ANIMATION
Soirée jeux de société
20h - MÉDIATHÈQUE
Découverte de jeux de société en partenariat avec 
l'association " le coffre à jeux" 
À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 29 avril

DU 20 AU 29 MAI

EXPOSITION
Installations techniques mixtes 
par Art Plus
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit 
Renseignements : 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr 

SAMEDI 21 MAI

ANIMATION 
1ère Fête de la Glisse Urbaine
par l'ABRA
9h à 00h - SKATEPARK
Voir l'exergue

LECTURE
Heure des histoires
10h30 à 11h - MÉDIATHÈQUE
Enfants de moins de 3 ans
Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 30 avril

ANIMATION 
Rendez-vous autour des jeux de société
17h - MÉDIATHÈQUE
« Vert ou vers de terre ? : nature et environnement dans 
les jeux de société » avec l'ASCA et sa ludothèque
Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 30 avril

LES EXPOSITIONS
À VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
Du 3 mai au 25 juin, deux expositions 
seront présentées au sein de la 
Médiathèque afin de découvrir un peu 
plus la nature qui nous entoure. Elles 
sont gratuites et ouvertes à tous. 

DE L'ARBRE À LA FORÊT 
PAR CENTRE SCIENCES
De sa naissance à maintenant, observons à travers 
cette exposition l'évolution de notre forêt et ce 
qu'en a fait l'homme. De production, de loisir ou 
réserve naturelle écologique, la suite de l'histoire 
de la forêt est l'affaire de tous. 
4 maquettes et 12 panneaux permettent 
d'aborder de manière interactive les thèmes liés 
à la forêt.

LA FRAGILITÉ  
DES OISEAUX DE LOIRE,
PAR JEAN-PIERRE PATRON
Que fait cet oiseau ici ? Aura-t-il bientôt des 
poussins ? Est-il menacé ? En regardant avec le 
cœur vous saurez découvrir que notre rivière 
aux grandes eaux abrite tellement de vies que 
ce serait dommage de l’empêcher d’exister. Une 
invitation à rencontrer les habitants de son lit 
majestueux qui couvrait autrefois nos champs 
et forêts. 

PROJECTION
Caf’Courts
19h30 - THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Projection de courts-métrages
Gratuit – Dès 15 ans
Renseignements / réservations : 
cafcourts@gmail.com ou www.cafcourts.fr 

ANIMATION 
Programmation cinéma avec l'ASCA
13h30 à 17h30 - CENTRE SOCIAL DU PONT BORDEAU 
Venez donner vos avis et sélectionner les 2 films qui 
seront projetés cet été en plein air, au parc des Longues 
Allées et sur la Plaine du Pont Bordeau. Action soutenue 
par le dispositif « Passeurs d’Image » de l’Agence CICLIC 
et le Contrat de Ville Orléans Métropole. En partenariat 
avec le Service Culture de la Ville.
Information et inscriptions : 
2, place Avicenne - 02 38 86 62 54

CONCERT
Chœur Mal'Ak d'Orléans
21h - ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
Avec la participation de Clotilde Cellier, soprano,
et de Mayeul Bonsens à l'orgue.
Participation libre

MERCREDI 25 MAI 

ATELIER
Accompagnement au numérique 
Protéger ses données personnelles 
par l'ASCA en lien avec la Fondation Orange Solidarité
10h à 11h30 
Renseignements au 06 34 42 96 45

SAMEDI 28 MAI

ANIMATION
Comptage national des oiseaux des jardins
Par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 18h - PARC DES LONGUES ALLÉES
Jeux pour petits et grands seront proposés ainsi qu'une 
balade avec un ornithologue. 

VENDREDI 3 JUIN

CONCERT
Verlaine, mon mari
La Bonne Chanson et la Musique de Léonie
20h - SALLE DES FÊTES
Gratuit – Tout public
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60 ou 
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr 

SAMEDI 4 JUIN 

JEUX VIDÉO 
Découverte du jeu Runbow
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 14 mai

MARDI 7 JUIN

CONCERT
Le corbeau est en retard
Julien Joubert, Gaël Lépingle et la Maîtrise de Léonard
20h – SALLE DES FÊTES
Gratuit – Tout public
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60 
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr 

VENDREDI 10 JUIN 

SPORT
Foulées Abraysiennes 
18h - PARC DES LONGUES ALLÉES 
Informations sur www.saintjeandebraye.fr

SAMEDI 11 JUIN 

ANIMATION
Fête du jeu par l'ASCA
13h à 20h - PARC DES LONGUES ALLÉES 
Cet événement multigénérationnel, organisé par 
l'ASCA, des associations et des bénévoles, proposera 
encore une fois de nombreuses animations ouvertes à 
tous et 100 % gratuites. Au programme vous pourrez 
retrouver des jeux traditionnels, activités en plein air, 
activités sportives, jeux de sociétés, jeux de rôles, jeux 
vidéos…

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
Le 7 avril, le Conseil métropolitain a approuvé à l’unanimité le PLUM, Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, après quatre années d’études et de 
préparation. Cela témoigne d’un accord de tous les élus, quelle que soit leur couleur politique, sur certains points fondamentaux : la nécessité 
de continuer à développer les territoires tout en consommant moins d’espaces naturels et agricoles, en reconnaissant la diversité des formes 
urbaines et en défendant la nature en ville et la qualité de vie.
à Saint-Jean de Braye, nous sommes très attachés aux atouts de notre ville entre Loire et forêt et très attentifs aux changements de notre 
environnement et au réchauffement climatique qui nécessitent d’avoir une autre approche de l’aménagement et de l’urbanisme. Les terres 
agricoles, les espaces naturels, la forêt sont nécessaires à l’équilibre d’une ville. Les constructions - qui entraînent une imperméabilisation des 
sols - doivent être maîtrisées pour éviter inondations, perte de biodiversité, création d’îlots de chaleur urbains, etc. Cependant, la ville grandit 
et nous devons pouvoir répondre aux nombreuses demandes de logement, penser aux jeunes qui démarrent la vie active, aux familles qui 
cherchent à habiter près des écoles et des équipements culturels et sportifs, aux seniors qui ne peuvent plus rester isolés ni s’occuper d’un jardin. 
C’est pourquoi il est important de construire en centre-ville, près du tramway et des équipements et de préserver la nature en ville en augmentant 
les superficies des parcs et des zones naturelles. Nous avons aussi à cœur de protéger d’une part notre patrimoine naturel en identifiant les arbres 
remarquables, les alignements d’arbres, les espaces boisés, des îlots de fraîcheur, et d’autre part notre patrimoine bâti en identifiant les bâtiments 
à conserver.
Notre zone agricole sera agrandie et préservée avec la mise en place d’une ZAP, Zone Agricole Protégée, ce qui facilitera par exemple l’installation 
de nouveaux maraîchers ou arboriculteurs.
Enfin, nous veillons au devenir de nos espaces naturels comme celui de la Bionne dont le cours naturel a été restauré et où sont développés des 
parcours pédagogiques.
Les plans, zonages et règles définis dans le PLUM doivent nous permettre d’atteindre ces objectifs. Si des adaptations se révèlent nécessaires, 
nous demanderons des modifications afin que le PLUM évolue et s’adapte aux besoins, dans le respect des orientations que nous avons définies.
Le PLUM est un cadre, un guide pour l’action.

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE 
La Ville de Saint-Jean de Braye condamnée par le tribunal administratif. 
Nous prenons acte de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations du conseil municipal 
de Saint-Jean de Braye concernant la gestion RH déplorable des agents municipaux des écoles et du périscolaire. Par cette même décision, la 
Commune de Saint-Jean de Braye est condamnée à payer les frais de justice au Syndicat national des territoriaux (SNT) de la CFE-CGC. 
La Ville a deux mois pour faire appel. Ce jugement du tribunal administratif révèle au grand jour la crise dans les services municipaux, que 
nous dénonçons depuis plusieurs mois. Une gestion déplorable des agents, employés en continu tantôt en qualité de vacataires, tantôt en 
qualité d’agents contractuels ce que dénonce depuis des années le syndicat, mais les élus de la majorité et Mme SLIMANI n’écoutaient pas et 
argumentaient de manière éhontés. Le tribunal les a déboutés sur tous les points.

Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab

Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie sur notre commune. 
Permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45 ou contact par e-mail sur kprigent@ville-saintjeandebraye.fr

Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Texte non communiqué

Jean-Noël Robin et Christine Bouret
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NAISSANCES
Février 

Manelle BRACONNIER   
Maël BRACONNIER  
Héloïse BEC   
Malonn LORENT   
Marceau GAUTHERIN 
Liam MERRER   

Mars

Valentina DI COCCO QUARESIMA  
Layïna SAÏAH  
Aliyah LUSA
Léa ADELINE AUGUSTE  

PACS
Mars

Baptiste BOHBOT et Aurélie GAGET  
Laura PONCELET et Henry MORILLE  
Flynn CADIER et Émeline CROSNIER 

DÉCÈS
Février

Simone BRANJAUNEAU
Claudette LANGER née LAMBERT

Mars

Cécile COSSON, née FAUCHEUX 

ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Attention aux 
délais pour vos 
pièces d'identité
Vous souhaitez réaliser un passeport ou une 
carte d'identité ? Pensez à prendre rendez-vous 
suffisamment tôt. Le délai est d'environ trois mois 
actuellement pour obtenir un rendez-vous, en 
raison des demandes importantes mais aussi des 
rendez-vous non respectés.
En effet, actuellement presque trois personnes 
par jour ne viennent pas à leur rendez-vous, 
pénalisant les autres demandeurs. Nous 
vous demandons de prévenir, dans un délai 
raisonnable, le service Etat civil de l'annulation 
du rendez-vous afin de libérer des créneaux.
02 38 52 40 24 
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

CONTACT UTILE
Déménagement du Service
de l'eau d'Orléans Métropole
Les compétences liées à l'eau ont été transférées 
à Orléans Métropole. Ainsi, pour toutes vos 
questions sur cette thématique (abonnement, 
relevé de compteur...), c'est le service de l'eau 
d'Orléans Métropole qu'il faut contacter.
Celui-ci a déménagé. 
Vos courriers doivent dorénavant être adressés, 
en mentionnant à l'attention du Pôle territorial 
Nord-Est - Service de l’Eau de Saint-Jean de 
Braye-Semoy, au :
 - 18 rue Bernard Palissy - 45800 Saint-Jean de 
Braye 
- ou 5 place du 6 juin 1944 - 45000 Orléans.
Une permanence est également assurée par 
Orléans Métropole à la Maison des Longues 
Allées, les vendredis de 8h30 à 12h.

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 



Les Foulées abraysiennes

FOULEESABRAYSIENNES@GMAIL.COMFOULEESABRAYSIENNES@GMAIL.COM Les foulées abraysiennesLes foulées abraysiennes

INSCRIPTIONS
www.protiming.fr

1 € par dossard reversé 
à l’association  :

VENDREDI 10 JUIN 2022
De 18h à 21h - Parc des Longues Allées

w w w . a t e l i e r p o i n v i l l e . c o m

w w w . a t e l i e r p o i n v i l l e . c o m

FOULÉES 5 OU 10 KM
COURSES DES ÉCOLES 1 OU 2 KM

ANIMATIONS

COURSES DES ÉCOLES 1 OU 2 KM
FOULÉES 5 OU 10 KM

ANIMATIONS
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