le magazine de saint-jean de braye
N°265 | JUIN 2022

L’EMBRAYAGE,
C’EST DANS UN MOIS !

ENQUÊTE MOBILITÉ

DU 15 MAI
AU 15 JUIN

PIÉTONS, CYCLISTES,

PARLEZ-NOUS
DE VOS PRATIQUES
Participez à l’enquête en ligne
sur les itinéraires piétons
et cyclables de la ville
www.saintjeandebraye.fr

RÉTROVILLE
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INAUGURATION DES AMÉNAGEMENTS
AU PARC DE LA PICARDIÈRE

Après une concertation avec les habitants afin de définir
les besoins, de nouveaux aménagements ont été proposés
au Parc de la Picardière. De nouveaux jeux ont été installés
pour les plus jeunes, les terrains de basket et de foot
ont été rénovés, le terrain de pétanque a été agrandi et
l’environnement repensé avec la plantation d’arbres fruitiers
et d’ornement. Un nouvel espace qui fait déjà la joie des
riverains qui s’en sont rapidement saisis.

COLLECTE DE DONS POUR L’UKRAINE

En mars, une classe du Lycée Jacques Monod
a organisé une collecte de dons pour venir en aide
aux réfugiés ukrainiens. Plusieurs cartons ont été
acheminés vers Tuchów, ville jumelle de Saint-Jean de
Braye en Pologne. Là-bas, ce sont également des jeunes
qui ont pris en charge ces dons pour les distribuer
à ceux qui en ont besoin.

REPAS DES SENIORS

LE FESTIVAL LITT’ORAL

Une nouvelle édition du festival, de la littérature
à l'oralité, a été proposée par "Tu connais la
nouvelle" du 12 au 14 mai. Litt'oral a enthousiasmé
les participants lors de la journée de la nouvelle en
présence de François et Valentin Morel ou encore
Langagez-vous consacré à la poésie au parc des
Longues-Allées en présence de Jean-Pierre Siméon.

Près de 350 personnes étaient
heureuses de pouvoir enfin se retrouver
après ces années de crise sanitaire.
Dimanche 15 mai, le repas des seniors
a réuni les plus de 75 ans de notre
commune dans une ambiance festive
animée par l’orchestre Joël Jublot.

LA CONCERTATION AU CŒUR DE
L’ÉCOQUARTIER DU HAMEAU

Dans le cadre de l’achèvement de l’ÉcoQuartier
du Hameau, un groupe d’habitants a été constitué et
accompagne le travail des promoteurs.
Samedi 14 mai, ils ont remis à Madame le Maire,
44 propositions autour des thèmes comme le bâti,
les performances énergétiques ou encore la
végétalisation. Les promoteurs devront en tenir compte
dans le cadre de la dernière phase de travaux.
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ÉDITO

L
Vanessa Slimani, maire
conseillère départementale

« Nous sommes déterminés
à poursuivre nos démarches
et actions face à une situation
devenue catastrophique. »

e 15 mai dernier, nous étions près de 350 réunis pour le traditionnel
« Repas des seniors », heureux de nous retrouver après deux années de
crise sanitaire. J’ai eu l’occasion de parler, de table en table, des sujets
qui concernent la vie de la commune, les aménagements, les activités qui, toutes
générations confondues, maintiennent les liens par les pratiques culturelles,
sportives et de loisirs. Et, bien sûr, d’un sujet criant et évoqué de façon unanime,
celui de la santé et de la désertification médicale.
Nous n’avons de cesse de dénoncer la situation vécue dans notre commune,
comme dans beaucoup d’autres. À plusieurs reprises, dans les pages de Regards,
nous avons abordé ce sujet. Tout comme en conseil municipal, notamment
lorsque nous avons adopté un vœu le 28 janvier dernier.
Il s’agissait de dénoncer le classement de notre commune, par l’Agence régionale
de santé Centre-Val de Loire (ARS), en « zone d’action complémentaire » en
matière de santé alors même que les chiffres parlaient : Saint-Jean de Braye aurait
dû d’office être classée « zone prioritaire ».
Nous avons alors alerté le Premier ministre, le ministre de la santé, les
parlementaires du Loiret, le Président de la Région Centre-Val de Loire et la
Préfète de la Région Centre-Val de Loire et formé un recours hiérarchique auprès
du ministre de la santé pour que la décision de classement prise au mépris de la
situation réelle soit revue. Et ce au moment-même où un médecin généraliste de
plus part à la retraite !
N’ayant pas eu de réponse positive à ce jour et même si les Communes n’ont pas
la compétence en matière de santé, nous allons renouveler nos interpellations
déjà faites en haut lieu et saisir les nouveaux Premier ministre et ministre de la
santé. Il est également envisagé un recours contre la décision de l’ARS devant
le juge administratif. Nous sommes déterminés à poursuivre nos démarches et
actions face à une situation devenue catastrophique.
Parallèlement, après avoir ouvert la Maison de Santé en 2018 qui nous avait
permis de maintenir le nombre de médecins sur la commune, nous poursuivons
aujourd’hui nos démarches avec la Région Centre-Val de Loire pour la création
d’un Centre de Santé abraysien.
Car nous avons la volonté de voir aboutir des dispositions qui garantiront une
égalité d’accès aux soins aux Abraysiennes et Abraysiens mais aussi dans chacun
des territoires de notre pays.
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ORLÉANS MÉTROPOLE

L’Embrayage,
c’est dans un mois

Une fin de saison
en forme olympique

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI

• Désertification médicale
Vanessa Slimani, maire, a informé le Conseil municipal sur la suite du recours
hiérarchique de la Collectivité auprès du Ministre de la santé, contre l’arrêté de
l’Agence régionale de santé Centre–Val de Loire qui exclut la ville de Saint-Jean de
Braye des aides à l’installation, notamment pour les médecins libéraux.
Voir édito du maire page 4
• Adoption d'un vœu sur le devenir des compétences eau potable et
assainissement après 2023
Orléans Métropole a lancé, début 2021, une mission pour faire le diagnostic et
préfigurer les orientations futures pour les contrats des communes arrivant à
échéance fin 2023. Même si une présentation des résultats de cette mission a été
faite aux maires le 28 avril dernier, les élus abraysiens regrettent :
- qu'il n'y ait pas eu de sollicitation explicite des communes pour connaître leur
choix sur la future gestion en régie ou la délégation de service public ;
- qu'il n'y ait pas de confirmation d'un tarif médian appliqué dans les 22 communes.
• Zone agricole protégée entre Semoy et Saint-Jean de Braye : périmètre de
348 hectares adopté ; approbation des conclusions de l'étude menée par la
Chambre d'agriculture du Loiret qui prévoit le maintien d'un espace naturel fort,
une préservation du paysage et des fonctions à usage agricole et l’accompagnement
des transmissions face au manque de jeunes agriculteurs.
• Soutien de la Ville à des associations qui œuvrent pour une meilleure
intégration et cohésion sociale dans le quartier du Pont-Bordeau :
- Association AMASCO : 1 000 € pour un projet d'ateliers ludiques et éducatifs
cet été pour les enfants.
- Association Théâtre des Minuits : 500 € pour son action théâtrale et la création
de deux jardins.
- Association Vivre et l'écrire : 500 € pour des animations pour les très jeunes enfants
et leurs parents, pour une meilleure intégration du livre et de la lecture.
- Association CEMEA : 2 810 € pour le renouvellement de l'action Terrains d'Aventure
cet été.
Retrouvez toutes les délibérations et débats en audio sur www.saintjeandebraye.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
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INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Philippe Ragey, conseiller municipal d'opposition, élu sur la liste "Avec vous
préparons demain" a fait savoir qu'il démissionnait du Conseil municipal.
Il est remplacé par Carine Taffoureau, suivante sur cette liste.
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LE PLUM ADOPTÉ PAR LE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN
En avril, les élus d'Orléans Métropole ont adopté à
l'unanimité le Plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM).
Ce document fixe désormais les règles d'urbanisme
pour les 22 communes.
> Qu'est-ce que le
PLUMétropolitain ?
Il fait suite au Plan local d'urbanisme
(PLU) de la Ville de Saint-Jean de Braye
qui date de 2016. Il permet d'envisager
à 10 ans le développement urbain avec
une plus grande cohérence à l'échelle de
la Métropole.
Ce premier Plan local d'urbanisme
métropolitain est le fruit d'un long processus de concertation et d'un travail
de trois années partagé entre les 22
communes de la Métropole d'Orléans.
Il détermine les règles d'aménagement
de notre territoire, les droits à construire
dans le respect de l'environnement et de
la qualité du cadre de vie de ses habitants. Ce sont ces règles qui seront désormais appliquées par nos services pour
instruire les permis de construire ou les
demandes d’autorisation de travaux.

UNE LARGE CONCERTATION
• 10 000 consultations sur la page
du site internet de la Métropole
• 2 500 participations aux réunions
publiques
• 426 personnes reçues lors
des enquêtes publiques
• 36 % des demandes ont donné lieu
à une modification du document
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

> Les points essentiels du PLUM
• Mise en cohérence des règles d'urbanisme à l'échelle du territoire : le
zonage et les règles qui en découlent
sont les mêmes sur toute la métropole.
• Préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers par une utilisation raisonnée de l'espace et une
réduction de plus de 60 % des zones à
urbaniser.
• Maintien de la nature en ville : 700
mesures de protection des cœurs
d’îlots, des parcs et jardins, des boisements urbains et alignements d’arbres.
• Protection des espaces "tampon"
entre les zones urbaines, agricoles ou
naturelles : les “franges“.
• Respect des identités communales
par un dispositif de cahiers communaux, à valeur réglementaire : définition de règles architecturales, d'aspect
extérieur ou traitement des espaces
libres pour chaque commune.
• Développement maîtrisé des territoires avec la valorisation du commerce de proximité, l’amélioration
des entrées de ville, la reconquête
des friches urbaines tout en prenant
en compte les risques (inondations de
2016 et évolutions climatiques).

Le PLU métropolitain est un
document essentiel qui définit
notre cadre d’action pour les 5 à
10 ans à venir. Nous l'avons adopté
car il répond aux préoccupations
environnementales fondamentales :
nécessité de continuer à développer les
territoires tout en consommant moins
d'espaces naturels, défense de la nature en
ville, de la qualité de vie, préservation des
zones agricoles.
C'est sur cette base de travail que nous
construirons notre ville de demain dans la
concertation. Pour répondre aux demandes
des ménages qui souhaitent venir s’installer
dans notre ville, nous privilégierons les
constructions en centre-ville à proximité des
équipements, des commerces et du tramway.
Les secteurs naturels et la zone agricole
seront protégés et la coulée verte élargie.
Ce défi est possible à relever à condition
d’inventer de nouvelles manières de
construire, de rechercher la sobriété
foncière et la sobriété énergétique, de
respecter la biodiversité et de modifier nos
comportements pour nous adapter au monde
qui change. Le PLUM est l’outil qui va nous
permettre d’y arriver.
Brigitte Jallet,

adjointe au Maire déléguée
à l'aménagement du cadre de vie

ACTUALITÉS
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BUDGET PARTICIPATIF

LES LAURÉATS
DE LA 3e ÉDITION SONT...
Sur les 28 projets soumis aux votes du 20 mars au 30 avril,
18 projets ont été retenus sur le montant alloué de 200 000 €.

1
2
3
4
5
6

Distributeurs de protections périodiques bios
pour les collégiennes et lycéennes
Micro-forêt urbaine

9 600 €
18 000 €

Harpes électriques contre les frelons asiatiques

3 000 €

Broyeur de déchets verts itinérant

3 000 €

Mobilier urbain pour la détente en bords de Loire

8 000 €

Aire de jeu inclusive

50 000 €

7

Reproduction de la fresque murale
“Des vins de bord de Loire”

20 000 €

8

Lutte contre la pollution des mégots pour
préserver la nature

6 500 €

Via ferrata pour enfants le long de la Loire

5 000 €

Sensibilisation au ramassage des déchets

1 000 €

Station de réparation vélo

3 000 €

Marché sur les bords de Loire

1 500 €

Plus de visibilité pour nos écoliers à vélo

7 500 €

Un jardin des arômes en centre-ville

7 000 €

9
°
a
b
c
d
e
f
g
h

Créer un lieu de partage de richesses

Les projets seront étudiés et
mis en place par les services
de la ville, avec les porteurs
de projets, dans les meilleurs
délais.

CHIFFRES CLÉS
77 propositions déposées
28 projets soumis aux votes
747 votants lors de cette édition

23 400 €

Signalisation lumineuse de passages piétons

7 000 €

Circuits sportifs au cœur de la ville

2 500 €

Structure Street workout

> Et après ?

20 000 €

PLUS D’INFORMATIONS

Suivez l'actualité du budget participatif
sur la plateforme dédiée :
budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265
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COMITÉS DE QUARTIERS

RETOUR SUR
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Parfois méconnu, le comité de quartier est pourtant essentiel à notre démocratie. Instance
participative, il permet de faire le lien entre les habitants d’un quartier et les élus locaux sur
des questions d’intérêt général : voirie, déchets, incivilités… La Ville de Saint-Jean de Braye
a récemment mis en place un service proximité, interlocuteur privilégié de ces instances,
pour faciliter les échanges et répondre de façon plus efficace aux demandes et attentes des
habitants.
Les comités de quartiers, au nombre de
six sur la ville, vous proposent chaque
année des Assemblées générales afin
de vous présenter les projets en cours
et vous permettre de vous exprimer sur
les sujets qui vous concernent au quotidien. Voici un retour sur quelques sujets
abordés lors des dernières Assemblées
générales. N’hésitez pas à consulter
les comptes rendus complets sur le site
Internet de la Ville, rubrique, je participe.
Quartier Ambert-Bourgogne-SaintLoup : beaucoup d’aménagements ont
été faits cette année afin d’améliorer et
sécuriser le cadre de vie des habitants.
Au niveau patrimoine, des panneaux
d’informations ont été installés sur les
bords de Loire sur «L’éolienne de la fonderie Bollée» et «Les 100 ans de l’extension du canal». La réhabilitation du
groupe scolaire Gallouédec a également
été abordée.
Quartier centre-ville : ce quartier
poursuit sa mutation à l’image de la
place Danton et ses abords qui ont été
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

complétement repensés cette année.
L’attention se porte dorénavant sur le
quartier Rostand-Le Corbusier avec le
lancement de la consultation citoyenne
pour définir l’avenir de ce secteur. Enfin,
cette année marque le démarrage des
travaux de l’Esplanade de Gaulle et la réalisation du bassin d’orage. Ces travaux
seront l’occasion de proposer une végétalisation plus importante de cet espace,
dans la continuité de ce qui est proposé
en centre-ville telle que l’installation des
canopées place de la Commune.
Quartier Frédeville : la requalification
de la rue de Frédeville se poursuit en
juillet. Au préalable, la conduite d’eau
potable a été remplacée. Le site du Petit
Bois fait aussi l’objet d’une réflexion afin
d’organiser de manière pérenne son
fonctionnement.
Quartier Loire-Bionne : en ce début
d’année, les travaux d’extension du parc
des Longues Allées ont démarré. De
nouveaux cheminements vont émerger
ainsi que de nouveaux espaces comme

une aire de jeux ou encore un city stade.
La biodiversité sera préservée avec la
conservation d’une partie du site en état
de bois.
Quartier Pont Bordeau-Armenault :
la rue du Pont Bordeau va faire l’objet
d’une requalification en juillet avec notamment la création d’une piste cyclable,
l’adaptation des trottoirs aux personnes
à mobilité réduite ou encore la création
d’un arrêt minute au niveau de l’école.
Charbonnière : l’usine de décarbonatation a été mise en fonction fin 2021 permettant ainsi de réduire le calcaire présent dans l’eau de la ville. Enfin, une Zone
agricole protégée, de 165 hectares sur la
ville, a été créée conjointement avec la
Ville de Semoy et Orléans Métropole.
Cette zone ne sera pas constructible et
comptera pas moins de 12 agriculteurs.
Vous voulez participer et devenir acteur de 		
votre quartier ?
Vous souhaitez échanger avec les membres
de votre comité de quartier ?
Retrouvez leurs coordonnées sur
https://www.saintjeandebraye.fr/je-participe/
les-comites-de-quartiers/

ACTUALITÉS
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SPORT

UNE FIN DE SAISON
EN FORME OLYMPIQUE

Le 23 juin, partout dans le monde, la Journée olympique sera célébrée. Plus que jamais
après ces années de pandémie, elle est l’occasion de rappeler l’importance du sport pour
notre bien-être tant mental que physique. Alors que le clap de fin de saison approche,
la Ville a tenu à saluer le dynamisme des clubs sportifs qui proposent de nombreuses
animations et compétitions en ce mois de juin.
l’opportunité de mettre en lumière le travail effectué toute l’année pour ouvrir le
sport au plus grand nombre et permettre
à chacun de s’inscrire dans les valeurs
de l’olympisme : bouger, apprendre et
découvrir.
Que ce soit en tant que compétiteur,
amateur ou simple spectateur, nous
vous invitons à participer à cette fin
de saison…en forme olympique ! Voici
quelques exemples.

> Les clubs
Le 23 juin 1894, Pierre de Coubertin
recevait l’appui d’une douzaine de pays
pour relancer les Jeux Olympiques. Cet
acte fondateur est devenu un symbole,
une journée de fête pour promouvoir la
pratique du sport.
Pour les nombreux clubs sportifs abraysiens, les associations mais aussi les
éducateurs sportifs municipaux, le sport
à l'école, le mois de juin sonne la fin de
saison. Cette journée olympique est alors

Les footballeurs de la SMOC et les handballeurs de la Ligue du Centre auront besoin de vos encouragements pour leurs
tournois qui se dérouleront le premier
week-end de juin. Pour les amateurs de
spectacle, les renommées joutes au Port
Saint-Loup vous combleront le 11 juin
prochain. Enfin, grâce et agilité seront
les maîtres mots du gala de gymnastique
rythmique, proposé par la SMOC GR, le
25 juin.

LES PETITES FOULÉES FÊTENT LEURS 20 ANS
Avant les grands, place aux enfants !
Après une interruption en raison de la crise sanitaire, les Petites
Foulées organisées par l'USEP reviennent, en parallèle des Foulées
Abraysiennes, vendredi 10 juin, dans le parc des Longues Allées
et elles fêteront leurs 20 ans ! Les écoliers de Saint-Jean de Braye
peuvent participer mais aussi ceux d'Orléans.
Chaque enfant repartira avec un cadeau !
Attention il faut s'inscrire avant le 3 juin.
Pour les jeunes abraysiens, inscription auprès des écoles.
Tarif : 2 € pour les enfants non licenciés à l'USEP

Vous pouvez également vous inscrire
aux animations proposées par les clubs
notamment les Foulées abraysiennes du
10 juin. L’ABC Saint-Jean de Braye vous
initiera au basket 3x3 sur le Terrain Cap
à République du 22 au 24 juin. Le weekend sera dédié aux phases qualificatives
du tournoi départemental de basket
3x3 dont les phases finales auront lieu à
Orléans, Place du Martroi.

> Les scolaires
Du 20 juin au 1er juillet, la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale proposera un stage d'apprentissage de la
natation aux maternels dans le cadre des
classes bleues.

À RETENIR
Continuez à faire du sport cet été grâce à
l'Obraysie Plage.
Découvrez le programme sur
www.saintjeandebraye.fr

4 départs sont prévus vendredi 10 juin
• Grande section, CP, CE1 Filles
Départ à 18h pour 1km
•

Grande section, CP, CE1 Garçons 			
Départ à 18h10 pour 1km

•

CE2, CM1, CM2 Filles
Départ à 18h20 pour 2km

•

CE2, CM1, CM2 Garçons
Départ à 18h35 pour 2km

Infos 02 38 41 45 60
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QUE FAIRE CET ÉTÉ

À SAINT-JEAN DE BRAYE ?

L'ÕBRAYSIE PLAGE
Du 8 juillet au 27 août
En juillet, tous les jours de 12h à 19h
(fermeture à 17h les mardis et jeudis)
et en août, du mardi au samedi de 13h
à 19h. La plage de la piscine l'Õbraysie
offrira au public un lieu de verdure et
d'activités pour petits et grands. Accès
libre, avec des propositions d'activités
ludiques et sportives encadrées par
des animateurs et des éducateurs
sportifs.

JOURNÉE FESTIVE
14 juillet
Esplanade Danton
De 12h à 18h. Concerts, théâtre,
coffres à jeux. De grandes tables
seront installées pour que vous
puissiez pique-niquer ou profiter
de la buvette.

TERRAIN D'AVENTURES
Du 18 juillet au 14 août
Pont Bordeau

MÉDIATHÈQUE

Du lundi au samedi de 10h30 à 12h
et de 16h30 à 20h et le mercredi de
16h30 à 22h30
Venez bricoler avec vos enfants,
fabriquer des objets à partir de
matériaux recyclés, lors de l'opération
"Terrain d'aventures" organisée par les
CEMEA et l'ASCA.

PISCINE L
PARC DES
LONGUES ALLÉES

PARC DE LA
POMME DE PIN

PARC DU
VALLON
SAINT-LOUP

| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

JARDIN
DE LA BRAYE

PARC DES
ARMENAULT

FEU D'ARTIFICE
Mercredi 13 juilet, 22h45
BAL à 23h00

LA TYROLIENNE
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DU 1ER JUILLET
AU 28 AOÛT
2022

05/2022 - pia&jul

ATE LI E R S ET AN I MATI O N S
P O U R TO U S
DAN S TO UTE L A VI LLE !

Õbraysie Plage, Festival l’Embrayage,
Guinguette du Parc, Pass jeunes pour les
11-17, animations par des associations
abraysiennes, etc …

BOIS DE
COQUILLE

PROGRAMME SUR
WWW.SAINTJEANDEBRAYE.FR

VOILÀ L'ÉTÉ

SKATE PARK
PARC DE LA
PICARDIÈRE

Du 7 juillet au 26 août, la Ville et les
associations proposent pour les 11-17 ans,
des ateliers et des activités sportives ou
culturelles. Les jeunes peuvent s'inscrire et
obtenir la carte Pass'été pour 20 € et profiter
des animations multi-sports, musique, arts
plastiques, atelier radiophonique, avec une
sortie par semaine tout l'été. Un programme
qui changera chaque semaine. Avec la carte
Pass'été, l'accès à la piscine l'Õbraysie est
gratuit à partir de 16h et une boisson est
offerte à la Guinguette.
PLUS D'INFORMATIONS
voilalete@ville-saintjeandebraye.fr

L’ASCA SUR LE PONT CET ÉTÉ
PROMENADE
PÉDAGOGIQUE
BIODIVERSITÉ

L'OBRAYSIE

FESTIVAL L'EMBRAYAGE
1 juillet de 17h à 1h
et 2 juillet de 14h à 2h
Parc des Longues Allées
er

Théâtre de rue, cirque, danse…

GUINGUETTE DU PARC
Du 8 juillet au 27 août
Parc des Longues Allées
Chaque vendredi et samedi, dès
20h, venez profiter des concerts
au parc des Longues Allées. Une
restauration sera proposée sur
place.

• Mobilud' : pour jouer en famille, avec vos
enfants ou petits-enfants. Cette ludothèque
mobile itinérante est proposée du mardi
au samedi en fin d’après-midi, dans un lieu
différent de la ville chaque jour.
• Barbecues de quartier, proposés 3 fois par
semaine, en soirée.
• Soirée dansante et barbecue le vendredi
22 juillet à partir de 19h dans les Jardins de
la Commune
• Cinéma en plein air, sur la Plaine
du Pont Bordeau, le 26 août.
Accueil du public à partir de 20h30 et
projection prévue vers 21h15
• Accueil de loisirs en juillet, pour les 11/14
ans et diverses animations en plein air pour
les 15/20 ans.

ÉVÉNEMENTS
PARCS ET JARDINS
ANIMATIONS
STRUCTURES OUVERTES
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265
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L’EMBRAYAGE,
C’EST DANS UN MOIS !
Les 1er et 2 juillet, le parc des Longues Allées abritera pas moins de 50 spectacles ouverts
à tous gratuitement : cirque, danse, théâtre, concert… Vous trouverez forcément
un spectacle qui vous correspond. C’est parti pour deux jours de fête !
Imaginez…c’est le début de l’été, vous voici dans le cadre verdoyant du parc des Longues Allées. Ouvrez les yeux… aux fenêtres du château, des silhouettes vous invitent à porter votre
regard sur le côté. Là une danseuse évolue bercée par la mélodie
produite par un saxophoniste. Tout à coup, vous sentez qu’on
vous tape sur l’épaule. Rien d’inquiétant…juste un oiseau de plusieurs mètres d’envergure qui vous invite à avancer. Vous croisez alors le chemin d’éboueurs peu ordinaires, qui jonglent avec
leurs balais et se servent des poubelles comme d’instruments de
musique. Plus loin, un homme raconte ses amours, comment cela
bouleverse sa vie… Aux quatre coins du parc, les gens rient, observent, des étoiles dans les yeux. Vous ne rêvez pas… Bienvenue
à L’Embrayage.

> Une programmation de choix
L’Embrayage, c’est cinq espaces de spectacles et d’animations
répartis au sein du parc des Longues Allées, un programme proposé en continu. La Ville a fait appel à des compagnies réputées
pour proposer des spectacles de qualité, accessibles à tous.

> Demandez le programme !
Vous avez envie de planifier votre venue ? Découvrez le programme complet sur le site Internet de la Ville ou en format papier
dans l’un des nombreux points de distribution de la Métropole
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

(mairies, lieux culturels, commerces…). Vous pouvez également
vous rendre sur la page Facebook de L’Embrayage-Festival, afin
de découvrir quelques images exclusives des spectacles proposés. Vous avez envie de vous laisser porter par l’ambiance ?
Déambulez sur le site, découvrez les spectacles du moment, installez-vous ou continuez, il y aura toujours quelque chose à voir.

> Un espace restauration / buvette
Afin de profiter à 100% de votre festival, un espace pour manger
et vous désaltérer est proposé en plein cœur du site. La part belle
est faite au local avec la présence de la Brasserie HopRock et la
Pucelle d’Orléans qui vous proposeront leurs bières artisanales.
L’offre est complétée par le Comité des fêtes abraysien et de
nombreux food-trucks afin de vous proposer une offre de restauration pour tous les goûts et toutes les bourses.

> Un festival participatif
L’âme de L’Embrayage, c’est aussi créer ensemble, partager.
Ainsi, depuis plusieurs mois, les Abraysiens ont été sollicités pour
concevoir des pliages papier sur le thème de la faune et de la
flore afin de contribuer à la mise en scène réalisée par le plasticien Andy Kraft pour le festival. Vous pourrez découvrir “le jardin
de papier” sur le site des Longues Allées vendredi et samedi.
Continuez à créer sur place avec notamment la “fresque de
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ACCESSIBLE À TOUS
ET GRATUIT
VENDREDI 1ER JUILLET,
DE 17h À 1h
SAMEDI 2 JUILLET,
DE 14h À 2h

lecture” proposée par l’association Chapitre 2 à partir de
pages de livres.
Enfin, des activités à partager seront également proposées
sur le festival notamment par l’ASCA et ses grands jeux
en bois. L’école de cirque Gruss testera votre équilibre à
travers plusieurs ateliers : fil de fer, boule, houla-hoop…
Ultime moment de détente avec la Médiathèque qui vous
invitera dans sa zone cocooning et transportera petits et
grands avec son Kamishibaï géant.

> L'Embrayage, emblème de la Ville en transition
Démarche participative impliquant les habitants, projet
multi-partenarial construit en transversalité avec les services
municipaux, sensibilisation au développement durable...
L'Embrayage est un exemple concret de ce à quoi la Ville en
transition aspire. A noter : vous pourrez bénéficier sur place
d'animations autour du réemploi et de la seconde main
avec la Ressource AAA et Chapitre 2. Un atelier de réparation de vélo sera également proposé par 1-Terre-Actions.
saintjeandebraye.fr

COMMENT VENIR ?
L’entrée du Festival se fait par la rue Jeanne d’Arc.
Pour vous rendre sur place, rien de mieux que les
transports en commun. Le tram B (Arrêt Léon Blum)
et les bus 2 et 15 (arrêt Haute-Croix) du réseau TAO
vous arrêtent non loin du site des Longues Allées.
Le site longeant la Loire, vous pouvez également
accéder au festival par les voies de circulation douce.
Un parking à vélos sera disponible à l’entrée du
festival.
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265
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LE MARCHÉ DE
NOËL CHERCHE
EXPOSANTS

COMMERÇANTS

UNE COIFFEUSE
RESPONSABLE
ET ENGAGÉE !

La Ville va organiser son marché de Noël
les samedi 10 et dimanche 11 décembre
prochains. Vous êtes un commerçant, un
artisan, une association, vous souhaitez
tenir un stand pendant ces deux jours ?
Contactez l'Arche Abraysienne
pour réserver votre stand
au 02 38 52 41 79 ou par mail
archeabraysienne@ville-saintjeandebraye.fr

Stéphanie Papillon, coiffeuse installée
dans le quartier du Pont Bordeau, agit
pour l'environnement. Elle s'est lancée
dans une démarche très innovante
en adhérant à l'association Coiffeurs
justes qui a pour objectif de recycler les
cheveux pour filtrer et donc dépolluer
l'eau de mer des hydrocarbures. En

parallèle, Stéphanie Papillon vend des
produits écologiques : shampoings
solides, coloration sans amoniaque,
lessive "faite maison"...
Salon Imagina'Tif
57 rue du Pont Bordeau
02 38 83 50 50

NOUVEAU

> O’Sweety
Adepte de sucré ? Vous allez être comblé par ce concept original de bar à
desserts. Charlotte Puy et Daniel N’Koy vous accueillent dans un cadre cosy
en plein cœur de ville. Au menu, des tiramisus à personnaliser, des donuts,
des gaufres, des cupcakes… accompagnés d’une large carte de boissons
gourmandes : cafés, chocolats, thés, cocktails de fruits sans alcool, milkshakes… Le midi, une formule salée est proposée avec des bagels. À noter :
tout est fait maison, sur place, par ces passionnés de pâtisserie.
10 rue de la Planche de Pierre
Tous les jours, de 8h à 14h
et de 16h30 à 19h (21h le vendredi)
Fermé le samedi matin
Réseaux sociaux : osweety45

| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

LE KIOSQUE
À LIVRES REPREND
DU SERVICE
Le Kiosque à livres a rouvert ses
portes le 6 avril après une période de
réaménagement des locaux. Cette
librairie associative dirigée par Chapitre
2, collecte des ouvrages chaque semaine,
et les met en vente : 1 € pour les livres
de poche, 3 € pour les brochés, ou les
recycle pour les plus anciens. Polars,
science-fiction, biographies : le stock
de livres présentés est régulièrement
renouvelé.
Les bénéfices servent à organiser des
actions à visée culturelle. Des ateliers
de lecture et d’écriture sont également
organisés.
Fermeture du 20 juillet au 23 août.
Ré-ouverture le mercredi 24 août 11 h.
Ouverture exceptionnelle les dimanches
24 et 31 juillet, de 9 h30 à 12 h30. Avec
des surprises estivales ! Fabrication de
badges, jeux, livres à gagner…
Place du marché.
Ouvert les mercredis et vendredis
de 11h à 18h
et les samedis et dimanches
de 9h30 à 12h30
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LA SMOC

AGENDA

37e ÉDITION DU
FORUM DES ASSOCIATIONS !

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive, culturelle,
artistique ? Vous souhaitez vous investir dans la vie associative ?
Le Forum des associations est fait pour vous. Les nombreuses
associations abraysiennes vous présenteront leurs activités
dimanche 4 septembre de 10h à 17h, en centre-ville.
Cette année, le Forum s’installera au cœur du
centre-ville avec des stands sur la place de la
Commune et la plaine le Corbusier. Tout au long
de la journée, des animations et démonstrations
seront proposées par les associations. Venez également profiter de la restauration à emporter avec
les commerçants du marché ou le stand du Comité
des Fêtes !
Prochainement, retrouvez le programme
complet ainsi que les différents espaces
proposés sur le site internet de la Ville

À RETENIR

• des stands ouverts de 10h à 17h pour
faire vos choix
• plus de 80 associations présentes
• des initiations et démonstrations
pour se projeter dans les activités.
Venez les découvrir !

DÉJÀ 50 ANS !

Cette année, la Société
municipale omnisports
culturelle (SMOC) de SaintJean de Braye fête ses
50 ans. Cette association
incontournable du paysage
abraysien aura son village au
sein du Forum afin de vous
présenter les nombreuses
activités qu’elle propose
à travers ses différentes
sections : foot, cyclo,
tennis, natation, randonnée
pédestre, course à pied, arts
martiaux chinois, aikido/yoga,
haidong/gumdo.
Nous aurons l’occasion de
revenir plus longuement sur
cet anniversaire et l’histoire
de cette association dans
les numéros à venir de
Regards… À suivre.

NOUVEL ARRIVANT

CETTE RENCONTRE
EST POUR VOUS !

Vous êtes nouvellement installé à Saint-Jean de Braye ?
Vous souhaitez en savoir plus sur votre ville ?
Les élus municipaux vous proposent une réunion
d'information et un moment de convivialité, dimanche
4 septembre à 9h30 à la salle des fêtes.
Pour vous inscrire à cette rencontre, merci de retourner
ce coupon en mairie ou de compléter le formulaire
directement en ligne sur le site Internet de la Ville.
saintjeandebraye.fr
Mairie, 43 rue de la Mairie
45800 Saint-Jean de Braye

NOM ..........................................................................................
PRÉNOM ...................................................................................
ADRESSE ...................................................................................
....................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES ............
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MAISONS FLEURIES

EMBELLISSONS
ENSEMBLE
NOTRE VILLE

Vous êtes passionné de jardinage ? On vous dit
souvent que votre jardin est remarquable ? Participez
au concours “Embellissons ensemble notre ville”.

SÉCURITÉ

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Ne gâchez pas vos vacances en craignant
d’être cambriolé. La Police municipale peut
effectuer une surveillance gratuite de votre
domicile en votre absence (visites régulières
aux abords des habitations). Pour cela, il vous
suffit de vous inscrire à l’accueil de la Police
municipale, 43 bis rue de la Mairie ou au
commissariat, 63 rue du Faubourg Saint-Jean.
Adoptez les bons réflexes. En cas d’absence :
faites attention à ne pas laisser vos clés
à proximité de votre domicile (sous un
paillasson, pot de fleurs…) ; fermez vos
ouvertures (portes, fenêtres) ; si possible,
faites relever votre boîte aux lettres ; équipez
votre logement d’éclairage extérieur à
détecteur de mouvement…
Plus d’informations sur www.saintjeandebraye.fr

PRÉVENTION

ATTENTION AU
MOUSTIQUE TIGRE
Cette nouvelle édition du concours des jardins et balcons fleuris récompensera les habitants pour la mise en valeur de leur environnement contribuant à
l’embellissement de la ville et respectant la biodiversité.

> Comment postuler ?
Cinq catégories sont ouvertes au concours : habitation individuelle, habitation collective, commerce et entreprise, jardin partagé individuel ou collectif,
jardin d’enfants d’ornement ou potager.
Pour postuler, c’est très simple : déposez votre coupon d’inscription complété
en mairie avant le 7 juin 17h ou remplissez le formulaire sur le site. Le jury
parcourra la ville en juin pour effectuer son classement. La remise des prix se
fera à l’automne.
Règlement et coupon d’inscription à télécharger sur www.saintjeandebraye.fr
| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

Le moustique tigre a fait son apparition dans
le Loiret en 2021. Il est responsable de la
transmission de certaines maladies tropicales
telles que la dengue, le chikungunya ou
encore le zika.
Pour s’en prémunir, supprimez les points
d’eau où il est susceptible de se reproduire
(un bouchon rempli d’eau lui suffit) et couvrez
d’une moustiquaire les récipients qui ne
peuvent être vidés.
Vous pouvez également empêcher sa
prolifération en signalant sa présence sur le
site de l'Anses
signalement-moustique.anses.fr

FAIT SON
ESCAPE GAME
Dimanche 26 juin
Entre amis ou en famille,
venez résoudre les énigmes
et réaliser les épreuves
pour sortir à temps de la piscine !
Inscription sur le site de la Ville
2 € /pers
et dons libres au profit de
l’association Laurette Fugain
en partenariat avec la SMOC Natation
4 sessions : 10h - 11h - 12h - 13h
Groupe de 4 à 10 personnes
Dès 8 ans
1 adulte dans le groupe pour les -12 ans

SMOC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

(RE)METTEZ-VOUS AU SPORT !
Avec près de 45 cours encadrés par des animateurs
diplômés, vous trouverez forcément, à la rentrée,
votre bonheur avec la SMOC GV.

• La line dance : cette danse en ligne régulière, simple, sur
quatre murs se pratique sur une grande variété de styles
de musique. Deux niveaux : débutants et intermédiaires.
• La zumba qui s'inspire principalement des danses
latines et des mouvements de fitness, est un programme
d’entraînement physique complet, alliant tous les éléments
de la remise en forme: cardio et préparation musculaire,
équilibre et souplesse.

ANIMATION

• Pour les amoureux du plein air, des marches nordiques
sont proposées été comme hiver.

Participez en famille ou entre amis à un escape game
à la piscine, le dimanche 26 juin.

• L’aquagym : un minimum d’efforts pour un maximum
de résultats ! L’aquagym est un excellent moyen d’allier
détente et plaisir en piscine et les bienfaits d’une activité
sportive adaptée à ceux qui ne sont pas forcément de
grands sportifs.

L'ÕBRAYSIE FAIT SON
ESCAPE GAME !

L'équipe d'animateurs de la piscine vous propose
de résoudre des énigmes et réaliser des épreuves,
le tout sur le thème du cinéma !
Pour cela :
• Constituez votre équipe de 4 à 10 personnes et inscrivez
vous sur le site de la ville. Cette animation est ouverte à
tous dès 8 ans (un adulte doit accompagner les groupes
d'enfants de moins de 12 ans);
• Choisissez votre session d'une heure entre 10h et 13h;
• Payez 2 € par personne et si vous le souhaitez, vous pouvez
effectuer un don au profit de l’association Laurette Fugain
qui finance la recherche médicale, aide les patients atteints
de leucémie et leurs proches.
Action menée en partenariat avec la SMOC Natation.

• La gymnastique dynamique est un sport complet qui fait
travailler en musique toutes les parties du corps avec du
petit matériel. Se rapprochant de l'aérobic, c’est un travail
complet pour le corps avec des séquences abdos, dorsaux,
fessiers, pectoraux.
• La gymnastique douce fait travailler les différentes
zones du corps, en sollicitant les muscles sans jamais leur
demander d'efforts violents ! Les postures sont variées et à
la portée de tous.
À noter : les cours d’aquagym et de gymnastique dynamique
peuvent accueillir un public sourd et malentendant.
Plus d’informations
http://smoc-gv.fr

PRÉVENTION

EN CAS DE CANICULE

Le CCAS est à l'écoute des personnes isolées ou
seniors qui auraient besoin d'aide en cas
de canicule cet été.
Faites-vous connaître en remplissant
le formulaire disponible au CCAS
ou en les contactant
au 02 38 52 40 93
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PORTRAIT

RACHEL CADILHAC,
SUR LA VOIE DE LA RÉUSSITE
« Lorsque j’ai passé la porte de l’Arche abraysienne,
il y a une vingtaine d’année, je me posais la question
d’une reconversion professionnelle », se rappelle
Rachel Cadilhac. Rachel finissait alors un congé
parental et ne souhaitait pas reprendre son travail
de caissière. Depuis cette époque, Rachel est
régulièrement revenue à l’Arche, le service emploi de
la Ville de Saint-Jean de Braye. « J’ai connu plusieurs
virages professionnels qui ont nécessité que je me
fasse accompagner, pour retrouver confiance en moi.
Je ne venais pas chercher une solution toute faite,
mais une écoute. J’ai bien sûr bénéficié des nombreux
outils et ateliers proposés par l’Arche pour chercher
un emploi, utiliser l’informatique, gérer mon stress…
Mais je savais qu’il fallait que je sois à l’initiative et
pas dans l’assistanat. Avec le temps, j’ai tissé des
relations avec ma conseillère qui me connaît bien
désormais : mon parcours, mes valeurs, ma volonté de
rester disponible pour mes enfants… Elle m’appelle
« ma petite tortue » car il m’a fallu du temps pour
aboutir à un projet qui me corresponde. Mais je suis
déterminée et je sais m’adapter ! » Car depuis janvier,
Rachel est engagée dans une formation à l’AFPA,
pour apprendre à devenir formatrice pour adulte.
« J’ai eu, grâce à l’Arche, l’occasion d’accompagner
bénévolement des personnes dans l’aide aux devoirs
puis dans l’apprentissage du français et ça a été pour
moi comme une révélation : je pouvais en faire un
métier ! Transmettre et être utile sont deux principes
qui me sont chers et que je souhaite réaliser à travers
mon emploi. Ce n’est pas facile de reprendre le
chemin de l’école mais je suis très intéressée par tout
ce que j’apprends et que je compte transmettre à
mon tour. »

| JUIN 2022 | REGARDS | N°265

© Julio Gallegos

ENSEMBLE

18

ENSEMBLE

19

JUMELAGE

LA COURSE À
L’AMUSEMENT
À PFULLENDORF

À l’occasion des 800 ans de notre ville jumelle allemande
Pfullendorf, sept abraysiens nous représenteront sur place,
le 26 juin, lors d’une course de caisse à savon.

Le jumelage est un
pilier important dans la
construction européenne.
Il permet de tisser des liens
d’amitié, de dialogue et de
solidarité entre les citoyens des
villes jumelles. On le vit actuellement
plus intensément en apportant une aide
à notre ville jumelle de Pologne, Tuchów,
proche de la frontière ukrainienne et qui
accueille de nombreux réfugiés.
Jaouad Bouayadine,

conseiller municipal délégué
aux solidarités européennes et internationales

LES JUMELAGES
DE SAINT-JEAN DE BRAYE

En pleine réalisation de la caisse à savon abraysienne.

Ces festivités, initialement prévues en
2020, mais reportées pour cause de
pandémie, pourront enfin se dérouler
dans une ambiance chaleureuse comme
nos voisins allemands savent le proposer. Cette fête populaire réunira les habitants de Pfullendorf mais également
les clubs et associations auxquels la Ville
est associée à l’international : un large
panel de cultures et mœurs différentes.
Notre délégation sera composée de
trois jeunes abraysiens et leur encadrant et trois membres de l’association

Amitiés Abraysiennes Sans Frontières
(AASF), en charge du pilotage des jumelages pour la Ville.
Ce petit groupe a, au préalable,
construit, en partant de zéro (ou
presque), une caisse à savon, autrement
dit un véhicule sans moteur tiré par la
seule force de la pesanteur.
Ce véhicule sera habillé en référence à
l’Allemagne et à Pfullendorf, avec l’aide
d’un établissement scolaire abraysien.
Nous leur souhaitons une belle aventure.

Pfullendorf, ville de 13 000 habitants
de la région de Bade-Wurtenburg en
Allemagne, est jumelée à notre Ville
depuis 1987. Tout a débuté lors d’un
échange scolaire datant de 1980, suivi de
nombreux échanges sportifs et culturels
à partir de 1985 entre la commission
allemande d’AASF et la Société francoallemande de Pfullendorf. C’est au fil des
rencontres que les élus des deux villes
imaginèrent un principe de jumelage qui
sera signé le 1er mai 1987.
Saint-Jean de Braye est également
jumelée à trois autres villes : Tuchów
en Pologne, March en Angleterre et
Boussouma au Burkina Faso. Si la Ville
ne compte pas, pour le moment, étendre
ses jumelages, l’idée est de tout mettre
en œuvre pour faire vivre ceux qui
existent.
En octobre, une délégation allemande
de Pfullendorf viendra à Saint-Jean de
Braye. De quoi renforcer encore les liens
entre les deux villes, entretenus depuis
maintenant 42 années.
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CETTE PROGRAMMATION EST PROPOSÉE SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIONS DE LA CRISE SANITAIRE ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES.
JUSQU'AU 25 JUIN
EXPOSITIONS

De l’arbre à la forêt

Proposée par Centre Sciences
MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public

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

VENDREDI 10 JUIN
SPORT

Foulées abraysiennes et Petites Foulées
18h - PARC DES LONGUES ALLÉES
Inscription sur https://protiming.fr
ECHANGE-DÉBAT

De l’individu au groupe

par Jean-Pierre PATRON, de l’Office National des Forêts
L’oiseau et l’arbre sont tous deux des êtres vivants.
Comment le chêne communique-t-il avec son voisin ?
Comment la poule incite-t-elle son poussin à sortir
de l’œuf ? Nous essaierons ensemble de comprendre
pourquoi et comment chacun participe au groupe. Pour
comprendre les interactions des espèces entre elles et
avec leur milieu.
18h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80
A partir de 7 ans

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
ANIMATION

Ouverture du jardin des habitants du
Hameau Partagé
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h
20 RUE DE FRÉDEVILLE
Dans le cadre de "Bienvenue dans mon jardin au
naturel", venez découvrir le jardin du Hameau Partagé,
toujours en création, avec ses fruitiers, mellifères,
aromatiques, son poulailler, ainsi que ses équipements.

SAMEDI 11 JUIN
ANIMATION

Fête du jeu
Nature

Carte blanche au Photo Club Abraysien
26 clichés montrent la nature sous diverses formes. Les
photographes du PCA dévoilent leur regard sur ce qui
nous entoure. Grand angle ou zoom avant, autant de
techniques pour éveiller les curiosités.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public

13h à 20h - PARC DES LONGUES ALLÉES
Cet événement multigénérationnel, organisé par
l'ASCA, des associations et des bénévoles, proposera
une nouvelle 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…
Gratuit - Tout public

VENDREDI 3 JUIN

DU 17 AU 26 JUIN
EXPOSITION

L'Atelier - Travaux d'enfants
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit, renseignements au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h
SAMEDI 18 JUIN

CONCERT

Verlaine, mon mari

Par 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
ANIMATION

SAMEDI 4 JUIN

Atelier Land Art
14h à 17h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - A partir de 5 ans
Avec l'association Graines de bonheur
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à partir du 28 mai

JEUX VIDÉO

Découverte du jeu Runbow
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80

ANIMATION

DIMANCHE 5 JUIN

Braderie par le Secours populaire

SPORT

10h à 17h - 38 AVENUE DU CAPITAINE JEAN

Concours doublette par la SMOC
Inscription à partir de 13h30 - PETIT BOIS

DANSE

Pétanque

DIMANCHE 19 JUIN

A tire d'Elles par l'association Takassime

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
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SAMEDI 11 JUIN
P'TIT DÉJ CINÉMA
10h15 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80

19h - CIRQUE GRUSS
Ce spectacle est un hommage à la femme, aux femmes.
À ce qu’elles bâtissent pour elles-mêmes et pour
les leurs, grâce à l’envol qu’elles prennent, qu’elles
s’autorisent à prendre, parfois, en arrachant leur liberté
d’être, à tire d’Elles, ouvrant la voie à d’autres, leur
montrant le chemin.
Chorégraphié et mis en scène par Nadjah, écrit par
Myriam Fotabong
Informations au contact@takassime.com ou
0770014897
Billetterie sur www.takassime.com

SORTIR

21
MERCREDI 22 JUIN
ANIMATION SENIORS

Sortie dans le perche sarthois
30€ par personne
Sur inscription, à partir du 30 mai,
au CCAS : 02 38 55 22 14
DIMANCHE 26 JUIN
ANIMATION

L’Õbraysie fait son escape game
PISCINE L'ÕBRAYSIE
Sur inscription sur le site de la ville
MERCREDI 13 JUILLET
ANIMATION

Bal et feu d'artifice
22h45 - PARC DES ARMENAULT
JEUDI 14 JUILLET
ANIMATION

Festivités du 14 juillet
12h à 18h - JARDINS DE LA COMMUNE
VENDREDI 22 JUILLET
ANIMATION

Soirée dansante et barbecue par l'ASCA
19h - JARDINS DE LA COMMUNE
Gratuit
SAMEDI 25 JUIN
ANIMATION

Atelier au Troc Plantes

Atelier sur le désherbage par le SEL Abrayliens
10h - TROC PLANTES (face à la Poste)
Gratuit
VENDREDI 26 AOÛT
ANIMATION

Cinéma en plein air par l'ASCA
Ouverture à 20h30, projection vers
21h15 - PLAINE DU PONT BORDEAU
Gratuit

Café de la Gare en 1921

EXPOSITION

À VOS SOUVENIRS

L’Amicale Scolaire Abraysienne d’Antan prépare une nouvelle exposition du 15 au 23 octobre prochain, avec pour
thématique les commerces et artisans d'antan à Saint-Jean de Braye.
À cette occasion, l’association lance une collecte de documents d’époque (affiches, annonces, réclames ou publicités
d’offres commerciales, anciens livres de comptes ou de paie, cartes postales), des photographies de devantures de
magasins ou de commerçants en pleine action (ventes, étals de marché, vitrines) pour enrichir la documentation et
l’iconographie présentées dans cette exposition.
Les modalités pratiques du prêt de vos contributions seront définies en commun.
SI VOUS AVEZ DES ARCHIVES POUR AIDER L'AMICALE, CONTACTEZ LES AVANT LE 15 JUILLET
AU 02 38 21 78 78 OU 06 81 27 00 04
JEAN_MARC.BONNA@CLUB-INTERNET.FR

SPORT

Pétanque

Concours doublette par la SMOC
Inscription à partir de 13h30 - PETIT BOIS

Construisons ensemble
le village Téléthon 2022

SAMEDI 27 AOÛT

En tant qu'association, vous souhaitez participer
au Téléthon 2022 ? Faites-vous connaître auprès
de JAS en leur écrivant à jas.contact@free.fr

ANIMATION

Vide-grenier par l'association de la Croix
des Haies et ses environs
7h à 18h - LOTISSEMENT DE LA CROIX DES HAIES
Inscription obligatoire
au 02 38 47 53 86 ou 09 87 07 57 40
(1€ le ml pour les adhérents / 2€ pour les non
adhérents - minimum 6m avec voiture)

La médiathèque adopte les horaires
d’été : du 5 juillet au 27 août inclus
Mardi : de 10h à 12h
Mercredi : de 14h à 19h
Jeudi : de 10h à 12h
Vendredi : de 10h à 12h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture le samedi 2 juillet
Retrouvez sur cette date l’équipe
au festival Embrayage

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
En 2012, la ville de Saint-Jean de Braye a choisi une gestion de l’eau potable en Régie municipale et de créer un Conseil d’exploitation regroupant
élus, services et usagers. Cette décision a permis d’engager des travaux importants sur le réseau et les trois châteaux d’eau et de capitaliser
150 000 € chaque année pour réaliser l’usine de décarbonatation.
Au 1er janvier 2017, la compétence eau potable a été transférée à Orléans Métropole qui assure désormais dans ses 22 communes la distribution
de l’eau suivant des modes de gestion différenciés : régies municipales ou Délégations de Service Public (DSP).
En 2021, Orléans Métropole a lancé une mission d’étude pour établir un diagnostic, préfigurer les orientations futures et aider aux choix.
Nous approuvons la structuration d’une équipe centralisée pour la distribution de l’eau, la création d’une régie unique à autonomie financière,
la mise en œuvre d’une structure tarifaire unique et le renouvellement du service public d’assainissement à l’identique.
Cependant, avons demandé au Président d’Orléans Métropole de nous apporter des réponses ou des précisions sur des points qui posent question.
En effet, les 22 conseils municipaux n’ont pas été explicitement sollicités sur le choix de gestion en Régie ou DSP même si leurs positions ont été
respectées ; pour Saint-Jean de Braye le maintien en Régie. Nous regrettons l’absence d’étude comparative par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO). Un seul scénario est proposé, ce qui interroge sur la pertinence de faire appel à une AMO.
Nous regrettons aussi que n’ait pas été étudiée une option mixte concernant la production de l’eau, externalisation pour les communes en DSP
et Régie pour les autres.
Nous regrettons enfin l’absence de concertation avec les associations d’usagers, ce qui va à l’encontre du souhait des élus d’orienter et d’arbitrer
dans les meilleures conditions possibles ; et à l’encontre des méthodes de concertation que la régie abraysienne avait souhaité conserver.
Concernant la structuration tarifaire unique, nous souhaitons avoir confirmation que le tarif médian sera appliqué dans les 22 communes. Il y a
aujourd’hui de grandes disparités.
Enfin nous souhaitons, pour faciliter aux usagers la gestion de leur budget, que la facturation liée à l’assainissement ait les mêmes possibilités
d’échelonnement, de périodicité et de prélèvement que celles de l’eau potable.
C’est le sens du vœu que nous avons souhaité présenter lors du conseil municipal du 20 mai 2022.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Texte non communiqué
Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab

Texte non communiqué
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin et Christine Bouret
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Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs. Le règlement intérieur du Conseil Municipal stipule que les textes ne traitant pas d'un sujet local seront refusés.

EXPRESSION POLITIQUE

22

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

PACS

Mars

Mars

Milo THÉODULE 				
Léonie AUCLAIR				
Hiba SLASSI
Eden SCHINDLER		
Iris BARROS VIEIRA BORGHI
Maryam EL ISSATI
Anaëlle BECQUET

Jessy DONNER et Kiara DUPOUY
Avril		
Laura DELÉTANG et Jimmy VERPLAETSE
Marine AMBROISE et Antoine GUYET

Avril

Robert TEILLOU
Rémi COCO

Christina BASILUA BASEPELA
Louise DE LA FOURNIERE
Hamed DOSSO

MARIAGE

Maxime BERROU et Florence PIERREPACK

DÉCÈS
Mars

Avril

Ginette JARNOUX
Odile LEPOIX
Jeannine CRONIER
Philippe TESSIER

CARNET DE DEUIL
Robert Lisbet nous a quittés le 16 avril dernier. Ouvert sur
le monde, il a été l’un des artisans des jumelages qui nous
lient aujourd’hui encore à plusieurs communes, à travers
l’association Amitiés Abraysiennes Sans Frontières dont il
fut le Président. Cet homme d’engagement a été adjoint
au maire de notre commune de 1989 à 1995. Nous saluons
aujourd’hui la mémoire de cet homme généreux. Nos
pensées se tournent vers sa famille et ses proches.

ACCUEIL MAIRIE

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

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

INFOS PRATIQUES
Élections législatives

Services municipaux – Horaires d’été

Les élections législatives, qui servent à élire les députés
qui siègeront à l’Assemblée nationale, se dérouleront le
dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche
19 juin pour le second tour.
À cette occasion, vos bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 18h. Votre bureau de vote est mentionné sur votre carte
électorale. Pensez à vous munir de votre carte d’identité
pour pouvoir voter.

Les horaires d’ouverture de certains services municipaux
évoluent cet été. Vérifiez les horaires sur le site Internet de
la Ville, rubrique actualités.

Nouveaux arrivants - Inscription à l’école
Si votre enfant n’est pas encore inscrit dans une école
maternelle ou élémentaire, nous vous invitons à prendre
contact le plus rapidement possible avec l’espace
accueil familles au 02 38 52 40 05 ou par mail à
espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr.
Cette inscription administrative est une étape indispensable
avant leur admission dans une école abraysienne.

À noter que l’accueil principal de la Mairie ainsi que le
service État civil seront fermés au public les samedis
16 et 23 juillet ainsi que les samedis 6 et 13 août.

Inscription restauration et accueil
périscolaire
N’oubliez pas de compléter votre dossier administratif
afin d’accéder aux services de restauration et à l’accueil
périscolaire à la rentrée scolaire. Vous pouvez le compléter
ou le mettre à jour directement en ligne sur le Portail
familles du 2 juin au 1er juillet.
Plus d’informations : Espace Accueil Familles - 45 bis
rue de la Mairie (ouvert tous les jours de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h) - 02 38 52 40 05 - espace-accueilfamilles@ville-saintjeandebraye.fr

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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DU 8 JUILLET
AU 27 AOÛT
2022
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