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24 ET 25 SEPTEMBRE 2022

Un incroyable 
monde 

 à  deux pas de chez  vous

TOUTES LES ANIMATIONS 
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
sur orleans-metropole.fr
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Du jeu avec la journée d’animations 
proposée sur la Place de la Commune 
à l’occasion du 14 juillet. De nombreux 
partenaires associatifs étaient présents  
pour rythmer la journée.

De la musique avec la Guinguette,  
du 8 juillet au 28 août. Plus d’une quinzaine 
de concerts pour ensoleiller votre été.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS  
ONT PONCTUÉ VOTRE ÉTÉ 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.

Du spectacle vivant avec le Festival 
L’Embrayage, les 1er et 2 juillet au Parc  
des Longues Allées. Vous avez été plus  
de 6 000 visiteurs sur les deux jours.

Des rires tout au long de l’été dans nos 
accueils de loisirs. Les animateurs ont fait 
preuve d’une imagination débordante pour 
divertir les enfants. 

Du sport et des loisirs 
avec l’Obraysie Plage. 
L’occasion de découvrir 
de nombreuses disciplines 
grâce aux nombreux 
partenaires sportifs et 
culturels présents.
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'été fut chaud ! Chacun a pu le constater, les épisodes caniculaires de cet 
été 2022 ont été rudes. Mais notre programme d'animations estivales, 
en plein air, a remporté un vif succès. Le Festival L'Embrayage et les 

soirées de la Guinguette, à l'ombre des grands arbres du parc des Longues 
Allées, ont fait le plein. Les activités sportives de l'Õbraysie plage en lien avec 
la piscine et les activités ludiques organisées par l'ASCA, ont également réjouit 
les plus jeunes tout au long de l'été. Je veux ici remercier chaleureusement 
les éducateurs sportifs de la Ville, les associations et les bénévoles, qui ont su 
adapter leur programme aux épisodes de chaleur et poursuivre leurs animations.

La rentrée c'est aussi le rendez-vous incontournable du Forum des associations. 
Plus de 80 associations seront présentes pour vous présenter leurs activités. 
Après la crise sanitaire, les associations sont essentielles pour le dynamisme 
de notre ville. Elles permettent à tous de participer ou de découvrir à moindre 
coût, un sport, un loisir, une passion. Elles vous attendent et sont prêtes 
pour reprendre un fonctionnement  à  100 % ! Un temps fort est prévu cette 
année pour la SMOC, qui fête ses 50 ans. Merci à tous les  responsables et les 
animateurs de la SMOC de cette longévité qui traduit un réel engagement, 
un dynamisme et une volonté de permettre à tous, quel que soit leur âge, de 
pratiquer de multiples disciplines sportives.

Vous découvrirez également en cette rentrée le programme de la saison 
culturelle de cette année. Il est riche et s'adresse à tous, notamment, et c'est ce 
qui fait notre particularité dans toute l'agglomération, avec un vrai programme 
"jeune public", proposé aussi aux enfants des écoles. C'est en effet pour nous 
une priorité, car nous pensons que les enfants doivent pouvoir s'épanouir 
culturellement et sportivement sur les temps scolaires, péri et extra-scolaires.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée à Saint-Jean de Braye.

« Je vous souhaite à tous  
une belle rentrée  
à Saint-Jean de Braye »

Vanessa Slimani, maire 
conseillère départementale
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POLITIQUE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 23 septembre
18h - salle du Conseil Municipal

MADAME LE MAIRE 
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Mardi 20 septembre de 17h à 19h
Contact : 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 10 septembre de 10h30 à 12h
Salle du Pont à Boigny sur Bionne 

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN
• Approbation du Compte administratif 2021
	 Le	Compte	administratif	sert	à	faire	le	bilan	financier	de	l'année	écoulée.	 

En 2021, la capacité de désendettement de la Ville est passée à trois ans, au lieu 
de	six	en	2020.	La	dette	a	été	jugée	stable.	Il	n'y	aura	pas	d'emprunt	en	2022,	
comme en 2021 et 2020. La hausse des recettes de fonctionnement et la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement permet de dégager des marges de manœuvre.

• Vote du Budget supplémentaire 2022
 Le Budget supplémentaire a été construit par anticipation des hausses de tarif de  
l'énergie,	des	prix	des	produits	alimentaires	et	ds	fournitures	diverses.	Parmi	les	
grandes	masses,	retenons	l'enveloppe	prévue	pour	la	rénovation	complète	de	
l'éclairage	du	stade	Marcel	Thomas,	les	travaux	de	forage	pour	la	géothermie	de	
la	piscine,	les	travaux	de	végétalisation	de	cours	d'écoles,	une	nouvelle	chaudière	
dans	une	école,	la	sécurisation	du	marché	du	dimanche	matin	par	des	barrières	
fixes,	la	rénovation	du	patrimoine	bâti.

• Restructuration et extension du groupe scolaire Louis Gallouédec
 Le Conseil municipal a approuvé le pré-programme de restructuration du groupe 

scolaire Gallouédec pour un montant prévisionnel de 6 M€. Il doit permettre de 
passer de 9 à 11 classes, de retrouver des locaux fonctionnels et performants 
énergétiquement,	de	sécuriser	les	accès	à	l'école	et	d'accueillir	des	enfants	en	
situation de handicap. Fin des travaux prévue pour 2026.

• Mise en place de la vidéo-verbalisation
 À partir des images prises par les caméras de surveillance, les agents de la Police 
Municipale	pourront	désormais	verbaliser	à	distance	les	excès	de	vitesse,	les	
rodéos,	les	dépôts	d'ordures	sauvages	ou	les	stationnements	irréguliers.

Retrouvez toutes les délibérations et débats en audio sur www.saintjeandebraye.fr

16
ENSEMBLE
Des orchidées 
sauvages au Vallon 
Saint-Loup
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ESPLANADE DE GAULLE

LES TRAVAUX 
STOPPÉS
Des cavités souterraines, apparues en mai dernier, stoppent  
les travaux de l'esplanade de Gaulle. L'ancien lit de la rivière  
de la Corne, qui passait autrefois sous l'esplanade de Gaulle,  
a laissé sa trace : des alluvions souterraines ont fragilisé le sol  
et créent des cavités. Explications.

> Rappel du projet
Orléans Métropole lance, en février dernier, 
les travaux de l'esplanade de Gaulle. Le 
projet est d'aménager un bassin de gestion 
des eaux de pluie afin de prévenir le risque 
d’inondation en cas de fortes pluies. C'est 
également l'occasion de réaménager la place 
pour en faire un espace de vie et de détente 
plus vert. Un an de travaux sont nécessaires.

> Des cavités dans le sol
Après avoir réalisé le décaissement du pa-
vage, créé les parois qui serviront d’enceinte 
au bassin, l'entreprise mandatée pour les 
travaux entreprend début mai les terrasse-
ments en vue de la pose des éléments du 
futur bassin. Or, sous le poids des engins, le 
sol se dérobe à certains endroits et plusieurs 
cavités de près de 1,5 m de diamètre et 1 m 
de profondeur apparaissent. Des sondages 
avaient pourtant été réalisés en amont, mais 
ils n'avaient pas fait apparaître ce problème.
Par sécurité pour les ouvriers et pour faire 

des études complémentaires sur l'état du sol 
afin de trouver les solutions pour combler les 
cavités, le chantier doit s'arrêter.

> Un géoradar explore le sous-sol
Orléans Métropole a donc missionné un 
géotechnicien de l'entreprise Géocentre 
pour localiser toutes les cavités à l'aide d'un 
géoradar qui peut explorer jusqu'à 9 m de 
profondeur. Une cartographie du sous-sol a 
été élaborée. Le géotechnicien proposera à 
Orléans Métropole des solutions pour com-
bler le sous-sol.
Le retard estimé sur le chantier est pour l’ins-
tant de 4 mois.

TRAVAUX  
AUX ABORDS 
DES ÉCOLES 
École Langevin
Troisième	phase	de	travaux	de	
requalification	de	la	rue	de	Frédeville :	
cinq phases étant prévues par 
Orléans Métropole, soit une par an. La 
requalification	prévoit	une	réflexion	
sur la vitesse (prolongement de la 
zone à 30 km/h déjà mise en place 
sur	les	deux	portions	requalifiées	
préalablement), les modes de 
déplacement et les aménagements qui 
en découlent réalisés aux normes (par 
exemple : trottoirs accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite, chaussée 
à voie centrale banalisée - chaussidou 
pour les cyclistes…). Aux abords de 
l’école Paul Langevin, l’établissement 
sera plus accessible pour la rentrée 
scolaire : stationnement en épi, dépose 
minute, déplacement de la zone de 
stationnement du bus scolaire, trottoir 
protégé le long de la restauration 
scolaire…

École Louis Petit
La rue du Pont Bordeau fait également 
l’objet	d’une	requalification.	Mi-août,	
les travaux ont démarré notamment 
aux	abords	de	l’école	Louis	Petit	afin	de	
sécuriser au maximum les traversées 
piétonnes et la circulation à vélo. Là 
encore, le choix d’une zone à 30km/h 
a été retenu. La dépose des enfants 
en voiture ainsi que le stationnement 
du bus seront également repensés. 
S’ensuivront, la végétalisation de la 
rue, le réaménagement du rond-point 
afin	de	limiter	la	vitesse	ainsi	que	la	
réalisation de pistes cyclables. 
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NOUVELLES ÉTAPES DU CHANTIER
• SEPTEMBRE : comblement des cavités
• FIN D'ANNÉE 2022 : terrassement et 

réalisation finalisée du bassin
• DE JANVIER À JUIN 2023 :  

aménagement en surface de la place
• AUTOMNE 2023 : plantations
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INFRASTRUCTURES

LA FIBRE OPTIQUE 
SE DÉPLOIE  
EN VILLE
Un accès à Internet à très haut débit fait 
aujourd’hui partie des attentes des habitants, 
actuels et futurs, d’une commune. Avec 
l’arrêt programmé en 2026 du réseau cuivre 
(ADSL), la couverture en fibre optique des 
territoires est un véritable enjeu. 

> Un territoire bien couvert
A Saint-Jean de Braye, le déploiement de la fibre optique a 
été confié à deux opérateurs: SFR (aujourd’hui XP Fibre) au 
nord de la ville et Orange au sud, la voie ferrée faisant office 
de limite schématique entre les deux zones.
Quelques chiffres :
- Sur le secteur nord, 6 363 logements sont éligibles à la fibre. 
- Sur le secteur sud, 96% des logements sont raccordés.
Certains logements sont en attente de raccordement, pour 
des questions techniques liées aux phases de déploiement 
mais également, dans certains cas, en raison d’un refus des 
syndicats de copropriété. 

> La fibre optique chez vous ?
Une fois votre logement éligible à la fibre, libre à vous de choi-
sir l’opérateur chez lequel vous souhaitez souscrire. En effet, 
vous n’avez aucune obligation de vous abonner chez l’opéra-
teur qui a déployé la fibre sur votre secteur. 
Tous les opérateurs ne sont pas présents partout en ville, ils 
ont la liberté de proposer leurs offres là où ils le souhaitent. 
Pour savoir si le fournisseur de votre choix couvre votre sec-
teur, n’hésitez pas à vous rendre sur son site Internet pour réa-
liser un test d’éligibilité. A noter que certains travaux peuvent 
être nécessaires dans votre logement pour vous raccorder à la 
fibre (facturés ou non par l’opérateur).

 Plus de renseignements sur maconnexioninternet.arcep.fr
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VIE DE QUARTIER

LES BALADES 
URBAINES 
REVIENNENT
Vous avez envie de découvrir les projets 
en cours ou à venir dans votre quartier ? 
Vous souhaitez échanger avec les élus de 
la Ville et les membres de votre comité de 
quartier ? Participez aux balades urbaines.

Les lieux de rendez-vous ainsi que le parcours prévu dans 
chaque quartier seront disponibles sur le site Internet de la 
Ville, saintjeandebraye.fr, quelques jours avant la balade. Des 
flyers seront également distribués dans les boites aux lettres 
des riverains avec les parcours mentionnés.
Ces balades sont ouvertes aux habitants des quartiers concer-
nés, sans inscription préalable.

ELLES AURONT LIEU 
• SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30 

pour le quartier Frédeville 

• SAMEDI 8 OCTOBRE DE 10H À 12H  
pour les quartiers Centre-ville / Charbonnière /  
Pont-Bordeau / Armenault 

• SAMEDI 15 OCTOBRE DE 10H À 12H  
pour le quartier Loire-Bionne 

• SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10H À 12H  
pour le quartier Ambert-Bourgogne-Saint-Loup 
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UN GUIDE DES SENIORS  
EN PRÉPARATION
Il y a un Guide de l'écolier, il y aura 
désormais un Guide des seniors en 
octobre prochain. Ce Guide permettra 
aux familles et aux personnes âgées 
de tout savoir sur les aides et les 
services proposés aux personnes 
âgées abraysiennes par la Ville et ses 
partenaires. Il sera disponible dans tous 
les accueils de la Mairie et dans votre 
boîte aux lettres.

2022-2023

Guide des
seniors

APPRENDRE À UTILISER  INTERNET
À partir du 5 septembre prochain, le CCAS de Saint Jean 
de Braye, avec le soutien de Emmaüs Connect, va mettre 
en place des permanences numériques dans ses locaux.

Ces permanences permettront d'accompagner 
les usagers dans le perfectionnement de leur sa-
voir-faire numérique (gestion de leur boîte mail, 
démarches en ligne, accès à des documents 
numériques en ligne..).
Ces permanences auront lieu les lundis  
de 14h à 16h dans les locaux du CCAS.

	 Prendre	contact	avec	l'accueil	du	CCAS	qui	fixera	 
 un rendez-vous : tél : 02 38 52 40 93.

LA SEMAINE BLEUE EN OCTOBRE
Au programme de la Semaine Bleue  
(Semaine Nationale des retraités et personnes âgées) :

 Retrouvez le programme au Foyer Chavaneau ou sur le site internet de la Ville : saintjeandebraye.fr

• FORUM DES SENIORS 
Mercredi 5 octobre de 10h à 19h 
Salle des fêtes 

 - Stands d'information
 - Rencontre-échanges “Restez chez  
  soi après 60 ans : les aides 
  possibles” animée par Agnès 
  Querol, assistante sociale
 - Atelier “Réveillez votre mémoire”  
  par Chauffe-citron
• SPECTACLE DE DANSE  

par la troupe "M2Dance" d’Orléans 
Dimanche 9 octobre à 14h30,  
Salle des fêtes

• SORTIE SUR LE CANAL D'ORLÉANS  
avec la "Belle de Grignon"  
Jeudi 13 octobre à 14h

• ATELIER VÉLO 
Reprenez le guidon grâce aux conseils 
de la sécurité routière 
Lundi 10 octobre de 9h à 12h  
Site du Petit Bois

     Renseignements : CCAS, 02 38 52 40 93

• BALADE VÉLO 
Vendredi 14 octobre de 10h à 12h

     Renseignements : CCAS, 02 38 52 40 93
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TOUT POUR LES SENIORS

PENSEZ À L'UNIVERSITÉ  
DU TEMPS LIBRE
Pour ceux qui souhaitent s'enrichir 
intellectuellement et qui ont du temps, 
pensez à l'Université du Temps Libre. 
Histoire, littérature, philosophie, sciences, 
apprentissage de langues étrangères, 
autant de disciplines proposées par des 
professeurs émérites dispensées pour la 
plupart dans les amphis de l'université 
à La Source. Il est même proposé des 
cours de sport : aquagym, gymnastique, 
musculation...

 Inscriptions du 29 août au 16 septembre.   
 Tél. 02 38 41 71 77  
 ou secretariat.utlo@univ-orleans.fr  
 ou sur place : Bâtiment Michel Royer,  
 1 rue de Chartres, Orléans La Source

Forum des seniors.
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QU'EST-CE QUE LE 6-10 PÔLE ESS ?
Le 6-10 Pôle ESS est un lieu 
d’innovation pour l'économie 
sociale et solidaire, engagé 
pour la citoyenneté, l’emploi et 
l’économie circulaire.
Ouvert en novembre 2018, il 
regroupe plusieurs structures 
comme la Ressource AAA, la 
Coopérette, 1-Terre-Actions, 
le Crépi 45, le Repair café et la 
Prêteuse abraysienne.

 Informations sur place  
 au 6-10 rue François-Rabelais
 • La Coopérette : supermarché coopératif 
  les vendredis de 17h à 19h et les samedis  
  de 9h à 13h - lacooperette.fr
 • La Ressource AAA : vente	d'objets	de		 	
  seconde main – les mercredis et samedis  
  de 10h30 à 14h30 - laressourceaaa.fr
 • Repair Café : atelier	de	réparation	d'objets 
  le 3e samedi du mois de 14h à 18h 
  repaircafe45800.fr
 • La Prêteuse Abraysienne : prêt	d'outils		 	
  chaque samedi de 10h à 12h - preteuse.fr
 • 1-Terre-Actions : réparation de vélo  
  1terreactions.org
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VILLE EN TRANSITION

DÉCOUVREZ  
LA FOIRE DES  
COURTS-CIRCUITS !
Le 1er octobre de 10h à 17h, le Pôle ESS, l'ASCA et la Ville   
organisent une "Foire des courts-circuits" autour  
du Boulevard John Fitzgerald Kennedy.

> Le principe

La Foire des Courts-Circuits a pour ob-
jectif de proposer une journée festive, 
de rencontres et d'échanges autour des 
circuits courts alimentaires, mais aussi de 
vêtements ou d'objets. À travers diffé-
rents stands et animations, venez décou-
vrir ou redécouvrir le Pôle ESS, le travail 
de producteurs et d'associations locales.

> Au programme

Un marché de producteurs du Loiret pro-
posera des produits variés (vin, farine, 
huile, pâtisseries...). La vente de vêtements 
et livres de seconde main sera également 
proposée par la Ressource AAA, le Secours 

Populaire, Le Tremplin et Chapitre 2.
Des artisans présenteront leurs créa-
tions couture, poterie et leurs talents de 
"répar'acteurs".
Le Pôle ESS vous ouvrira ses portes avec 
la Prêteuse Abraysienne, le Repair Café, 
mais aussi des conférences au sujet de la 
monnaie locale et de l'économie sociale 
et solidaire ou un stand emploi avec le 
CREPI Loiret.  
Toute la journée Radio Campus animera 
un plateau radio.
L'ASCA organisera une Troc Party au 
centre social et animera des jeux et un 
banquet citoyen pour échanger dans 
un cadre convivial et ludique autour 

des thématiques de la justice sociale, 
des enjeux environnementaux et de la 
démocratie. Le Conseil Citoyen du Pont 
Bordeau sera également présent.
Plusieurs démonstrations se tiendront 
sur la scène musicale : violon, chant et 
hip hop par les jeunes de l'ASCA et l'or-
chestre symphonique du Loiret, déambu-
lation jazz, musique latine ou encore la 
Classe Internationale.

 De 10h à 17h, le samedi 1er octobre.
 Pelouse de la résidence des Bougainvillées,  
 Pôle ESS et Centre Social de l'ASCA. 
 Restauration sur place (crêpes sucrées/salées,  
 cuisine africaine ou burgers)
 Parking vélos à proximité du Centre social  
 avec stand de réparation de vélos proposé  
 par 1-Terre-Actions
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CULTURELLE

22/23

Tout au long de l’année, les associations de 
la ville présentent leurs travaux au château 
des longues allées : photos, céramiques, 
arts plastiques… 

Les femmes de mon île 
de Nathalie Morel, 
Association Fayasso,  
du 10 au 20 décembre.

« Notre ambition est de proposer à 
tous les Abraysiens un programme 
culturel accessible et de qualité », 
insiste Véronique Bury-Dagot, 
Adjointe déléguée à la vie associative, 
au sport et à la culture. « Nous 
voulons emmener les spectateurs 
au-delà de leur quotidien, vers des 
mondes qu’ils ne connaissent pas, où il 
y a de la place pour le rêve, la poésie. 
Et pour cela, nous osons programmer 
des spectacles déconcertants, 
originaux, qui bousculent   Nous nous 
démarquons pour toucher encore plus 
de personnes. »

> Priorité aux jeunes
C’est un parti pris fort : proposer des 
spectacles dès le plus jeune âge pour 
toucher les enfants. Cette année, ce sont 
les maternelles qui seront concernées. 
Car les spectacles alternent chaque 

année entre les enfants d’élémentaires 
ou de maternelles. Des spectacles en pe-
tite jauge pour assurer une plus grande 
proximité avec les artistes. Et les repré-
sentations peuvent être préparées et 
complétées par les enseignants, grâce 
à un dossier pédagogique qui leur est 
envoyé. Cette année encore, pas de thé-
matique particulière mais une program-
mation qui privilégie la diversité des dis-
ciplines : théâtre, cirque contemporain, 
musique… L’objectif est d’éveiller la 
curiosité des enfants, y compris des tout 
petits puisque deux séances sont pré-
vues : l’une pour les enfants à partir de 6 
mois et l’autre pour ceux d’1 an.
Pour les collégiens, le partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement du Loiret per-
met de proposer deux spectacles dans 
l’année : une séance dans le cadre des 
cours et l’autre le soir, ouverte à tous. 
La démarche est travaillée en étroite 
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SAISON CULTURELLE 2022/2023

RENDEZ-VOUS  
AVEC LA CULTURE
Dans la continuité des années précédentes, la nouvelle 
saison culturelle s’annonce riche, variée, ouverte au plus 
grand nombre et notamment aux plus jeunes. Projecteur.

UP ! 
Compagnie Lagunarte
Mercredi 18 janvier

Happy Manif 
David Rolland Chorégraphies
Dimanche 4 juin
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CULTURELLE

22/23

UN LANCEMENT PAR 
LE GRAND BANCAL
La soirée promet d’être loufoque ! 
C’est un spectacle de cabaret décalé, 
“déjanté” qui va marquer le lance-
ment de la saison culturelle. Neuf 
comédiens sur scène se relaient et 
passent entre les tables pour des 
petits numéros qui font la part belle 
à l’humour. Un cabaret tout public et 
tout terrain, un grand bol d’air pour 
méninges. À découvrir absolument, 
le 24 septembre à partir de 19h à la 
salle des fêtes.

 Sur réservation :  
 service.culture@ville-saintjeandebraye.fr  
 02 38 61 92 60

collaboration avec les deux collèges 
Pierre de Coubertin et St Exupéry, dans le 
cadre des heures réservées à l’enseigne-
ment artistique et culturel : les artistes se 
déplacent dans les collèges pour propo-
ser des ateliers pratiques, cette année 
sur l’écriture ou sur la danse contempo-
raine. Des projets pluridisciplinaires qui 
impliquent les professeurs de français, 
d’EPS ou encore de technologie.

> Et toujours
Le partenariat renouvelé avec le CDN 
d’Orléans permet la co-programma-
tion d’un spectacle en janvier à la salle 
des fêtes : Le mystère du gant, une 
parodie de Vaudeville où l’absurde et le 
loufoque alternent avec les nombreux 
rebondissements.
De même, la participation à Festiv’elles 
mettra en valeur les femmes dans le 
sport, avec Midi nous le dira, un spec-
tacle qui revient sur tous les combats 
féministes.
Enfin les spectacles Hors les murs nous 
rappellent que l’art ne se joue pas qu’au 
théâtre en offrant une expérience iné-
dite en centre-ville : Happy Manif, un 
parcours avec un casque sur les oreilles 
et de nombreuses surprises en perspec-
tive ; un parcours où l’on fait travailler 

son corps et où l’on rit aussi !
Quant aux ateliers parents enfants, ils 
proposent une pratique “en duo“ pour 
favoriser le lien, prolonger la découverte 
du spectacle. Les ateliers, sur inscription 
sont ouverts aux enfants entre 6 et 10 
ans, accompagnés d’un parent. Ils sont 
proposés avant ou après les spectacles.

> Accompagner les artistes
Avec les résidences d’artistes, la Ville 
accueille et met à la disposition des com-
pagnies locales, les moyens techniques 
et les espaces scéniques qui leur per-
mettent d’avancer ou de finaliser un pro-
jet de spectacle. Selon leurs besoins, les 
compagnies bénéficient d’une résidence 
d’une à deux semaines, à la salle des 
fêtes ou au théâtre des longues allées. 
Un accompagnement qui peut aboutir 
à une “sortie de résidence”, ouverte à 
tous, où les compagnies peuvent aussi se 
faire connaître des professionnels. Pour 
cette saison, la Compagnie des Petites 
Miettes, connue depuis longtemps 
de la Ville travaille sur son spectacle 
“Conversations tactiles“ et la question 
de la vieillesse et des aidants.

 Retrouvez le programme complet de la saison  
 culturelle 2022 / 2023 dans tous les accueils  
 de la Ville et sur le site de la ville.
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Ouatou
Not’Compagnie
Mercredi 16 novembre

Anisette et les glaçons 
Samedi 17 juin
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CHIFFRES CLÉS
Chaque année, la Ville  
alloue des crédits aux écoles, 
par exemple :
• 100 000 e en fournitures 

scolaires et en matériel

• 22 000 e pour le transport 
des enfants lors des activités

• 30 000 e pour les projets 
pédagogiques et les 
coopératives scolaires

• 40 000 e pour les classes 
découverte

• 27 000 e en reprographie 
pour les éléments imprimés 
remis aux élèves par les 
enseignants.

L’école primaire (école maternelle 
et école élémentaire) est une 
compétence partagée entre la 
Ville et l’Etat :

• L’Etat fixe les programmes 
nationaux et emploie les 
personnels enseignants

• La Ville emploie les 
personnels non-enseignants 
tels que les ATSEM, les 
agents de restauration 
et assure la construction, 
l’entretien, l’équipement et le 
fonctionnement des écoles

ÉDUCATION

EN ROUTE POUR  
UNE NOUVELLE ANNÉE
Après quelques semaines de vacances, les écoliers reprennent le chemin de l’école. 
L’occasion de faire le point sur les nouveautés qui les attendent à l’école  
et dans les accueils périscolaires et de loisirs de la Ville.

SÉCURITÉ
À la rentrée, des totems vont être installés 
à proximité des écoles pour signaler la pré-
sence d’enfants et les passages pour pié-
tons. Ils viendront compléter les panneaux 
de signalisation routière réglementaires afin 
de capter l’attention des automobilistes 
et ainsi les inciter à réduire leur vitesse. 
Montant de l’opération : 15 400 e.
La requalification des rues de Frédeville 
et du Pont Bordeau ont également induit 
d’importants travaux de sécurisation aux 
abords de ces écoles cet été (voir P6).

TRAVAUX
L’ouverture de trois classes maternelles a 
également conduit la Ville à réaménager 
trois nouvelles salles de classe cet été dans 
les écoles concernées, pour un coût de 
30 000 e. 
D’autres travaux, cette fois-ci de mainte-
nance, ont eu lieu notamment à Louise-
Michel avec la réfection du système de 
chauffage.

À noter également que les ATSEM et le 
service entretien de la Ville ont effectué un 
grand nettoyage de l’ensemble des classes 
avant la rentrée. 
VÉGÉTALISATION DE LA COUR 
D’ÉCOLE PAUL LANGEVIN
Dans le cadre de sa démarche Ville en tran-
sition et du budget participatif, la Ville a 
démarré la végétalisation de la cour d’école 
Paul Langevin. L’objectif est de faire face 
aux enjeux climatiques et favoriser le bien-
être des élèves. Le travail avec cette école 
a démarré au Printemps. La plantation 
d’arbres aux abords des classes, en com-
plément des arbres existants en bordure de 
cour, est prévue à l’automne afin d’amélio-
rer le confort thermique des salles. Chaque 
classe a également pu choisir une plante 
vivace à planter dans le massif créé devant 
sa salle. Un parcours de mobilité ou encore 
une classe d’extérieur ont été créés cet été. 
Montant de l’opération : 50 000 e.

ANIMATIONS RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis l’an dernier, le responsable restaura-
tion de la Ville organise des animations sur 

> Les nouveautés 2022
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le temps méridien afin de faire découvrir 
aux enfants le contenu de leurs assiettes. 
Plusieurs thématiques ont été abordées  : 
les fruits à coque, le pain, les produits 
bios… Cette année, plusieurs animations 
autour des déchets vont découler de la 
mise en place d’un électro-composteur 
dans la ville, action portée par Aabraysie 
Développement. À l’automne, les enfants 
pourront découvrir le fonctionnement 
d’un compost mais aussi aborder la ques-
tion du tri de manière générale et ainsi 
réfléchir au gaspillage alimentaire. Des 
documents pédagogiques sont également 
téléchargeables sur le site pour favoriser les 
échanges parents-enfants. 

COÛT D’UN REPAS
- 13 € : c’est le prix pour la collectivité d’un 

repas servi à la restauration par enfant, 
une fois intégré l’ensemble des charges 
(personnel, bâtiment, denrées…) 

- Afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder au service restauration, le 
repas est facturé entre 0,88 € et 5,15 € 
aux familles en fonction de leur quotient 
familial. 

SPORT DÈS L’ÉCOLE
Cette année, l’accent sera mis sur le « sa-
voir rouler à vélo » pour les classes de CM1/
CM2. Ces séances pratiques seront complé-
tées par des séances plus ludiques, animées 
par la Police municipale, autour de la sécu-
rité routière. 

DU CÔTÉ ANIMATION
La Ville a également pour mission l’accueil 
des enfants de 3 à 13 ans, dans les cadres 
périscolaires et extra-scolaires. Cette an-
née, les enfants retrouveront les respon-
sables et animateurs qu’ils connaissent et 
apprécient grâce à la stabilité des équipes. 
Des effectifs seront complétés le midi par 
le recrutement de nouveaux animateurs 
formés et expérimentés. Si vous êtes inté-
ressés, n’hésitez pas à postuler en vous ren-
dant sur le site saintjeandebraye.fr.

> Les nouveautés 2022

  Vos démarches
L’Espace Accueil Familles est le 
lieu d’accueil et d’information 
pour tout ce qui relève des 
services éducatifs de la Ville. 

Pour effectuer vos démarches 
(inscriptions, paiement…), vous 
pouvez également utiliser le 
Portail familles et citoyens en 
vous connectant sur le site de la 
ville saintjeandebraye.fr

Retrouvez toutes les informations 
sur les activités et services 
proposés parla Ville aux enfants 
avant, pendant et après l’école 
dans le Guide de l’écolier, qui 
sera mis dans chaque cartable 
des écoliers et téléchargeable 
sur saintjeandebraye.fr
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LA VILLE COMPTE

2200 élèves
• 850 en maternelle répartis 

dans 35 classes (3 ouvertures 
de classe de maternelle cette 
rentrée à Jean-Zay, Louise-
Michel	et	Château	Foucher)

• 1 350 en élémentaire 
répartis dans 55 classes

12 écoles

• 4 écoles primaires 
(maternelle et élémentaire) 
: Anne-Frank, Jean-Zay, 
Louis-Gallouédec et 
Jacques-Prévert

• 5 écoles maternelles : 
Louis-Petit, Paul-Langevin, 
Louise-Michel, Courtil Loison 
et	Château	Foucher

• 3 écoles élémentaires : 
Louis-Petit, Paul-Langevin, 
Louise-Michel
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COMMERÇANTS

DE NOUVEAUX SERVICES

COIFFURE – ESTHÉTIQUE
Déjà présente à Paris, Toulouse, Montpellier et Calais, 
l’Académie Aubry a ouvert un nouveau salon “école” à Saint-
Jean de Braye en juin dernier, dirigé par Jean-Luc Albert et 
sa fille Elhem. Cette école privée d’enseignement technique 
de la coiffure et de l’esthétique propose des formations 
diplômantes du CAP au BP, mais aussi des stages de découverte 
ou de perfectionnement (coupe, couleur, barbe, utilisation 
de nouveaux produits). Cette école accueille des profils très 
divers (formation initiale, continue, reconversion) avec pour 
philosophie “Apprendre autrement, apprendre intelligemment 
et suivre les changements de la coiffure”. 
Côté salon, vous avez la possibilité de vous faire coiffer par des 
coiffeurs professionnels ou par des apprenants encadrés par les 
formateurs (avec une réduction tarifaire de 50 %).

 Contact et réservations : du lundi au samedi, de 9h à 19h 
 145 rue du Faubourg de Bourgogne. Tél. 09 73 89 68 72

COUTURE
Ndiaye couture a ouvert ses portes au printemps en plein 
centre-ville de Saint-Jean de Braye. Cet atelier est spécialisé 
dans la mode africaine, notamment le travail du wax ou 
bazin, mais il saura également répondre à tous vos besoins 
de couture. Couturier de père en fils, M. Ndiaye, formé au 
Sénégal, saura, par son expérience, vous conseiller pour 
réaliser vos plus belles tenues. Savoir-faire reconnu par sa 
clientèle fidèle.

 À découvrir du mardi au samedi, de 10h à 19h30 
 7 Place de la Commune. Tél. 07 83 75 48 67

CHARPENTERIE - MENUISERIE
Charpente Menuiserie du Loiret est installée depuis juillet 
2021 au sein de la Pépinière d’entreprise de Saint-Jean 
de Braye. Vincent Beauvois et Joël Bigot, forts de leurs 
expériences de plusieurs dizaines d’années dans ce secteur, 
vous proposent tous types de travaux de charpente (neuf et 
rénovation), ossature bois, bardage, terrasse… À noter qu’ils 
sont spécialisés dans l’utilisation de matériaux bio-sourcés et 
particulièrement dans la construction paille, matériau à fortes 
performances isolantes. Info + : ces professionnels ont reçu 
le Prix régional de la construction bois pour leur travail, en 
collaboration avec une designeuse, sur un meuble en bois 
massif qui sera exposé à “Paris Design Week”.

 Contact : 117 avenue Pierre et Marie Curie. Tél. 02 38 60 40 03 
 contact@charpente-menuiserie-duloiret.fr et sur Facebook 
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Laurence Lemay, 
conseillère municipale 
déléguée aux commerces 
et aux marchés, est 
à la disposition des 
commerçants pour 
échanger sur leurs projets 
et la vie quotidienne de 
leur commerce.  
Contact : 02 38 52 40 40
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PRÉVENTION

CONFLITS DE VOISINAGE 
QUOI FAIRE ?
Trop bruyants, trop envahissants...  
Vous rencontrez des difficultés avec vos voisins ?  
Des ressources existent pour vous aider !

La Ville travaille avec l'association Lien 
Social et Médiation et le conciliateur de 
justice Bernard Bernois afin de proposer 
un service de médiation pour désamor-
cer les conflits de la vie quotidienne.
Les médiateurs ont pour objectifs de 
faciliter les échanges entre les personnes 
en conflit et d'accompagner dans la 
recherche de solutions mutuellement 
acceptables.
Le conciliateur de justice intervient sur 
les communes de Saint-Jean de Braye 
et Semoy. Ancien juge, Bernard Bernois 
aide bénévolement les particuliers à 

régler à l’amiable des conflits. Le concilia-
teur de justice réalise des permanences 
sur rendez-vous, le 2e vendredi du mois 
en mairie (sauf l'été).
La Police Municipale est aussi un inter-
locuteur possible en cas de conflits. 
Les agents pourront venir constater le 
trouble et enregistrer une main courante 
par exemple.

 Vous avez besoin d'échanger sur une 
 problématique que vous rencontrez avec 
 le conciliateur de justice ou l'association de 
 médiation, appelez l’accueil de la Mairie  
 au 02 38 52 40 40 qui saura vous orienter.

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
De jour comme de nuit, il convient de faire attention aux bruits que nous produisont  
qu'ils viennent d'activités domestiques, de loisirs, de cris d'enfants ou d'aboiements...  
le bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage.

ATTENTION : Il est interdit de brûler à l’air libre les végétaux, quels qu’ils soient  
(tonte de pelouse, tailles d’arbres ou fleurs fanées). Ils doivent être déposés à la  
déchetterie ou compostés sur votre terrain. Si vous installez un composteur, essayez  
de le placer à un endroit où la décomposition ne gênera pas votre voisin.

HORAIRES POUR VOS TRAVAUX  
DE BRICOLAGE OU JARDINAGE
• Du lundi au vendredi inclus  

de 8h à 12h et de 14h à 19h30

• Le samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h

• Le dimanche et les jours fériés  
de 10h à 12h

Avec l'association Lien Social et 
Médiation, la médiation se déroule 
en trois étapes :

1. Les entretiens préliminaires : la 
personne demandant la médiation 
est reçue en entretien préliminaire, 
afin d'exposer la situation vécue. 
Avec son accord, un entretien 
similaire est proposé au voisin.

2. La médiation : après le 
consentement des deux parties, 
une rencontre de médiation 
est organisée en présence de  
médiateurs.

3. Le suivi : un mois après cette 
rencontre, un médiateur s'assure de 
l'évolution favorable de la situation 
avec les parties.



| SEPTEMBRE 2022 | REGARDS | N°266

JARDINS ÉPHÉMÈRES

LE JARDIN DES 
POSSIBLES 
Orléans Métropole lance une 
nouvelle édition des jardins 
éphémères du 14 septembre au 
6 novembre 2022 sur le thème 
“les jardins inclusifs“. Dans 
ce cadre, le service espaces 
publics et biodiversité de la 
Ville propose “le jardin des 
possibles” en partenariat avec 
l’EHPAD Les écureuils et les 
éco-délégués du lycée Jacques 
Monod.
Ce jardin éphémère sera situé au niveau 
du jardin partagé réalisé cet été par les 
éco-délégués du lycée Jacques Monod, à 
proximité de l’arrêt de Tram. Que vous soyez 
petit ou grand, sur vos deux jambes ou dans 
un fauteuil, voyant ou malvoyant… ce jardin 
est pensé pour vous. Quatre modules seront 
installés à différentes hauteurs permettant 
ainsi à tous de jardiner, des plantes parfumées 
apporteront une expérience olfactive aux 
personnes malvoyantes… 
Ce jardin éphémère représente également 
un impact limité au niveau environnemental 
puisque des matériaux de récupération ont 
été utilisés pour fabriquer les modules tels 
que des grilles de tours d’arbres. 
A voir absolument ! 

ENVIRONNEMENT

DES ORCHIDÉES 
SAUVAGES AU 
VALLON SAINT-LOUP
En tant que Ville en Transition, Saint-Jean de Braye 
tient à sensibiliser les habitants et usagers à la 
biodiversité présente dans ses parcs urbains.  
C’est le cas de cet inventaire participatif mené  
avec les habitants du Vallon Saint-Loup autour 
d’orchidées sauvages.

Le Parc du Vallon Saint-Loup, au sud-ouest de la ville, a été le cadre d’une 
découverte surprenante au Printemps. Les habitants ont fait état de la pré-
sence d’orchidées en nombre dans ce parc de 2.5 hectares. 
Un outil de recensement a ainsi été créé par une stagiaire de la Ville, Laurine 
Villette, spécialisée dans l’écologie et les sciences humaines et sociales, pour 
analyser les espèces présentes et étudier leurs développements.

> Une diversité d’espèces recensées
Ophrys apifera, Orchis bouc, Epipactis à larges feuilles… Le recensement a 
permis de découvrir près de 110 orchidées, de trois espèces différentes, dont 
27 ont fleuri. Pour les protéger, une gestion différenciée a été adoptée par les 
équipes de la Ville pendant leur fleuraison, notamment une tonte raisonnée 
sur certains secteurs du parc. 
L’association du Vallon Saint-Loup et les équipes de la Ville vont poursuivre 
la surveillance et la protection de ces espèces. Un bel exemple de la richesse 
naturelle présente sur notre territoire.
À noter : ces espèces d’orchidées sauvages ne peuvent vivre en dehors de 
leur milieu naturel. Merci de les préserver. Vous aurez tout loisir d’en profiter 
lors d’une balade dans ce très joli parc.
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Orchidées sauvages du Vallon Saint-Loup
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JUMELAGE

UNE DÉLÉGATION 
ALLEMANDE  
DANS NOTRE VILLE
Thomas Kugler, maire de notre 
ville jumelle allemande Pfullendorf, 
quittera ses fonctions  
en octobre prochain.
Après 16 ans de mandat, Thomas Kugler, bourgmestre 
de Pfullendorf, a fait savoir qu'il ne briguera pas de 
nouveau mandat. Saint-Jean de Braye lui rendra hom-
mage le 2 octobre.
Cela fera 42 ans cette année, que Saint-Jean de Braye 
et Pfullendorf entretiennent des liens d'amitié, et 34 ans 
que nos deux villes sont jumelées.
Tout a commencé en 1980, lors d'un premier échange 
scolaire entre le collège Coubertin et le Staufer-
Gymnasium de Pfullendorf. Les échanges 
scolaires deviennent fructueux, tout 
comme les échanges sportifs, culturels 
et également économiques. Enfin, avec 
l'impulsion, dès 1985, de la nouvelle 
Association abraysienne sans fron-
tière (AASF) et de la Société Franco-
Allemande de Pfullendorf, un jumelage 
est signé en 1987 en Allemagne et 1988 
à Saint-Jean de Braye.  
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2016 : Une délégation allemande assiste à la fonte de deux 

cloches Bollée pour le temple de Pfullendorf.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Hommage officiel à Thomas Kugler

à l'occasion de la Journée Nationale de Compostelle, le 2 octobre, en présence 
d'une délégation allemande et des membres de l'association Compostelle 45, la 
ville inaugurera un totem près du parking des Châtaigniers où viendra se loger la 
petite sculpture du Pèlerin offerte en 2018. Puis, Français et Allemands rendront 
un hommage officiel à Thomas Kugler pour les 16 ans de partenariat et d'amitié 
constructive entre les deux villes et les deux maires.

2018 : 30 ans de jumelage : David Thiberge, maire de Saint-
Jean de Braye et Thomas kugler, bougmestre de Pfullendorf 
inaugurent l'installation sur un mur du château des Longues 
Allées, de la sculpture de Peter Klink..

Comme le chemin de Compostelle passe par  Pfullendorf et 

non loin de Saint-Jean de Braye, notre ville jumelle allemande 

offre en 2018 une petite sculpture du Pèlerin de Compostelle, 

réalisée par Peter Klink, sculpteur de Pfullendorf.

... et le banc offert par la ville allemande.

2008 - 20 ans de jumelage : David Thiberge, maire de 

Saint-Jean de braye et Thomas Kugler, bourgmestre de 

Pfullendorf, inaugurent l'allée Pfullendorf dans le parc des 

Longues Allées...

Mai 1988 : Signature du serment de jumelage entre Jean-

Pierre Lapaire, maire de Saint-Jean de Braye et Hartmuth 

Dinter, bourgmestre de Pfullendorf.
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ALEXIS GRUSS  
OU LA PASSION 
DU CIRQUE
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Voilà 15 ans qu’il a posé ses valises à Saint-Jean de 
Braye, avec sa femme et son premier enfant pour 
reprendre la direction de l’école de cirque qui porte 
désormais son nom. « C’est un vrai hasard ! Nous 
étions venus voir des artistes et nous sommes restés ! » 
Aujourd’hui, Alexis et sa femme sont essentiellement 
occupés, outre la gestion, à transmettre ce qu’ils 
ont appris et qui reste leur passion. « C’est le but de 
l’école de cirque : apprendre les gestes, les figures… 
l’art du cirque. » Avec des ateliers hebdomadaires, 
ou pendant les vacances, mais aussi des séances 
scolaires. Sans oublier les spectacles professionnels. 
« Notre spectacle de Noël est une belle démonstration 
pour nos élèves, mais aussi pour le grand public, de 
ce qu’est le cirque dans toute sa diversité. C’est un 
rendez-vous qui mêle des numéros traditionnels ou 
plus modernes, que nous renouvelons tous les ans et 
que les spectateurs fidèles ne manquent pas ! » 

 > Voir plus grand
Le projet d’agrandissement s’est concrétisé en 2019. 
« Nous étions à l’étroit au 35 rue du Petit Bois. Aussi, 
quand la Mairie nous a proposé de déménager en 
face pour avoir plus de place, nous avons vite accepté 
et nous ne regrettons pas ! » Un accueil plus grand, 
davantage d’espaces pour diversifier les activités, le 
nouveau cirque a du potentiel ! « Nous travaillons 
beaucoup avec la Ville et les associations abraysiennes 
et notre chapiteau est un lieu culturel atypique pour 
des spectacles de danse, de musique, de chant… 
C’est la deuxième plus grande salle de la région ! » 
De quoi accompagner tous les projets qu’il a en tête : 
spectacles à l’année, musiciens “en live”, festival des 
écoles de cirque… Les idées ne manquent pas !
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DE LA VIGNE À 
L'ARBORICULTURE
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre, 
le groupe "Mémoire et Patrimoine" du Comité des 
Sages vous fera découvrir au travers une balade 
commentée, l'inauguration d'une stèle patrimoniale, 
une table-ronde et une exposition, l'histoire viticole 
et arboricole de Saint-Jean de Braye.

Saint-Jean de Braye a longtemps été 
un pays de vignobles. Mais, à la fin du 
19e siècle, le phylloxéra a eu raison de 
la production locale de "Gris Meunier" 
pourtant réputé à Paris. C'est aussi la 
concurrence des vins du sud et du sud-
ouest, facilitée par le transport ferro-
viaire et routier jusqu'à Paris, qui accen-
tuera ce déclin.
Est-ce la fin pour autant des cultures 
sur les terres abraysiennes ? Non, c'est 
vers l'arboriculture que vont se tourner 
les viticulteurs. Dès les années 30, Louis 
Gallouédec, maire, et la municipalité de 
l'époque ont la volonté de promouvoir 
cette activité et souhaitent former les 
volontaires amateurs ou professionnels. 
Un "jardin école" est créé à proximité 
de l'actuelle mairie afin de les initier à 
l'arboriculture (plantation, greffage, 
taille, entretien, découverte de toutes 
les variétés de fruits).
À la fin des années 50, des arboricul-
teurs valorisent les terres agricoles sur 

la commune en plantant des hectares 
d'arbres fruitiers, comme notamment 
sur la plaine des Armenault.
Saint-Jean de Braye deviendra au fil 
des ans un territoire arboricole reconnu 
nationalement et internationalement, 
grâce à Paul Lemesle et Fernand 
Pasquet, précurseurs dans la gestion et 
la valorisation de cette activité et dans 
l'exploitation de variétés fruitières d'une 
grande qualité.
« La variété des plantations fruitières, 
l'esprit de recherche et de compétences 
techniques avec lesquelles elles sont 
conduites, rendent la visite  particuliè-
rement instructive », raconte un pro-
ducteur hollandais venu à Saint-Jean de 
Braye visiter l'exploitation Lemesle.
Aujourd'hui seules cinq exploitations 
poursuivent l'activité. Quelques témoins 
de cette activité arboricole participeront 
à la table ronde le samedi 17 septembre 
et évoqueront l'histoire de l'arboricul-
ture à Saint-Jean de Braye.

AU PROGRAMME
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
• 14h / 16h : balade commentée  

"De la vigne à l'arboriculture"

 Rendez-vous à 14h place Saint-Loup 
devant le monument de Jeanne d'Arc 
(face au restaurant Courtepaille)

• 16h : inauguration de la stèle 
patrimoniale sur l'arboriculture,  
plaine des Armenault

• 17h : vernissage de l'exposition   
"De la vigne à l'arboriculture",  
verrière de la salle des fêtes

• 18h : table-ronde en présence 
d'arboriculteurs, salle des Fêtes. 
Entrée libre

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
• 10h à 17h : exposition  

"De la vigne à l'arboriculture", verrière 
de la salle des fêtes. Entrée libre
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La vigne au début du 20e siècle.

Vendanges au clos Brouard, 
début du 20e siècle.

Exploitation aboricole, 
plaine des Armenault, années 70.Fruitiers, plaine des Armenault.

Vendanges dans le haut de Saint-Loup, 
début du 20e siècle.



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

ANIMATION 
Forum des Associations
A partir de 10h – CENTRE-VILLE 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

RENCONTRE
Accueil des nouveaux arrivants 
10h – SALLE DES FÊTES
Inscription au 02 38 41 45 60  
ou protocole@ville-saintjeandebraye.fr

DU 14 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE

NATURE
A la découverte des jardins éphémères
Un jardin est proposé par les services de la Ville sur 
Saint-Jean de Braye, face au lycée Monod. 
Programme complet sur www.orleans-metropole.fr 

JEUDIS 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE

ATELIERS D’ÉCRITURE
Les mécanismes de la trahison : fabrique 
de la narration avec Mercedes Deambrosis
Par	Tu	connais	la	Nouvelle	?	
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL 
Informations sur  
www.tuconnaislanouvelle.fr  
ou asso.tcn@gmail.com

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
De la vigne à l’arboriculture
Retrouvez le programme p19
Gratuit – Tout public

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

ANIMATION
Heures des histoires 
Pour les enfants à partir de 3 ans
10h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80  
à partir du 27 août

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

CONCERT
Lil’Red & the Rooster
Par du blues’O’swing
17h – SALLE DES FÊTES
Billetterie et informations sur dubluesoswing.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

JEUX VIDÉO
Assister à l’entraînement sur Rocket League
Un tournoi sur ce jeu PC mélangeant courses de 
voiture et football, est prévu le 12 octobre entre trois 
bibliothèques	Saint-Denis	en	Val,	Saran	et	Saint-Jean	
de Braye. Les abraysiens seront représentés par des 
adolescents	de	l'ASCA.	
15h – SALLE MULTIMÉDIA DE LA MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public

DU 24 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 

EXPOSITIONS 
Les années 80
Retrouvez les moments marquants et des objets cultes 
de la décennie, avec un focus tout spécial sur des 
consoles et jeux vidéo prêtés par Nicolas Josic.

Les années 80 au cabaret
Le cabaret des années 80 
s'installe	à	la	médiathèque	
et redonne vie à quelques 
célébrités qui ont marqué de 
leur talent le monde artistique. 
Retrouvez,	flamboyants	et	
spectaculaires, les costumes 
de la collection privée personnelle d’Adrien et Bégonia 
du	Célèbre	Cabaret	Music-hall	Le	Diamant	Bleu.
MÉDIATHÈQUE– Gratuit – Tout public 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

ANIMATION
Heures des histoires 
Pour les enfants de moins de 3 ans
10h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 à partir 
du 3 septembre

EXPOSITION
Rassemblement de voitures anciennes
Par les Anciennes de l’Automobile Club du Loiret 
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public

ANIMATION
Lecture à voix haute
Thématique	:	«	Les	années	80	»
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80  
à partir du 3 septembre

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 
Le Grand bancal
par	la	compagnie	Le	petit	théâtre	de	pain
Présentation de la saison 2022-2023, suivie du 
spectacle	et	d'un	apéritif	convivial.
19h – SALLE DES FÊTES
Dès 9 ans - Gratuit  
Sur réservation au 02 38 61 92 60  
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

ANIMATION BUDGET PARTICIPATIF 

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
9h à 11h – SUR TOUTE LA VILLE

Dans le cadre de la 3e édition du budget participatif, le projet de sensibilisation au ramassage des déchets a été 
retenu	par	les	abraysiens	lors	du	vote	!	Après	le	ramassage	et	la	pesée,	un	verre	de	l’amitié	sera	proposé	aux	
participants.

Retrouvez les 6 parcours construits avec les comités de quartiers 
sur ww.saintjeandebraye.fr, rubrique “Je participe”

PORTES OUVERTES 

NOUVELLE USINE 
D'EAU POTABLE 
ADOUCIE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
de 13h30 à 18 h - RUE DE LA FOSSE BELEAUDE

Gratuit - sur inscription en ligne  
sur le site d'Orléans Métropole.
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24 ET 25 SEPTEMBRE 

ANIMATIONS
24h de la Biodiversité
Programme complet sur  
www.orleans-metropole.fr

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

ANIMATION
Découverte des jeux vidéo
Mario Strikers : Battle League Football sur Switch
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80  
à partir du 7 septembre

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

MUSIQUE
Rencontre autour de Depeche Mode
20h - MÉDIATHÈQUE 
Revivez	la	première	décennie	de	ce	groupe	culte	et	
atypique, lors de cet échange illustré avec Benoit 
Heydorff,	fidèle	usager	de	l’espace	musique.
Gratuit – Tout public

DU 30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

EXPOSITION 
Photo Club Abraysien
Sur	le	thème	“Ouvertures	et	fermetures“
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit – Tout public

SAMEDI 1ER OCTOBRE 

ANIMATION
Blind test déjanté
Par La Charcuterie musicale
15h30 – MÉDIATHÈQUE 
Gratuit - Tout public
Sur réservation au  
02 38 52 40 80 à partir 
du samedi 10 septembre

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

INSTALLATION PARTICIPATIVE
Les mammographies voient rose
dans le cadre d’Octobre rose
Outils de dépistage et de prévention, la mammographie 
peut se transformer.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit -  Public adulte

SAMEDI 1ER OCTOBRE

ANIMATION
Foire des courts-circuits
10h à 17h – BD JOHN FITZGERALD KENNEDY
Gratuit – Tout public – Voir page 9

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

PATRIMOINE
Dévoilement de la sculpture Pèlerin de 
Compostelle offerte par la ville jumelle 
Pfullendorf
11h : PARKING DES CHATAIGNIERS

MARDI 4 OCTOBRE 

ATELIER
Les mammographies voient rose
dans le cadre d’Octobre rose
Apporter d’anciens clichés pour les transformer en 
pochoir décoratif au gré de vos envies.
17h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit -  Public adulte
Sur réservation au 02 38 52 40 80  
à partir du 13 septembre

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SPORT
29e randonnée départementale
Par la Smoc randonnée pédestre
Cinq circuits de 9 -12- 16- 21 et 28 km
Départ entre 7h et 9h30 au complexe du Petit Bois  
Inscriptions sur place, tarif de 3 à 4 euros pour les 
licenciés (+1 € pour non licenciés) 
Renseignements au 02 38 55 00 85  
ou  06 99 70 74 12

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE

Lancement de saison
Clin	d’œil	et	Tu	Connais	la	Nouvelle	?
Tu	Connais	la	Nouvelle	s’associe	au	Théâtre	Clin	d’œil	
pour un lancement commun de leur saison culturelle.
SALLE DES FÊTES
Informations et réservations  
sur www.clindoeiltheatre.com

Retrouvez l'actualité  
de vos événements culturels  
sur l'agenda du site 
www.saintjeandebraye.fr

         et sur facebook  
@villesaintjeandebraye  
@mediathequedesaintjeandebraye

ÉVÉNEMENT

LA VILLE 
SOUTIENT 
OCTOBRE ROSE
Tout	 au	 long	 du	 mois	 d’octobre,	 de	 nombreuses	
animations, rencontres et actions de prévention sont 
programmées, avec notamment la Rando Cyclo Rose qui 
revient le dimanche 16 octobre de 10h à 17h. 
La SMOC cyclotourisme reversera la recette à une 
association de lutte contre le cancer du sein.
Tarif	:	6€	à	partir	de	15	ans,	2€	pour	les	moins	de	15	ans.
Inscription obligatoire avant la Rando Cyclo Rose, possible 
en ligne sur le site HelloAsso ou lors de permanences sur 
le Forum des associations le 4 septembre ou au marché 
les 2 et 9 octobre. Sur les stands, le paiement se fera en 
espèces	ou	par	chèque.
Départs et arrivées au Cirque Gruss, complexe du Petit 
Bois. 6 créneaux possibles dans la journée.

Retrouvez prochainement  
le programme sur  
www.saintjeandebraye.fr 

La Ville soutient
Octobre RoseOctobre Rose
La Ville soutient

Programme sur
www.saintjeandebraye.fr

En octobre 2022 :

Animations
Conférence

Ateliers

Rando Cyclo

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

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Le réchauffement climatique est un problème majeur posé à l’humanité tout entière. La crise s'aggrave, les émissions mondiales de gaz à effet 
de serre ne cessent d'augmenter et l’année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée. La terre se réchauffe, les calottes glaciaires fondent, les 
catastrophes climatiques se font plus fréquentes, plus intenses. Les écosystèmes sont menacés et les réfugiés climatiques déjà une réalité. Notre 
planète se dérègle, c'est incontestable, et l’être humain est responsable, les scientifiques sont unanimes. 
Alors que notre pays vit une sécheresse sans précédent et que plus de 100 communes sont déjà privées d'eau potable, cette situation peut-elle 
se généraliser ? C'est une situation "historique" que nous vivons. Le mois de juillet a été le deuxième le plus sec depuis le début des mesures de 
Météo France en 1959. Face à ce constat nous devons toutes et tous agir et changer nos façons de faire, nos activités quotidiennes, notre mode 
de vie et nous adapter rapidement.
À Saint-Jean de Braye, ville en Transition, nous nous adaptons depuis plusieurs années à ces changements par : des végétaux plantés, moins 
gourmands en eau et adaptés au réchauffement climatique ; la plantation de nombreux arbres pour créer des îlots de fraîcheur ; l’opération « Je 
Plante un Arbre » ; la végétalisation de la cour d’école Paul Langevin qui sera étendue ensuite à d’autres écoles ; la création d’un parc urbain en 
centre-ville et la végétalisation de la place de la commune ; l’implantation de deux micro forêts ; la création d’une Zone Agricole Protégée sont 
autant de projets destinés à limiter l’artificialisation des sols, à renforcer la végétalisation de la ville et à réduire les consommations d’eau potable.
La lutte contre le réchauffement climatique ne relève pas de la seule initiative des gouvernements, des collectivités, des entreprises. Il en va 
aussi de notre responsabilité individuelle par de simples gestes quotidiens accomplis par tous les habitants de la planète qui, directement 
ou indirectement, provoquent les émissions de gaz à effet de serre. Changeons nos habitudes de transports, d’achats de produits locaux, de 
chauffage, de consommation électrique, trions nos déchets, réduisons notre consommation d’eau, adaptons nos logements. De nombreux 
conseils sont donnés pour nous aider à modifier nos modes de vie, sachons les utiliser pour participer individuellement et collectivement à la 
lutte contre le réchauffement climatique. Nos éco-gestes sont indispensables pour accompagner les mesures prises à l’échelle locale, nationale 
et internationale.

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE 
Pourquoi maltraiter les bénévoles associatifs ? "fermeture intempestive de la piscine", "non respect des engagements "… quelques faits : 
• SMOC Natation des bénévoles déplorent dans une lettre ouverte l’absence de cohérence de la majorité municipale dans ses choix et des 
décisions supprimant des cours de natation en période scolaire. Ils demandent que les cours ne soient supprimés qu’en cas de « problèmes 
sanitaires aigus ».
• la SMOC générale (1500 adhérents) n’est pas entendue par les élus PS-EELV . Conséquence logique en assemblée générale, les adhérents votent 
contre les décisions du Maire.
• l’AASF pour le 800 e anniversaire de notre ville jumelle allemande Pfullendorf, des jeunes invités à participer aux festivités, notamment à une 
course de caisses à savon, découvrent au dernier moment que leur voyage a été annulé par l’adjointe !
C’est le problème avec Mme maire et ses adjoints: Ils décident mais n’écoutent pas. Il est grand temps, d’en finir avec ces pratiques d’un autre 
temps.

Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab

Texte non communiqué

 Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Chaque été les habitants subissent toujours les mêmes nuisances et vivent encore les mêmes incivilités dans tous les quartiers : tapages nocturnes 
de voisins indélicats, non-respect du code de la route, incivilités, détériorations de biens, détritus …la liste est longue et ne cesse d’augmenter...et 
dégrade notre ville. Nous l’avons déjà dit : « La majorité Municipale doit prendre ses responsabilités »  et mettre en place une Police Municipale de 
nuit en plus de la vidéo-verbalisable qui a été voté en conseil Municipal de juin et qui sera mise en place essentiellement sur le centre-ville et le 
Pont Bordeau alors que d’autres quartiers sont largement concernés. L'installation de ce système ne réglera pas les problèmes sur le terrain mais 
une Police Municipale de nuit est une priorité sur notre commune qui se dégrade à vue d’œil.
Mme le Maire est la gardienne de notre sécurité, elle doit assurer la protection de ses administrés par des moyens plus fermes et percutants pour 
l’avenir.
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire !

Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Carine Taffoureau
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NAISSANCES
AVRIL

Auguste ARTIGUES  
Ava PEYTAVI  
Séréna BENSEDDIK
Maélia HUGUET  
Jeanne MINIER DORIZON
Jules HISLEUR PLESSIER
MAI

Aya AABOUD
Moussa SOUARE
Vincenza-Awa BELOUET
Margaux EVRARD
Ilaria ALHAMID
JUIN

Ayden THOMAS CARNIS
Lyham KONE
Adam GIDOIN
Victor VANDEVILLE BRICHET
Maxime DESLAIS
Youssri KHELLADI
Naël POUJAUD
JUILLET

Mya DOMINGOS COUDRÉ
Amara DUPELIN
Léandre JEGO
Nour BRINISS
Giulia VIOLETTE SANCHEZ
Calie LEFRANC
Cataleya GOUJON

MARIAGES 
AVRIL

Xavier PATOUILLARD et Caroline TRAN
Julien RIOLET et Elise BILLIAUX
MAI

Alain DAUDIER et Corinne WERBROECK
Loko NGUIMBI et Denise NGANGOULA
JUIN

Stéphane DUTOUR et Aurélie MARTIN
Marion DESTIN et Bastien FROUDIÈRE
Hicham EL FECHTALI et Jihad AZZIMANI
JUILLET

Laurane MARINO et Mathys JACQUES
Van Bountheuang HOANG et Irène SAUNIER
Thierry POUVESLE et Lydia CARRASCO
Zeyneb BAAZIZ et Mohamed MAGNAN
Thierry CHELOT et Marjorie SEZEUR

Rui Manuel da SILVA SOUSA  
et Sophie RIGAILL
Julien TANG et Elodie LENNE
Tra Clémence BOLI-LOU et Mamadou 
KONE 
Yassin AKKOUH et Ghizlane BOUAZZA
Ismaël CAMARA et Madina DIA
Francis MACHABÉE et Nelly DELAS

PACS
MAI

Flore TIVRIER  
et Marvin MARCOURT-BALDINOT
Emilie BAUBAULT et Ludovic GRAVEAUD
JUIN

Guillaume DESCROSSES et Cindy MOUA
Sébastien KEMPA et Cynthia FONTENY
Quentin BESNARD et Laurane GALLET
Emeline GORÉGUÈS et Clément GERVAISE
Lisa LEMERLE et Thomas BOUCHER
Brice LÉLÉ FOTIÉ et Sarah TAMBA
Guillaume BEC et Margaux BUCHET
AOUT

Marie MAZURE et Quentin SUARD

DÉCÈS
MAI

Philippe ARELLA
Jacques BOMBEREAU
JUIN

Robert ROYER
JUILLET

Maryse DESBOIS, épouse CHAUVETTE
Jacqueline DUPRÉ, épouse BRIGEOT
Jean LE MARIÉ
Raoul VILHERMET

ÉTAT CIVIL

La SMOC fête ses 50 ans
Le	 4	 septembre	 s'ouvrira	 une	 saison	 spéciale	 pour	 la	
SMOC : celle de ses 50 ans. Retrouvez les 19 sections 
et 6 associations qui la composent sur leur stand dédié, 
Plaine du Corbusier, au Forum des associations.
A noter que cette saison spéciale sera clôturée par un 
temps festif en juin 2023. A cette occasion, la SMOC 
présentera une exposition retraçant son histoire. Si vous 
avez en votre possession des photos ou objets pouvant 
contribuer	à	la	construction	de	cette	exposition,	n'hésitez	
pas à les en informer.
Plus d'informations :  
Dominique Dhorbait, secrétaire,  
au 02 38 52 06 97 ou secretariat@smoc-asso.fr

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 



Le bon d’achat est à demander, sur le site de la Ville, 
entre le 15 septembre et le1er novembre 2022.

La Ville aide ses étudiants 
et ses apprentis (16-25 ans) 

 ▶ Bon d’achat de 100 €  
(achat de livres ou de matériel informatique)

 ▶ Aide alimentaire 

SAINTJEANDEBRAYE.FR
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