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LA VILLE SOUTIENT
OCTOBRE ROSE

ici,
quand on cherche
un emploi,
on le trouve !
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le groupe Mémoires et Patrimoine du Comité
des sages a proposé un programme riche de
visites et d’échanges les 17 et 18 septembre
dernier. Le passé viticole et arboricole abraysien
était à l’honneur de cette nouvelle édition des
journées européennes du patrimoine avec
notamment l’inauguration d’une nouvelle stèle à
découvrir au Parc des Armenault.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

L’été est l’occasion de réaliser des travaux dans les
écoles sans perturber l’apprentissage des élèves.
Avant la rentrée, Vanessa Slimani, Maire, s’est rendue
sur certains chantiers et a échangé avec les directeurs
d’établissements. Cette année, l’accent a été mis sur
la sécurisation des abords des écoles avec la pose de
dispositifs ralentissant la vitesse et l’installation de totems
pour alerter les automobilistes de la présence d’enfants.
La démarche Ville en transition est également au cœur des
projets avec la première cour végétalisée à Paul Langevin.

FORUM DES ASSOCIATIONS

NOUVEAUX HABITANTS

Ils étaient près d’une quarantaine à avoir répondu à
l'invitation des élus pour découvrir la ville et ses projets lors
de cette matinée d'accueil des nouveaux habitants. Ils étaient
ensuite invités à se rendre sur le Forum des associations pour
se rendre compte du dynamisme de ses associations et, peutêtre, trouver une activité pour cette nouvelle vie abraysienne.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Plus de 80 associations étaient présentes
au Forum des associations le 4 septembre
dernier dans le centre-ville. L’occasion pour
elles de faire découvrir leurs activités, par
le biais d’échanges ou de démonstrations.
La SMOC a lancé ses 50 ans sur le Forum et
vous proposera de nombreux temps forts
tout au long de l’année. À suivre…

RAMASSAGE DES DÉCHETS

3 650 litres. C’est le volume des déchets ramassés par
les habitants dans les six quartiers de la ville lors de la
journée d’action citoyenne du 17 septembre. Proposée
dans le cadre du budget participatif, cette journée a
pour objectif de sensibiliser à la pollution liée au dépôt
sauvage des déchets. La propreté de la ville, c’est
l’affaire de tous.
| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267

4

ÉDITO

A

près celle des écoliers, collégiens et lycéens, la rentrée est active pour
l’équipe municipale. Il s’agit tout d’abord d’un “travail de l’ombre” pour
définir les besoins avant d’élaborer les programmes des projets à venir.
Dans peu de temps, vous serez de nouveau invités à donner votre avis. Car vous
avez votre mot à dire, des propositions à faire dans l’intérêt général, elles pourront
être discutées, parfois modifiées à la lumière d’autre avis.
Nous sortirons ainsi de l’ombre trois projets.

Vanessa Slimani, maire
conseillère départementale

« Des projets frappés de la
marque abraysienne de la
participation citoyenne. »

La restructuration de l’école Gallouédec est traitée avec une attention particulière
pour préserver l’histoire. De longue date Saint-Jean de Braye a privilégié des écoles
de proximité, à taille humaine, dans chaque quartier de la ville. Il en va de la qualité
de vie de vos enfants et de la vôtre, de la vie d’un quartier pour vivre ensemble.
L’aménagement du site du Petit Bois est devenu nécessaire compte tenu de son
intense fréquentation tant des sportifs que des familles qui y accompagnent leurs
enfants. Il mérite d’être plus visible dans la ville, plus accessible, de disposer d’un
espace d’accueil et de permettre la détente et les loisirs.
Le quartier Rostand-Le Corbusier, construit dans les années 80, appelle quant à lui
une requalification. Son renouveau se fait avec la mobilisation des habitants car la
connaissance du quartier et l’attachement qu’on y porte pour le faire vivre mieux
s’inscrivent dans une démarche participative qui doit porter ses fruits.
Ajoutons l’agrandissement du Parc des Longues Allées qui se termine. Pour
préserver les plantations de l’automne, c’est au printemps que nous pourrons
l’ouvrir et en profiter pleinement.
Vivre ensemble, vivre mieux, nous le traduisons enfin dans les animations et les
actions de prévention. Octobre est le mois rose pour prévenir le cancer du sein et le
mois bleu d’activités pour les générations déjà à la retraite qu’un forum réunira à la
salle des fêtes. Et vous trouverez dans vos boîtes aux lettres le “Guide des seniors“
destiné à vous accompagner dans vos besoins ou dans l’aide de vos proches.
Voici pour tous les âges, dans divers quartiers et travaillés avec vous, des projets
frappés de la marque abraysienne de la participation citoyenne.
Bon mois d’octobre à toutes et tous !
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ACTUALITÉS

À LA UNE

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE
• Manque de médecins
Point oral du maire sur les actions de la Ville suite aux conclusions de l'Agence
régionale de la santé (ARS) qui pénalisent Saint-Jean de Braye (voir p 7).
• Adoption d'une démarche pour un Territoire engagé climat-air-énergie
La Ville fera partie des 1 600 collectivités à s'engager pour 4 ans dans cette démarche.
Cette initiative permettra à la Ville d'obtenir le label et sera un outil opérationnel pour
améliorer les consommations d'énergie, l'émission de CO², la qualité de l'air...
La Ville va se fixer des objectifs de progrès, mettre en place des actions d'amélioration
ambitieuses, mesurer les progrès accomplis.
• Partenariat entre la Ville et la société TREES-EVERYWHERE
La société TREES-EVERYWHERE propose ses services pour la plantation de micro-forêts
très denses (3 plants au m²) avec un nombre important de variétés (30 à 40 espèces
locales). Ce type de plantation permet d'optimiser la captation carbone tout en
respectant la biodiversité. La Ville va donc signer un partenariat avec cette société en
vue de planter la première micro-forêt sur le territoire, sur un terrain de
3 500 m² vers l'ancien site IBM, rue de la Loire, à proximité de jeux pour enfants.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
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• Renouvellement de la convention entre la Ville et l'Education nationale pour la
mise à disposition d'intervenants sportifs municipaux
La convention qui vient d'être renouvelée porte sur la mise à disposition, dans le cadre
du dispositif "Sport dès l'école", d'éducateurs sportifs municipaux. Ils interviennent
auprès des classes en complément des enseignants pour des apprentissages de la
natation et d'activités sportives pendant le temps scolaire.
• Nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de Corinne Lesaine de ses fonctions de conseillère municipale,
Lydie Périn, nouvelle conseillère municipale a été installée officiellement lors du
Conseil municipal.
Retrouvez toutes les délibérations et débats en audio sur www.saintjeandebraye.fr
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ORLÉANS MÉTROPOLE

Savez-vous d'où vient l'eau qui coule dans nos salles de bain, qui
lave notre vaisselle et nos vêtements ou permet tout simplement
de nous hydrater ?
Savez-vous que cette eau était présente il y a 3 milliards d'années
et que nous buvons chaque jour la même eau que celle des
dinosaures ?
Et si ça commençait par comprendre le "Petit cycle de l'eau", le
cycle urbain qui alimente aujourd'hui les 292 874 habitants de la
métropole.

@ Atelier L. Aube

Bonne découverte !

| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267

SANTÉ

MANQUE DE MÉDECINS
LA VILLE CONTINUE DE SE BATTRE
Depuis fin janvier 2022, la Ville se bat pour obtenir un statut de "zone d'intervention
prioritaire" auprès de l'Agence régionale de santé (ARS), qui permettrait l’obtention
des aides à l'installation de médecins via la Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM). Vanessa Slimani, maire, s'exprime sur le sujet.

Pourquoi ce refus de l'ARS de
classer Saint-Jean de Braye en
“Zone d’intervention prioritaire” ?
C'est une incompréhension totale,
une méconnaissance de la réalité des
communes.
Avec aujourd’hui 4,8 médecins généralistes en équivalent temps plein pour 22
300 habitants, Saint-Jean de Braye n'a pas
été considérée comme "zone prioritaire".
Les bases de calcul et le découpage territorial ne sont pas explicités, cette conclusion est très pénalisante car les aides à
l'installation incitent certains médecins
à s'installer sur une autre commune de
l'agglomération et creusent les inégalités.
Pourtant nous avions bien anticipé cette
décision, en alertant et sollicitant un
rendez-vous dès août 2021, auprès du
Président de la Région Centre-Val de
Loire et du directeur de l'ARS. La Région
a répondu à notre sollicitation et s'est
engagée à nous accompagner dans nos
démarches, notamment celles relatives à
la création d'un centre de santé. Après
plusieurs relances, le rendez-vous avec
l'ARS a enfin eu lieu le 14 janvier 2022,
juste avant la décision finale du nouveau
découpage ! Mais nous n'avons pas été
entendus, la cartographie ne proposait
pas à Saint-Jean de Braye d'être classée
en "zone d'intervention prioritaire". C'est
une énorme déception et nous avons
immédiatement déposé un recours hiérarchique, auprès et du ministre de la Santé,
et écrit aux parlementaires loirétains. À
l’issue des élections, nous avons écrit aux
nouveaux ministres et nouveaux députés.

À ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse à notre demande de recours des
ministres saisis, Première ministre et ministre de la Santé. C’est dire l’intérêt porté
par le gouvernement à cette problématique qui est avant tout de la compétence
régalienne de l’Etat. L'ARS a répondu en
confirmant ne pas souhaiter modifier le
classement de la ville. Et seuls Madame
Rist, Messieurs Sueur, Ramos et Saury,
parlementaires du Loiret, ont répondu
pour nous faire part de leur soutien.

Et maintenant où en est la Ville ?
Nous allons continuer de nous battre pour
notre commune et ses habitants, afin que
Saint-Jean de Braye puisse bénéficier
d'un découpage favorable à l'installation
de nouveaux médecins. Maintenant et
compte tenu de l’absence de réponse à
notre recours hiérarchique, nous allons
déposer un recours au tribunal administratif, toujours pour tenter de faire réviser la
décision de l’ARS. Par ailleurs, nous continuons le travail engagé avec la Région
Centre-Val de Loire et le GIP (Groupement
d’Intérêt Public) Pro Santé pour la création
d’un centre de santé, avec des médecins
salariés. Actuellement, nous travaillons à
l’identification de locaux les plus adaptés
pour accueillir les professionnels. Le GIP
prospecte de son côté pour embaucher
des médecins qui viendraient s’installer sur
la commune. Nous espérons que ce travail
aboutisse prochainement. Les médecins
de la Maison de santé pluridisciplinaire
(MSP) travaillent eux aussi à ce que de
nouveaux professionnels les rejoignent.

La Ville continuera de proposer des loyers
modérés aux futurs médecins au sein de la
MSP et de mettre à disposition un appartement aux médecins stagiaires, comme
cela est déjà fait.
D’autre part, un gros travail est engagé
pour créer un réseau local entre tous les
professionnels de santé déjà présents sur
le territoire, la Ville, les associations, mais
surtout pour le pérenniser. Nous sommes
convaincus que des liens forts entre tous
les acteurs favoriseront l’installation de
futurs professionnels de santé. C’est le
sens du Plan Local de Santé et d’Inclusion.
Enfin, et je sais que cela ne plaît pas toujours, je fais partie de celles et ceux qui
pensent qu’il doit être mis un terme à la
libre installation des médecins en imposant
une obligation d’installation dans des zones
dépourvues afin de garantir l’égalité d’accès
aux soins par une offre quantitative et qualitative sur chaque territoire. Je porte fortement cela auprès des parlementaires et du
gouvernement pour qu’une proposition de
loi soit faite dans ce sens et qu’une solution
puisse aboutir rapidement, car il y urgence !
| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267
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OCTOBRE ROSE

TOUS MOBILISÉS !

Saint-Jean de Braye se pare de rose pour la bonne cause. Avec une volonté forte
de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de soutenir la recherche, la Ville
et ses partenaires cherchent à toucher le plus grand nombre à travers un programme
d’animations variées.

LE MOIS D’OCTOBRE SERA PONCTUÉ DE RENDEZ-VOUS OUVERTS À TOUS
≥ Réalisez des sacs avec Ma pause
couture au profit de Lovely
Solidarity. Ils seront remis aux
femmes atteintes d’un cancer du
sein pour faciliter le transport de
leur drain.
≥ Le Comité féminin du Loiret pour le
dépistage des cancers (Cofel) vous
propose des temps d’échanges et
d’informations sur le dépistage du
cancer du sein.
≥ La Médiathèque vous donne
rendez-vous pour transformer
vos mammographies en pochoirs
décoratifs.

| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267

≥ Autrement et ensemble offre aux
malades et accompagnants un
espace d’échanges et de partages
bienveillants.
≥ Découvrez les avantages et les
inconvénients du dépistage du
cancer du sein par mammographie
avec les médecins de la Maison de
santé des Longues Allées.
≥ Sylvain Tellier, médecin
coordonnateur départemental
du dépistage du cancer anime
un atelier de sensibilisation,
d’information et de prévention.

INFO +
Les élèves de l’école Louise Michel
fabriquent des petites cartes et objets
qui seront remis aux personnes
atteintes d’un cancer du sein dans les
sacs réalisés par Ma pause couture. Un
grand bravo à eux pour cette initiative.

Retrouvez les dates et lieux de ces
animations dans le programme Octobre
rose disponible dans les accueils Mairie,
chez les partenaires et sur le site Internet
de la Ville : saintjeandebraye.fr

ACTUALITÉS
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ZOOM
LA DEVINIÈRE

UNE MAISON D’ACCUEIL
SPÉCIALISÉE

LA RANDO-CYCLO ROSE
La Rando-cyclo rose revient le dimanche 16 octobre avec deux parcours
de 12 ou 18 km proposés par la SMOC
cyclotourisme. Au départ de l’école
de Cirque Gruss, sillonnez la ville à la
découverte des structures abraysiennes
qui accompagnent au quotidien les
personnes en situation de handicap
(voir colonne de droite).
Participez aux nombreuses animations
proposées par les partenaires au départ, aux villages étapes et à l’arrivée
(animations ouvertes également aux

personnes qui ne participent pas à la
Rando-cyclo Rose) : initiation aux arts
du cirque par l’école de cirque Gruss,
réparation de vélo par Passion vélo et
1-Terre-Actions, marquage de vélo par
TAO, atelier sécurité routière par la
Police municipale, atelier couture par
Ma pause couture, atelier bien-être
par Autrement et ensemble, initiation
rugby et buvette par Jas, initiation à la
Boccia par la MAS la Devinière, stand
du Cofel et vente de bijoux par La petite fabrique.

Inscription www.helloasso.com/associations/smoc-cyclo/
evenements/cyclo-rose-2022
Les parcours de la Rando-cyclo rose.

La Devinière propose un accueil
permanent ou temporaire aux
personnes handicapées. Plus qu’un lieu
d’hébergement, il s’agit d’un lieu de
vie leur permettant de «s’ouvrir peu à
peu au monde, aux autres, à la relation,
leur permettre de s‘autonomiser, de
communiquer, d’accéder à la culture…,
dans la mesure de leurs possibilités,
parce que c’est cela vivre». Elle est
gérée par les PEP 45.
La MAS la Devinière
3 Place Avicenne

LE PETIT CORMIER

ANCIEN MONASTÈRE
DES BÉNÉDICTINES

Il abrite dorénavant un établissement
d’accueil médicalisé pour des personnes
handicapées mentales vieillissantes. Elles
sont accueillies soit en foyer de vie, soit
en accueil de jour, soit en accueil temporaire. Un village accueil est également
dédié aux familles et aux personnes
qui travaillent en ESAT. Il est géré par
l’Association d’entraide des familles
d’handicapés.
Le Petit Cormier
65 avenue de Verdun
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ÉDUCATION

LA CITOYENNETÉ À L'ÉCOLE,
ÇA S'APPREND !
En octobre, les classes élémentaires de Saint-Jean de Braye organisent des
élections de délégués de classe : une façon ludique d'apprendre la citoyenneté.
Du CP au CM2, dans la majeure partie
des classes abraysiennes, les enseignants
qui le souhaitent peuvent organiser des
élections de délégués de classe. « C'est
une bonne façon de mettre en pratique
le programme pédagogique de l'enseignement moral et civique », nous précise
Eléna Nait-Oudraui, directrice de l'école
élémentaire Louis Gallouédec. Ce programme obligatoire en classe élémentaire laisse en effet le choix à l'enseignant
de proposer un cours sur ce thème qui
permettra aux élèves de comprendre
et de mettre en perspective les valeurs
essentielles de la démocratie, du respect
d'autrui et des libertés.

> Mode d'emploi
à l'école Gallouédec
Depuis plusieurs années déja, Eléna
Nait-Oudraui organise des élections de
délégués de classe. « À chaque fois nous
prenons exemple sur de vraies élections.
Chaque enseignant, en début d'année
scolaire, informe les élèves de l'intérêt
et l'importance d'avoir un représentant
de leur classe, qui sera élu "démocratiquement". Les jeunes candidats (un garçon et une fille obligatoirement) doivent
présenter devant leurs camarades un
| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267

"programme d'actions" pour leur école
ou leur classe, le défendre et convaincre
de leur démarche. Une vraie campagne
électorale ! »
Les enseignants et les élèves fabriquent
ensuite les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les candidats impriment leur
programme.

> 7 octobre : journée d’élection
L'élection des délégués de classe intervient le même jour que celle des représentants de parents d'élèves. Chaque
élève est invité à voter pour son et sa candidate et leurs suppléants. Puis classe par
classe, les élèves dépouillent les bulletins
de vote et annoncent les résultats, qui
sont officiellement apportés par les heureux élus dans le bureau de la directrice.

> Et après ?
« Les délégués de classe interviennent à
chaque Conseil de délégués, environ une
fois par trimestre. En amont, les classes
préparent leurs propositions, leurs questionnements. En plus des enseignants,
j'invite à chaque Conseil de délégués
le responsable périscolaire car les questions sont souvent liées aux moments
hors temps scolaire », nous précise Eléna.

7 OCTOBRE :
LES PARENTS AUSSI VOTENT
POUR LEURS ÉLUS
Les parents qui seront élus le 7
octobre, participeront au Conseil
d'école, donneront leur avis sur le
projet d'école, les activités sportives et
culturelles et seront les interlocuteurs
de tous les parents.

LES CONSEILS PÉRISCOLAIRES
À Saint-Jean de Braye, la Ville a
également instauré des conseils
périscolaires, réunissant les parents
d'élèves élus, les élus municipaux, les
responsables des services et équipes
travaillant auprès des enfants.

SÉCURITÉ

QUAND LA VIDÉO S’EN MÊLE
Opérationnelle depuis juillet, la vidéo-verbalisation est
un outil supplémentaire pour contribuer à la tranquillité
publique en limitant les incivilités. Tour de la question.

CHIFFRES CLÉS
« Notre objectif n’est pas
de verbaliser à tout va
mais de réduire les incivilités qui mettent en danger
ou nuisent à notre sécurité,
insiste Frédéric Chéneau,
Adjoint au Maire délégué à la sécurité. Par exemple, les infractions
routières comme la grande vitesse en
ville, les feux rouges non respectés, les
rodéos motorisés. Ou encore les comportements excessifs lors de mariages
où les cortèges prennent des rondspoints à contresens, effectuent des
dépassements dangereux, avec des personnes sur les portières… Nous ciblons
aussi les dépôts sauvages d’ordures,
qui peuvent avoir des conséquences en
termes de salubrité publique : il n’est
pas acceptable que certains confondent
l’espace public et la déchetterie. »

> Comment ça marche ?
Les policiers municipaux du Centre de
sécurité urbain (CSU) peuvent désormais engager une verbalisation à partir
d’infractions constatées sur vidéo, qu’ils
transmettent directement au centre de
traitement de Rennes. Ils effectuent
en parallèle une main courante dans
laquelle ils décrivent précisément les
circonstances. Et comme ils sont assermentés, c’est au contrevenant qui souhaite contester de prouver qu’il n’est
pas l’auteur de l’infraction.
« La vidéo-verbalisation est aussi un
moyen de renforcer la complémentarité
entre les agents sur le terrain et ceux
du CSU. La première vidéoverbalisation a concerné un véhicule, repéré par
l’équipe à moto, qui roulait à très vive
allure et a franchi un feu rouge... »
Mise en œuvre depuis 2008 avec les

• DÉPÔTS SAUVAGES

278 interventions des services
municipaux en 2021 pour un
coût de 8 530 €

• PAPIERS ET PETITS DÉTRITUS
SUR L’ESPACE PUBLIC
882 interventions des services
municipaux en 2021 pour un

coût de 76 637€

• VERBALISATIONS DES INCIVILITÉS

PAR LA POLICE MUNICIPALE
119 procès-verbaux rédigés depuis
le 1er janvier 2022 ;

69 procès-verbaux électroniques
pour des infractions relatives à la
vitesse.

radars automatiques en bord de route,
la vidéo-verbalisation concerne des incivilités dont la liste figure dans le code
de la route.

BOURSE AU PERMIS : C’EST LE MOMENT !
Savez-vous que la Ville propose une aide aux jeunes qui souhaitent passer leur permis ?
Les jeunes Abraysiens dès 16 ans, peuvent bénéficier d’une aide entre 150 € et 800 € selon
leur quotient familial. En contrepartie, ils s’engagent à participer, pour quelques heures, à
une action d’intérêt général.

La campagne d'inscription est ouverte du 10 octobre au 18 novembre. Vous
retrouverez le dossier sur le site de la Ville saintjeandebraye.fr. Vous pouvez
également le retirer à la Mairie, à l’Espace accueil familles, à l’Arche Abraysienne,
au CCAS ou encore à l'espace jeunesse de l'ASCA.
Renseignements : 02 38 52 40 43 ou jeunesse@ville-saintjeandebraye.fr
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URBANISME

LE SECTEUR ROSTAND
LE CORBUSIER PRÉPARE
SA MUE

Dans la continuité des travaux réalisés ces dernières années en centre-ville, places Danton
et Planche de pierre, la requalification du secteur Rostand-Le Corbusier passe à la vitesse
supérieure avec la définition des grandes orientations et l’élaboration du projet.

> Diagnostic
Réalisé par un bureau d’études en collaboration avec les usagers du quartier, il a pointé le fort ressenti des incivilités, le vieillissement des aménagements du quartier (enrobés, trottoirs,
bosquets et arbres...), la vacance de nombreux locaux commerciaux en rez-de-chaussée, le mauvais usage des porches…

| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267
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Elles ont augmenté avec la crise sanitaire. Rodéos, rassemblements nocturnes sous les porches, présence de véhicules sur
les allées piétonnes… sont une réelle gêne pour les habitants
et ont nécessité pour la Ville la mise en œuvre de premières
actions comme l’installation de mobilier filtrant afin de réserver l’espace aux piétons et cycles (barrières et accès filtrant).
La requalification du quartier permettra d’aller encore plus loin
pour éviter ces nuisances.

on

> Incivilités

Parce qu’il n’est pas envisageable de mener un tel projet sans
être à l’écoute des attentes des usagers, plusieurs rencontres
ont été organisées et d’autres sont programmées : visites du
quartier en septembre 2020 et 2021 ; échanges avec le comité
de quartier ; enquête en ligne et balade urbaine en février
2022 ; réunions avec les services de la Ville, les représentants
des habitants, les bailleurs sociaux et les syndics des copropriétés depuis avril 2022 ; ateliers de travail urbain ; stand mobile
sur site… Autant de rencontres pour écouter, comprendre,
expliquer. La démarche sera poursuivie tout au long de l’avancée
Pho
to
no
du projet.
n

on

Le concept initial de ce quartier, imaginé dans les années 70,
reprend les grands principes d’urbanisme en œuvre en région
parisienne. Il repose sur la dissociation des circulations automobiles et piétonnes avec notamment la création d’un parking
souterrain pour cacher les voitures, des immeubles proposant
des commerces en rez-de-chaussée desservis par des allées
piétonnes et des porches permettant de traverser le quartier.
Aujourd’hui, le quartier a évolué et les besoins des habitants
ont changé.

> Concertation

P h ot

> Ville nouvelle
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> Végétalisation
C’est le fil rouge du projet : replantation des
arbres vieillissants, rénovation des squares,
végétalisation de la Place de la commune,
mais surtout réaménagement de la plaine
avec la création d’un véritable parc urbain.
Un poumon vert en centre-ville dont chacun pourra profiter à sa guise et selon ses
envies.
ctu
tra

elle

Un travail de concertation avec les bailleurs
et les copropriétés permettra de définir
les objectifs communs et les périmètres
d’action de chacun. En parallèle, la Ville
travaillera sur le choix du concepteur, la
consultation des entreprises et les premiers travaux de végétalisation.
Pho
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Par une modification importante des espaces
actuels, la suppression des bassins et
l’abaissement de la
butte de la Plaine Le
Corbusier, le futur
parc urbain associera
des parties boisées et
d’autres plus libres avec
des jeux d’enfants, des jeux
d’eau. L’ouverture d’une partie
de la butte permettra de créer un
lien avec le reste du quartier et d’inviter
à profiter du parc. L’espace central permettra d’accueillir des
événements. L’installation de jardins partagés ou d’un verger
sont à l’étude.

> Et la suite

ra c
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> Parc urbain

o non contr
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> Les grandes orientations
Si la priorité du projet reste la végétalisation, la requalification
permettra aussi de redonner aux allées leur vocation initiale
dédiée aux piétons et aux mobilités douces, en améliorant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Certains porches
pourront ainsi être transformés en garages à vélos privatifs pour
les résidences. Enfin, un travail de résidentialisation permettra
de mieux délimiter les espaces entre les résidences privées et
l’espace public, pour clarifier la responsabilité de chacun dans
le respect et l’entretien de ces espaces.

Aménagé dans les années
70 sur le principe des villes nouvelles, ce
secteur a bien vieilli. C’est pourquoi nous
souhaitons mener des travaux de requalification
qui permettront d’en améliorer le cadre de vie et
de répondre aux attentes des habitants. Nous allons
mettre l’accent sur la végétalisation car le dérèglement
climatique s'accélère et il y a une urgence à rafraîchir notre
centre-ville. Cette orientation est souhaitée par le plus
grand nombre et contribuera à une meilleure qualité de vie
notamment l'été.
Brigitte Jallet,

Adjointe au Maire déléguée
à l’aménagement du cadre de vie
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ACTUALITÉ COMMERCES

UNE ANTENNE STÉPHANE PLAZA
À SAINT-JEAN DE BRAYE
Une agence immobilière Stéphane Plaza
s'est installée en centre-ville de SaintJean de Braye, au 1 passage de l'Hôtel de
Ville, face au laboratoire d'analyse médicale. Sa gérante, Hélène Cotte-Marie,
déjà franchisée de trois autres agences
sur l'orléanais, son associé Jean-Philippe
Jorda et leur équipe, proposent à la vente
de nombreux biens immobiliers, sur un
territoire allant jusqu'à Châteauneuf-surLoire. Jean-Philippe Jorda, domicilié à
Saint-Jean de Braye, tient à ce que leur
agence soit un partenaire privilégié de
la vie associative. Après avoir été partenaires du gala de danse de la SMOC GRS
fin juin, ils réfléchissent à un autre partenariat avec la SMOC foot. Une agence
qui s'investit !

NOUVELLE BOUTIQUE POUR
LA CHOCOLATERIE LADE
Installé depuis 2009 avenue de Verdun, la chocolaterie Lade
conservera à cette adresse son laboratoire, et va ouvrir fin
octobre une nouvelle boutique au 94 avenue du Général
Leclerc. Denis Lambert, artisan chocolatier et responsable
de l'enseigne, nous informe que ce déménagement permettra aux clients d'avoir plus de stationnement pour l'achat
des fameux chocolats Lade réputés et faibles en sucre.

COMMERÇANTS,
DEMANDEZ
VOTRE GUIDE !
La Ville va sortir cet automne, un nouveau guide à destination
des commerçants abraysiens. Objectif ? Vous accompagner
dans votre quotidien. Du lancement de votre commerce à la
prise en compte de votre environnement de travail en passant par l’aménagement du local et son exploitation, vous y
trouverez toutes les réponses sur les démarches à effectuer
et les coordonnées de vos interlocuteurs. Ce guide vous sera
remis très prochainement...surveillez votre boite aux lettres.
Découvrez également le guide sur le site Internet de la Ville
saintjeandebraye.fr
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EXTENSION DU PARC DES LONGUES ALLÉES

UN REFUGE À PRÉSERVER
Les travaux d’extension du Parc des Longues Allées arrivent à
leur terme. Découvrez l’évolution en images avant de pouvoir
emprunter ses cheminements au printemps et profiter des
nouveaux aménagements.

Dès la rentrée, le gazon et les prairies fleuries
ont été semés et viendront renforcer la
délimitation des espaces.

UNE OUVERTURE
AU PRINTEMPS,
POURQUOI ?
Préserver la biodiversité
du parc et offrir aux
espèces un terrain
où s’épanouir est un
enjeu fort fixé par la
Municipalité. Ainsi, le
choix a été fait d’ouvrir
l’extension du parc des
Longues Allées au public
au printemps afin de
laisser à la nature le temps
de reprendre sa place.
Laissons le temps aux
arbres de prendre racine,
à la faune de s’emparer de
ce nouveau terrain de jeu,
aux plantes de prendre
de la hauteur avant de,
nous aussi, profiter de ce
magnifique poumon vert
en plein cœur de la ville.

Le terrain multisports,
accessible dès la nouvelle
entrée située avenue LouisJoseph Soulas, fera la joie
des adolescents et des plus
grands.

L’enclos des moutons attend
ses futurs pensionnaires.

La vigne sera plantée à
l’automne tout comme les
arbres, arbustes et vivaces.

Les enfants pourront bientôt
tester leur équilibre sur ces
structures en bois qui se
marient à merveille avec cet
environnement naturel.
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CULTURE

CADENCE SOUTENUE
À LA MÉDIATHÈQUE !

Pour cette nouvelle saison culturelle, un voyage dans le temps vous sera proposé à travers
les expositions réalisées par les équipes de la Médiathèque et les animations qui donnent le
rythme de cette saison : la cadence !
> Les expositions de la Médiathèque
Quatre expositions autour des décennies qui ont marqué le 20e siècle ont été réalisées par les équipes de la Médiathèque dans une
démarche participative. Des partenaires privés, associations ou particuliers ont permis d’alimenter les expositions par leurs prêts.
Un grand merci à tous !
Jusqu’au 26 novembre
Flashback dans les années 80
Venez découvrir des objets culte de
l’époque, principalement autour de
la musique, du cinéma et des jeux
vidéo !
Du 1er décembre au 7 janvier
Les jouets à travers le temps
Un voyage dans le pays de la nostalgie vous sera proposé avec la
présentation de jeux anciens, de
Playmobil et de Fisher-Price. 150
poupées Barbie habillées selon
l’histoire de la mode prendront
également place dans les espaces
de la Médiathèque.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

NOUVEAUTÉ : VENEZ JOUER SUR PC !

Parlons livres, P’tit Déj Cinéma, Heure des
histoires ou découverte des jeux vidéo, voici
des temps de rencontres proposés tout au long
de l’année par la Médiathèque. Retrouvez le
programme sur
mediatheque.saintjeandebraye.fr

En libre accès, sans réservation, des jeux
sur PC vous sont proposés au sous-sol de la
Médiathèque. À partir de 12 ans, sur une
durée limitée, renseignements à l’accueil.

MÉDIATHÈQUE
13, place de la Commune - 02 38 52 40 80
mediatheque@ville-saintjeandebraye.fr - mediatheque.saintjeandebraye.fr
| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267

Du 17 janvier au 1er avril
Retour dans les années 50/60
Une immersion dans les années
50/60 est proposée avec un retour sur le spectacle "West Side
Story" de la Fabrique Opéra
grâce et l’exposition d’accessoires du spectacle et de photographies, mais aussi la présentation de cyclomoteurs, de
jukebox ou encore de flippers.
Du 11 avril au 24 juin
Les années folles à l’honneur
Les années 20 seront présentées à travers des témoignages
sur l’essor des médias et les musiques de l’époque. Grâce aux
prêts du Cabaret "le Diamant
Bleu", vous pourrez découvrir
des costumes de cabaret pour
chaque époque présentée !
Plumes, strass et paillettes seront au rendez-vous.

Pour chaque période, des
animations seront également
proposées : concerts, projection ou
initiations à des danses.

LITTÉRATURE

30 ANS DE CONCOURS
DE NOUVELLES
EMPLOI

FORUM DU MÉTIER
D’ASSISTANT
MATERNEL

Le Relais Petite Enfance Intercommunal
(RPE) propose un forum du métier d’assistant maternel, le mercredi 12 octobre
2022, de 15h30 à 19h à la Salle des Fêtes
de Saint-Jean de Braye.
L’objectif est de faire découvrir le métier,
les formations possibles, le parcours professionnel, les aides disponibles et le rôle
du RPE dans tout cela.
Des partenaires seront présents pour
répondre à toutes vos questions ! La
Protection maternelle et infantile, en
charge de l’agrément et de la formation,
interviendra à 16h et " Particulier Emploi "
fera une présentation des droits à 17h.
Toutes les informations
sur www.saintjeandebraye.fr

RENDEZ-VOUS POUR
L’EMPLOI PAR ORLÉANS
MÉTROPOLE
Vous êtes nouveau ou futur diplômé et
vous recherchez un emploi, un contrat
en alternance, un stage ? Orléans
Métropole organise un " Rendez-vous
pour l’emploi " le 18 octobre 2022, de
13h30 à 18h, au CO’Met à Orléans.
150 entreprises seront présentes
réparties en 8 secteurs d’activité.

		

Plus d’informations sur
orleans-metropole.fr
service.emploi@orleans-metropole.fr

Nouvelle année, nouveau thème : “Contes à rebours”.
Il devra inspirer les écrivains en herbe ou passionnés pour
construire leur nouvelle.

Concours
de nouvelles

Organisé par l'association "Tu Connais la Nouvelle ?"
et la ville de Saint-Jean de Braye

Contes à Rebours
Thème 2022-2023

Cela fait 30 ans que l’association
"Tu Connais la Nouvelle ?" et la Ville
de Saint-Jean de Braye organisent
ce Concours de nouvelles ouvert
à toute personne âgée de plus de
16 ans. Originalité, qualité de la
langue, adéquation au thème sont
les critères sur lesquels se fonde le
jury composé de représentants de la
Ville et de l’association " Tu connais
la nouvelle? ", ainsi que de professionnels du livre, d’écrivains et de
personnalités diverses.
Si vous aussi vous souhaitez participer au concours, vous avez jusqu’au
3 janvier 2023 !

Date limite d'envoi des textes le 03 janvier 2023 - Règlement sur www.tuconnaislanouvelle.fr
Renseignements : asso.tcn@gmail.com - 02 38 21 10 78

Modalités et règlement du concours
sur www.tuconnaislanouvelle.fr

RECUEIL DE NOUVELLES
Les nouvelles primées lors du précédent Concours dans les catégories "Tout public",
"Collège", "Lycée" et "CFA" sont éditées dans un recueil. En complément des nouvelles
écrites sur le même thème par les auteurs participant à la saison littéraire de TCN.
www.tuconnaislanouvelle.fr

VÉLO

APPRENDRE ET ENTRETENIR

Plusieurs actions autour du vélo vous seront proposées au mois d'octobre :
• Atelier "Reprise du guidon" avec l’association Prévention routière, (en partenariat avec Orléans Métropole) à destination des seniors, dans le cadre de la
Semaine bleue : lundi 10 octobre de 9h à 12h sur le site du Petit Bois.
• Atelier "Réparation de vélo" par Passion Vélo et 1-Terre-Actions et "marquage de
vélo" par TAO (en partenariat avec Orléans Métropole), dans le cadre d’Octobre
Rose : dimanche 16 octobre de 10h à 17h sur le parcours de la Rando-cyclo rose.
• Apprentissage du vélo avec la Vélo école. Renseignements auprès de L’Arche
Abraysienne au 02 38 52 41 79.
| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267
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PORTRAIT

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT
DES JEUNES ENFANTS

Stéphanie Nadot et Nadège David sont assistantes
maternelles à la crèche familiale municipale de
Saint-Jean de Braye depuis plusieurs années.
Pourquoi avoir choisi ce métier ? Car elles attachent
une grande importance à l’éveil des tout-petits.
« Notre mission est d’accompagner les enfants dès
trois mois jusqu’à leur entrée à l’école, de les laisser
grandir à leur rythme. » Elles accueillent chacune
trois enfants et font éventuellement quelques
dépannages si nécessaire. « Cela nous permet
de consacrer à chacun l’attention qu’il faut pour
subvenir à ses besoins. » Car chaque enfant est
différent et s’éveille à son rythme. « Il est essentiel
pour nous de ne pas les contraindre, ni de les mettre
en difficulté, mais plutôt de les sécuriser. » Aussi,
elles proposent, individuellement ou au sein de la
crèche des activités adaptées à l’âge de chaque
enfant. « Nous venons à la crèche au moins une
fois par semaine et nous participons aux activités et
sorties organisées par l’éducatrice. Cela contribue à
la sociabilisation des enfants. Cela nous permet aussi
de nous rencontrer entre assistantes maternelles et
d’échanger avec les professionnelles de la crèche :
éducatrice, puéricultrice ou encore psychologue si
nous avons des questions particulières. »
Leur plus grande fierté ? « C’est de constater
l’évolution et l’épanouissement de certains enfants
en difficulté et dont les débuts ont été compliqués.
Parfois, nous devons aussi rassurer les parents, les
mettre en confiance… » Et quand on leur demande
quelles sont les qualités nécessaires pour une
assistante maternelle, elles répondent en chœur
« patience, disponibilité et adaptation. » Avec une
pincée d’empathie aussi !
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MUSIQUE

VOYAGEZ AVEC LES MUSICALES
D’AUTOMNE 2022
Pour cette nouvelle édition des Musicales d’Automne, les Amis des Orgues
ont souhaité vous faire voyager. Rendez-vous les 15 et 16 octobre pour en profiter !

SAMEDI 15 OCTOBRE
• 17h - Château des Longues Allées
Conférence de Franck Duranceau :
"Les origines de l’Orgue à nos jours".
• 20h30 - Salle des Fêtes
Concert par les professeurs et élèves du second
cycle d’AML, dirigé par Bruno Denis.
DIMANCHE 16 OCTOBRE
• 16h – Eglise du Vieux Bourg
Concert par l’ensemble Orléanais "Quintette en
l’Air", sous la houlette du clarinettiste Patrick
Grillon avec Anaïs Orblin (Hautbois), Fanny
Laufenburger (Flûte traversière), Jean-Baptiste
Cuenot (Cor) et Susanne Schomburgk (Basson)
et en présence de Nathalie Joda, au piano et à
l’orgue.
Ils vous transporteront de l’autre côté de
l’Atlantique, vers les Amériques avec Medaglia,
Piazzola, Gershwin, Zequinha De Abreu...
Participation libre.

EXPOSITION

COMMERCE ET
ARTISANAT ABRAYSIEN
D’ANTAN
L’Amicale Scolaire Abraysienne d’Antan (ASAA)
vous propose de découvrir leur exposition sur
les commerces et l’artisanat d’antan, du 15 au
23 octobre.
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de SaintJean de Braye à travers des cartes postales, photographies, factures ou encore publicités, les commerces et entreprises artisanales d’autrefois.
Grâce aux commerces présentés, cafés, épiceries,
fleuristes, mercerie, commerce du vin, pour la plupart disparus, nous remonterons jusqu’au début
du 20e siècle.

Exposition du 15 au 23 octobre,
de 15h à 18h, Salle Jean-Baptiste Clément
Gratuit – Tout public
| OCTOBRE 2022 | REGARDS | N°267
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SORTIR
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DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE
EXPOSITION

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.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Tout public
DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE
EXPOSITION

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
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
MUSIQUE

Rencontre autour de Depeche Mode

Revivez la première décennie de ce groupe culte et
atypique, lors de cet échange illustré avec Benoit
Heydorff, fidèle usager de l’espace musique.
20h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Tout public
LE 1, 2, 8 ET 9 OCTOBRE
EXPOSITION

Photo Club Abraysien

Sur le thème « Ouvertures et fermetures »
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
14h à 19h pour le 1, 2 et 8 octobre
14h à 18h pour le 9 octobre
Gratuit - Tout public

SAMEDI 1ER OCTOBRE
ANIMATION

SEMAINE BLEUE

10h à 17h - BVD JOHN FITZGERALD KENNEDY
Gratuit - Tout public

Stands du CCAS et des partenaires et activités seront
proposés toute la journée.
10h à 19h - SALLE DES FÊTES
Gratuit

Foire des courts-circuits

DU 1ER AU 31 OCTOBRE
INSTALLATION PARTICIPATIVE

Les mammographies voient rose

dans le cadre d’Octobre rose
Changeons notre regard sur la mammographie :
métamorphosons cette sombre radiographie en une
œuvre collective colorée qui rend hommage aux
victimes de cancer du sein. Apportez vos anciens clichés
pour composer ensemble tout le mois d'octobre.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Public adulte
DIMANCHE 2 OCTOBRE
PATRIMOINE

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
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VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE
LANCEMENT DE SAISON

Clin d’œil et Tu connais la Nouvelle ?
SALLE DES FÊTES
Programme complet sur www.clindoeiltheatre.com
SAMEDI 8 OCTOBRE
ANIMATION

P’tit Déj Cinéma
10h15 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 17 septembre
QUARTIERS

SPORT

10h - DÉPART SUR LE PARKING EN FACE
DU COLLÈGE SAINT EXUPÉRY

11h - PARKING DES CHÂTAIGNIERS

Marche solidaire au profit de Habitat et
Humanisme

Organisée par les Pieds blancs les Aydes
PARC DE LA CHARBONNIÈRE
Départs de 8h30 à 9h30 pour le circuit de 11,5 km et de
9h à 10 pour le circuit de 5,5 km
Participation : 3€ pour les adhérents des 2
associations / 4€ pour les individuels / Gratuit pour
les enfants (jusqu’à 15 ans)
Verre de l’amitié au retour de la marche

Balade Urbaine sur les quartiers CentreVille, Charbonnière et Pont Bordeau,
Armenault

DIMANCHE 9 OCTOBRE

MARDI 4 OCTOBRE
ARTS PLASTIQUES

Les mammographies voient rose

dans le cadre d’Octobre rose
Outils de dépistage et de prévention, la mammographie
peut se transformer en pochoir décoratif au gré de vos
envies et de votre adresse. Pensez à apporter d’anciens
clichés pour participer.
17h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Public adulte
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 13 septembre

Don de sang
ANIMATION

Forum des seniors

Dévoilement de la sculpture Pèlerin de
Compostelle offerte par la ville jumelle
Pfullendorf

SANTÉ
SAMEDI 1ER OCTOBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE

Par l’Etablissement Français du Sang
De 15h30 à 19h30 – SALLE RENÉ CASSIN
RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr / Pièce
d’identité indispensable
MERCREDI 5 OCTOBRE
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

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
SEMAINE BLEUE

Spectacle de danse

Proposé par la troupe « M2 Dance » d’Orléans
14h30 - SALLE DES FÊTES
Gratuit
LUNDI 10 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

Atelier vélo

Reprenez le guidon grâce aux conseils de l’Association
Prévention Routière
9h à 12h - PETIT BOIS
Gratuit - Informations et réservation
au 02 38 52 40 93

MARDI 11 OCTOBRE

DU 15 AU 23 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

JEUX VIDÉO

EXPOSITION

ARTS PLASTIQUES

Jeux sur Xbox One et série X, Nintendo Switch,
PS4 et PS5
20h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - A partir de 16 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 20 septembre

Par l’A.S.A.A. (Amicale Scolaire Abraysienne d’Antan)
15h à 18h - SALLE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
Gratuit - Tout public

15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - A partir de 8 ans
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du mercredi 28 septembre

Soirée jeux vidéos

SANTÉ

Conférence : Intelligence émotionnelle et
bien-être au travail
par Fabienne Charlier dans le cadre des semaines
d’information sur la santé mentale
18h - COLLÈGE PIERRE DE COUBERTIN
Gratuit - Inscription sur
https://fabiennecharlierformations.com
MERCREDI 12 OCTOBRE
JEUX VIDÉO

Tournoi inter-bibliothèques sur Rocket
League

Le tournoi sur ce jeu PC mélangeant courses de
voiture et football se déroule entre trois bibliothèques
Saint-Denis en Val, Saran et Saint-Jean de Braye. Les
abraysiens seront représentés par des adolescents de
l'ASCA.
16h - SALLE MULTIMÉDIA DE LA MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Tout public
JEUDI 13 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

Visite de la « Belle de Grignon »
14h à 17h
Informations et réservation au 02 38 52 40 93
VENDREDI 14 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

Balade à vélo
10h à 12h - Gratuit
Informations et réservation au 02 38 52 40 93
LITTÉRATURE

Parlons livres
18h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 23 septembre

Autour du commerce et
de l’artisanat d’antan

Création de bracelets brésiliens

VENDREDI 21 OCTOBRE

15 ET 16 OCTOBRE
CONFÉRENCE ET CONCERTS

LITTÉRATURE

Par Les Amis des Orgues
Programme p19

Par Tu Connais la Nouvelle ?
20h30 - THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Réservation au 02 38 21 93 23
ou asso.tcn@gmail.com

Les Musicales d’Automne 2022

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Bar à textes avec Baya

SAMEDI 22 OCTOBRE

CONCERT

Cyril Huvé, récital de piano
17h - SALLE DES FÊTES
En partenariat avec l’Orchestre Symphonique du Loiret
Réservation au 02 38 61 92 60 ou service.culture@
ville-saintjeandebraye.fr

QUARTIERS

Balade Urbaine sur le quartier AmbertBourgogne-Saint-Loup
10h - DÉPART DE L’IMPASSE VICTOR SCHOELCHER

OCTOBRE ROSE

Cyclo Rando Rose
10h à 17h - DÉPART DEPUIS LE CIRQUE GRUSS
Tarif : 6€ à partir de 15 ans, 2€
pour les moins de 15 ans.
Inscription obligatoire avant la Rando Cyclo Rose sur le
site HelloAsso ou lors de permanences sur le marché
les 2 et 9 octobre. La recette sera reversée par la SMOC
Cyclo à une association de lutte contre le cancer du sein.
Toutes les infos sur www.saintjeandebraye.fr
MARDI 18 OCTOBRE
EMPLOI

Rendez-vous pour l’emploi

Par Orléans Métropole
De 13h30 à 18h - CO’MET
Pour les nouveaux ou futurs diplômés
MERCREDI 19 OCTOBRE
DANSE

Petit terrien… entre ici et là

Par Hanoumat Compagnie
15h – SALLE DES FÊTES
Gratuit – Dès 3 ans
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

MERCREDI 26 OCTOBRE
JEUX VIDÉO

Découverte de Luigi’s mansion 3
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 5 octobre
MERCREDI 2 NOVEMBRE
ANIMATION

Heures des histoires

Pour les enfants à partir de 3 ans
15h à 15h45 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 12 octobre
SAMEDI 5 NOVEMBRE
ANIMATION

Soirée Paëlla Dansante

Par le Comité des Fêtes Abraysien
A partir de 19h30 - SALLE DES FÊTES
animée par le DJ Eric LERASLE et le chanteur TIHYAD
28€ par personne (boissons non comprises)
Réservations en envoyant le règlement par chèque
à l'ordre du Comité des Fêtes Abraysien au 88 av du
Général Leclerc - Infos au 0771278210

SAMEDI 15 OCTOBRE
QUARTIERS

Balade Urbaine sur le quartier Loire-Bionne
10h - DÉPART DU PARKING RUE DE LA LOIRE
LITTÉRATURE

Parlons livres
10h15 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 23 septembre

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
ANIMATION

Bourse aux jouets

Par l’association de la Croix des Haies et ses environs
De 9h à 17h - SALLE RENÉ CASSIN
Pour les exposants, prix de la place réglé en jouets
invendus. Inscription obligatoire au 02 38 47 53 86
ou 09 87 07 57 40

DU 15 AU 23 OCTOBRE
EXPOSITION

Terre et Feu

Par les adhérents de l’association
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Ouverture : Samedi et dimanche de 14h à 18h
Infos : terre.feu45@gmail.com
Gratuit – Tout public

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.
Programme complet sur www.saintjeandebraye.fr
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MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
À la crise écologique, à la crise géopolitique, à la crise sanitaire, s’ajoute désormais une crise économique et sociale.
Le retour de l’inflation, en particulier, inquiète légitimement nos concitoyens. L’augmentation du prix des produits de première nécessité, mais
surtout des prix de l’énergie, laisse peser une vraie menace sur le pouvoir d’achat alors que les décisions de revalorisation restent limitées et
que le gouvernement continue de refuser de convoquer une vaste conférence salariale pour discuter, entre l’État et les partenaires sociaux, d’un
meilleur partage de la valeur ajoutée.
Face à cette conjonction de crises et face aux difficultés économiques et sociales, les collectivités locales, au premier rang desquelles les communes,
vont une nouvelle fois se retrouver en première ligne. La ville de Saint-Jean de Braye, que nous voulons audacieuse et solidaire, continuera sa
politique d’accompagnement des plus fragiles et d’investissement dans les services publics (écoles, petite enfance, CCAS, épicerie solidaire, Arche
abraysienne…) qui, rappelons-le, sont le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont pas.
Mais, dans cette gestion des crises, l’État, qui se défausse d’une grande partie de ses responsabilités sur les collectivités locales, s’ingénie par
ailleurs à les désarmer :
- en réduisant les dotations de fonctionnement pour contribuer au redressement de finances publiques qu’il a lui-même dégradées ;
- en réduisant année après année leur autonomie fiscale, et cela sans garantie sur la pérennité des compensations financières ;
- en décidant unilatéralement une revalorisation (certes nécessaire) du point d’indice des fonctionnaires mais sans imaginer de compensation.
C’est pour Saint-Jean de Braye un surplus de dépense de 600 000 € en année pleine.
Tout cela alors que les collectivités locales subissent, elles aussi, le renchérissement du coût de l’énergie et de leurs marchés publics.
Dans ce contexte de plus en plus compliqué, la ville de Saint-Jean de Braye maintient et maintiendra tant qu’il est possible le cap. Les taux
d’imposition sont inchangés. Les tarifs des prestations municipales ont été revalorisés en cette rentrée de seulement 2 % face à une inflation en
moyenne annuelle évaluée de 6 %.
Il est désormais urgent que le gouvernement comprenne que les collectivités locales sont les « premières de cordée » dans la gestion des crises,
dans la protection des citoyens, dans la production des services publics et dans l’investissement public si essentiel au dynamisme de notre
économie. Et que, pour assumer ce rôle, elles doivent en avoir les moyens.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Depuis 20 ans des cellules commerciales place de la Commune sont propriété de la ville sans succès. Le centre ville n’est plus attractif. Des
médecins et soignants proposaient de créer une maison de santé en cœur de ville C’était une bonne idée. Car il est connu qu’un centre de santé
apporte du dynamisme. L’équipe majoritaire n’a pas retenu ce projet et a acheté les bâtiments inoccupés de la clinique des longues allées pour
quelques millions d’euros ainsi que les cellules commerciales pour 600000 euros apparemment au détriment de l’animation du cœur de ville.
En mai nous demandions les raisons de ce choix, sans réponse à ce jour: Combien de commerçants ont proposé de s’installer ? avec quelles
activités ? Quels sont les commerces retenus qui s’installeront ? Combien de m² sont loués ? À quel tarif au m² ?
En juin Mme le maire décide d’investir 500000 euros supplémentaires.
Un million d’euros nécessite quelques explications et le détail des sommes investies
Mme le maire merci de répondre aux questions légitimes des Abraysiens.
Jean-Emmanuel Renelier
Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie de notre commune. Permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à
16h ou contact par e-mail sur kprigent@ville-saintjeandebraye.fr.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
« Nous devons tous agir et changer nos façons de faire » : voilà les propos de l’équipe de la Majorité Municipale qui nous liste ses petits gestes
écologiques sans une véritable volonté de réaliser une politique globale d’économie d’énergie : c’est plutôt une écologie théâtrale avec des pièces
dispersées par-ci par-là.
Pour une ville en transition les efforts sont très timides et auront un impact faible sur les économies...
Actuellement de nombreuses villes sont dotées de panneaux solaires sur les équipements municipaux et notre ville reste sur ses acquis avec pour
unique équipement ceux de la halle des sports qui date de plus d’une décennie...Il n’y a pas d’ambition dans ce domaine alors que les énergies
vertes sont une priorité actuellement face à la crise énergétique.
L’écologie n’est ni de droite ni de gauche : elle appartient à chaque citoyen et c’est tout à chacun de se l’approprier mais les élus doivent montrer
l’exemple en ce domaine.
Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Carine Taffoureau
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Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs. Le règlement intérieur du Conseil Municipal stipule que les textes ne traitant pas d'un sujet local seront refusés.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

JUILLET

SEPTEMBRE

Harmony VEZILIER VALLEE
Noah MARÉCHAL
Léo GIRIER
Noëline DASCALU

Sarah HAAS et Diadie CAMARA

AOÛT

Narmine AHMAT DJALABI
Spencer de MAGALHAES
Mathéo STEPIEN
Mohamed-Amine AHUILAT
Alexandre NANIEV
Söra KEMPA
Espérie DEMEAUX

PACS
AOÛT

Kévin MERANDON et Emilie PHOMMAHAXAY
Gil ALMEIDA BARREIRA et Anaïs PIEDOUX
SEPTEMBRE

Eloïse LOUIS et Al Hassane TRAORE
Katia PEAUGER et Eric COTTET

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)

INFOS PRATIQUES

SERVICE ÉTAT CIVIL

4ème édition

14
6
NOV.
SEPT.
AU

LES JARDINS
INCLUSIFS

SERVICE PROXIMITÉ/QUARTIERS

02 38 52 40 70
Demandes par formulaire de
contact sur le site ou
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

Attention travaux !
La société MECNO SERVICE réalisera pour le compte
de KEOLIS, le meulage des rails du tram afin d’éliminer
l’usure. Ces travaux seront réalisés du lundi 26
septembre au vendredi 28 octobre, du lundi soir au
dimanche matin inclus entre 21h et 5h.

POLICE MUNICIPALE

13 JARDINS

Relève annuelle
des compteurs d’eau
Le Service de l'Eau d'Orléans Métropole
vous informe que la relève annuelle des
compteurs d'eau se fera du 17 octobre au 25
novembre 2022. Cette relève sera réalisée en partie par
les agents du Service de l’Eau et par un sous-traitant.
Le Service de l’Eau reste à disposition pour toutes
précisions au 02 38 14 16 05 ou par mail à eaunord-est@orleans-metropole.fr

Dératisation
Orléans Métropole a missionné la
société SAS HDA pour la dératisation
des réseaux. Les interventions seront
réalisées à compter du 19 octobre 2022
sur la commune.

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

FLEURY-LES-AUBRAIS
ORLÉANS / ORMES
SAINT-JEAN-DE-BRAYE
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
SARAN / SEMOY

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

Venez profiter des jardins éphémères !
Le lancement a été décalé en raison des mesures contre
la sécheresse, mais vous pourrez retrouver en octobre
les jardins éphémères proposés par Orléans Métropole.
Sur le thème " les jardins inclusifs ", 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.
À retrouver au niveau du jardin partagé réalisé cet
été par les éco-délégués du Lycée Jacques Monod, à
proximité de l’arrêt de Tram.

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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Découvrez le programme
de la Semaine Bleue
du 5 au14 octobre !
Forum des seniors
Spectacle de danse
Atelier et balade vélo
Visite de «la Belle de Grignon»
Programme complet
sur www.saintjeandebraye.fr
Informations auprès du foyer Chavaneau, au 02 38 55 22 14
ou au CCAS : 02 38 52 40 93

