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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LA VILLE EN ORDRE DE MARCHE

À VÉLO, À PIED, EN VOITURE,
EN TRANSPORT EN COMMUN…

Fièrement réalisé par l’Agence des Monstres - Photo : @KBObike(Unsplash)

TAO VOUS ACCOMPAGNE.

AVEC TAO,

RETROUVEZ
VOTRE LIBERTÉ
DE BOUGER

LIBÉREZ VOS MOBILITÉS
ORLEANS-METROPOLE.FR
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24H BIODIVERSITÉ

LANCEMENT DE SAISON CULTURELLE

Le 24 septembre dernier, plus de 120 personnes ont
assisté au lancement de la saison culturelle abraysienne
avec le Cabaret décalé “Le grand bancal” du Petit théâtre
de pain. Théâtre, musique, spectacle jeune public…
la culture à Saint-Jean de Braye est ouverte à tous.
Consultez le programme sur saintjeandebraye.fr

La biodiversité était à l’honneur le week-end
du 24 et 25 septembre avec des animations
organisées aux Parcs des Armenault, des
Longues Allées et de la Picardière autour du
Land’art. Les balades en calèche le long de la
Loire ont également été prisées du public et ont
créé la surprise des visiteurs du parc des Longues
Allées.

FOIRE DES COURTS-CIRCUITS

FORUM SENIORS

Dans le cadre de la Semaine bleue organisée début octobre,
plusieurs animations ont été proposées aux personnes âgées
et leurs aidants : un spectacle de danse de M2Dance à la
Salle des fêtes, des ateliers “reprise de guidon” ou encore
le Forum seniors qui a réuni les nombreux partenaires
institutionnels et associatifs abraysiens.

La Ville, le Pôle ESS et l’ASCA ont lancé
la première édition de la Foire des courtscircuits le 1er octobre dernier. Associations,
producteurs locaux et acteurs de l’économie
sociale et solidaire étaient présents pour
échanger avec le public sur les circuits courts.

OCTOBRE ROSE

La Rando-cyclo rose était de retour le 16 octobre
avec deux circuits ouverts à tous les abraysiens.
Animations, rencontres avec les professionnels et
résidents des structures accueillant les personnes
handicapées mais aussi une belle balade à vélo
encadrée par la SMOC Rando. Tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de cet événement un beau
moment de partage.
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ÉDITO

C

’est bien notre adhésion au mouvement des villes en transition qui nous
a conduits à engager un travail sur la sobriété, cela même au-delà du
contexte national et international qui appelle les citoyens, les collectivités
et l’État à baisser drastiquement leurs consommations d’énergie. Nous y faisons
écho et les agents municipaux ont travaillé le sujet pour nous permettre de prendre
les décisions nécessaires de réduction de nos consommations, réduire l’impact
sur l’environnement et le budget, tout en préservant les services publics auxquels
nous sommes attachés. Nous apportons ainsi une réponse rapide à la crise tout en
poursuivant les actions nécessaires sur l’efficacité énergétique.

Vanessa Slimani, maire
conseillère départementale

C’est bien aussi, par ce mouvement, que nous poursuivons la démarche de
végétalisation de la ville. Programme de cours d’écoles oasis, plantation d’une
première micro-forêt, projet de parc urbain dans le cadre de la requalification du
quartier Rostand – Le Corbusier en centre-ville.

« Nous apportons une
réponse rapide à la crise tout
en poursuivant les actions
nécessaires sur l’efficacité
énergétique. »

Ces projets ambitieux s’accompagnent de travaux de proximité dans les quartiers,
vous en trouverez un aperçu dans ces pages. Ils ont été réalisés dans la proximité
et la concertation avec les habitants et les comités de quartiers. Les “balades
urbaines” auxquelles vous êtes invités permettent d’entendre les besoins, d’étudier
et d’adapter les demander aux contraintes techniques avant de les concrétiser et
d’offrir plus de sécurité dans nos déplacements urbains. Les écoliers abraysiens
pourront ainsi mettre en pratique in situ leur pratique du vélo. En effet, avec les
éducateurs sportifs et les policiers municipaux, ils bénéficient d’un apprentissage
pour rouler à vélo de façon sécurisée dans le cadre du dispositif “Sport dès l’école”
que nous avons mis en place depuis plusieurs années.
En ce mois de novembre, c’est aussi la lutte contre les violences faites aux femmes
et la lutte contre le harcèlement scolaire qui nous mobilise, avec des actions en
direction des collégiens. Il est primordial de les sensibiliser sur ce sujet grave
pour prévenir et combattre toutes les formes de violences qui ont de lourdes
conséquences sur leur épanouissement et leur développement.
Crise énergétique, ville en transition, participation à la vie de la commune, lutte
contre toutes formes de violences, autant de sujets qui sont l’affaire de chacune et
chacun, une manière de vivre ensemble.
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À LA UNE

Sobriété énergétique :
La Ville en ordre
de marche

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE
• Restructuration et extension du groupe scolaire Louis Gallouédec
Approbation du programme d’opération. Après l’approbation du préprogramme en juin dernier par le Conseil municipal, les ambitions du
projet ont été traduites en objectifs techniques et financiers. Ce programme
d’opération, fruit de la concertation menée avec les utilisateurs, propose de
maintenir la capacité actuelle du groupe scolaire de 9 classes tout en ouvrant
la possibilité de créer 1 à 2 classes supplémentaires par l’évolution des
espaces. Le coût prévisionnel du projet est estimé à 6 000 000 € HT dont
4 300 000 € HT de travaux (valeur juin 2021). Le calendrier des étapes à venir
a été présenté : le choix des 3 candidats retenus pour la phase de concours
cette fin d’année puis le choix du lauréat au 2e trimestre 2023 pour une fin
estimée des travaux à la rentrée 2026.
• Rapport d’activité du SIRCO. L’activité du SIRCO en 2021 a été retracée
à travers son rapport présenté devant le Conseil municipal. A noter : la
poursuite du travail de révision des marchés, visant notamment à augmenter
la part du bio dans les menus, la mise en œuvre de contrats de maintenance
ou encore l’état des lieux concernant l’entretien durable du bâti.
• Convention relative à l'accueil des enfants requérant une attention
particulière au sein d'une structure petite enfance gérée par la
commune de Saint-Jean de Braye.
Certaines familles abraysiennes font l’objet d’un accompagnement par le
service de Protection maternelle et infantile du Département tant sur le plan
éducatif que social. La convention qui vient d’être renouvelée vise à garantir
une place dans les structures petite enfance de la Ville pour les enfants de
moins de quatre ans dont les parents font l’objet d’un accompagnement par
le service de PMI du Département.
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Samedi 3 décembre de 10h30 à 12h,

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE
L’ARMISTICE DE 1918

Vendredi 11 novembre
10h45, rassemblement au cimetière du Vieux Bourg
avec cérémonie
11h30, cérémonie au monument aux morts
sur la Place Danton.

16

ENSEMBLE

14

15

Pixel 404
Passion vélo

Sur les pas
d’Henri Gaudier-Brzeska

ENSEMBLE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Une délégation de Pfullendorf
à Saint-Jean De Braye

ENSEMBLE

17

18

ENSEMBLE

Georges Joumas
L’Histoire avant tout

Le programme du Téléthon
Retour sur le tournoi
inter-bibliothèques

19

PATRIMOINE

Concours “embellissons
ensemble notre ville”
félicitations aux participants

20/21
SORTIR

Tout l'agenda culturel
du mois de novembre

22

EXPRESSION
POLITIQUE

SOMMAIRE

ENSEMBLE

5
| SEPTEMBRE
NOVEMBRE 2022
2021 | REGARDS | N°268
N°256

ORLÉANS MÉTROPOLE

6

RÉNOVATION

MA MÉTRO RÉNOV’,
UNE AIDE POUR VOS PROJETS

Vous avez besoin d'améliorer l'isolation de votre logement ? De diminuer votre facture de
chauffage ? D'une chaudière plus performante ? Des aides existent ! Le guichet “Ma Métro
Rénov’” vous aidera à construire votre projet et à connaître vos droits.
Orléans Métropole, avec l’ADIL du Loiret
et de l’Eure-et-Loir, a mis en place ce
nouveau service “Ma Métro Rénov’”. Ce
guichet unique a pour but d’accompagner les habitants dans leurs projets de
rénovation énergétique et de sensibiliser
tous les habitants et propriétaires de la
métropole orléanaise aux enjeux d'économies d’énergie. Ce service est entièrement gratuit pour les bénéficiaires.

> Ma Métro Rénov’,
comment ça marche ?
Avec Ma Métro Rénov, les habitants disposent :
• d’un interlocuteur unique pour des
démarches simpliﬁées
• d’un conseil neutre et gratuit
• d’un accompagnement personnalisé
tout au long de leur projet

• d’une information ﬁable sur les aides
financières
Ma Métro Rénov' s’inscrit dans le projet de PTRE (plateforme territoriale de
rénovation énergétique) porté par
Orléans Métropole. Définies par la loi
sur la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte en 2015 et renforcées
par la loi Climat et résilience en 2021, les
plateformes territoriales pour la rénovation énergétique assurent un service public de proximité pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments.
En plus de l’information et de l’accompagnement pour les habitants, Ma Métro
Rénov’ s’étoffera prochainement de nouvelles aides financières pour la réalisation
de travaux et d’actions de soutien à l’organisation des filières professionnelles.

Prenez rendez-vous auprès de
l’ADIL au 02 38 81 37 07 ou auprès
de mametrorenov@adil45-28.org 		
Standard ouvert du lundi au jeudi :
8h45-12h / 13h30 - 17h30, le
vendredi : 08h30-12h / 13h30-16h

ATELIER ÉCO-QUARTIER
DU HAMEAU
Un atelier de travail urbain sera
organisé le 8 novembre prochain en
salle Jean-Baptiste Clément. Lors de
cet ATU, deux projets de construction
d'immeuble collectif seront présentés.
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ENVIRONNEMENT

PLANTATION D'UNE
PREMIÈRE MICRO-FORÊT

Ville en transition, Saint-Jean de Braye a impulsé, dès 2021, la plantation
de micro-forêts sur la commune. Le projet arrive en phase opérationnelle
avec la plantation cet hiver de plus de 9 000 arbres, selon la méthode
Akira Miyawaki, au niveau de l’aire de jeux de la rue de la Loire.
> 1 milliard d’arbres d’ici 2035
Pour mener à bien ce projet, la Ville a
conventionné avec Trees everywhere
porteur d’“1 milliard d’arbres”. Cette
initiative propose aux 35 000 communes
françaises la plantation de 30 000 arbres
sur chaque commune pour atteindre cet
objectif d’1 milliard d’arbres plantés d’ici
2035.

> La méthode
Trees everywhere utilise la technique du
botaniste japonais Akira Miyawaki permettant de restaurer des forêts de type
primaire.
La plantation est réalisée sous un mode
dit dense avec 3 plants au m2, soit 30 fois
plus de plants que pour une plantation
forestière classique. La compétition des
espèces pour accéder à la lumière va
contribuer à accélérer leur croissance et
la disparition naturelle de certains arbres
va créer des nutriments nécessaires au
développement des autres.
Une trentaine d’espèces locales d’arbres

et arbustes a été retenue, adaptée au
terrain. Cette diversité contribue également à la croissance rapide de la microforêt, les espèces n’ayant pas besoin des
mêmes nutriments aux mêmes moments.
Cette méthode basée sur le développement naturel des forêts permet de
reconstituer une jeune forêt primaire
en l’espace de 30 ans contre 150-200
habituellement.

> Travailler ensemble
vers un objectif commun
Le projet se veut fédérateur. Outre la
Ville, les entreprises locales sont invitées
à soutenir cette action de contribution
carbone et les citoyens sont associés aux
différentes étapes du projet.

Puits de
carbone, refuge de la
biodiversité mais aussi havre
de fraicheur pour les habitants,
la micro-forêt entre dans la
démarche responsable mise en
place par la Ville.
Franck Fradin, Adjoint au Maire délégué
aux quartiers, au patrimoine naturel, bâti et à
l’agriculture

La micro-forêt s’inscrit également dans
une démarche solidaire et inclusive
puisque la plantation sera réalisée avec
des équipes espaces verts des Établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) locaux qui emploient des personnes en situation de handicap.
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PROXIMITÉ

DES TRAVAUX MENÉS
DANS VOS QUARTIERS

Chaque jour ou lors des temps plus institutionnels que sont les balades urbaines, les
Assemblées générales de quartiers ou les réunions publiques, les habitants ont l’opportunité
d’interpeller les élus, les membres des comités de quartier et les services sur les projets réalisés,
à venir ou souhaités, notamment en termes d’aménagement afin qu’ils soient étudiés par la
Ville. Nombre d’entre eux aboutissent. Découvrez quelques-uns d’entre eux.
> Aménagement des trottoirs
Route de Boigny et rue du Poirier Bonneau 		
(Quartier Frédeville)

> Mise en sens unique
Rue Van Gogh (Quartier Ambert Bourgogne Saint-Loup)
Cette rue était jugée dangereuse par les riverains en raison
d’un double sens de circulation sur la partie sud. Le sens unique
sur la partie nord était lui aussi peu respecté par les automobilistes qui remontaient l’entièreté de la rue. Des travaux ont
été menés par Orléans Métropole afin de mettre la rue en sens
unique total au Printemps dernier : reprise des marquages,
remplacement des potelets et du coussin lyonnais, création
d’un nouveau stop, continuité cyclable totale à contre sens.
COÛT : 13 515 €

> Création d’une zone bleue
Rue du Pont Bordeau (Quartier Pont Bordeau-Armenault)

Ces travaux visent à créer un véritable cheminement piétons
sur cette portion très fréquentée par les employés du Parc
technologique Orléans – Charbonnière venant en transport
en commun. Ils ont été réalisés par le Pôle territorial Nord-Est
d’Orléans Métropole et une partie en régie municipale sur le
trottoir Ouest de la rue du Poirier Bonneau pour assurer une
continuité avec la route de Boigny. Ils ont été menés en deux
phases, fin 2021 et 2022. Il reste les entrées charretières qui
seront traitées en 2023.

COÛT :
68 559 € en 2021/2022
20 000 € en 2023 pour les entrées charretières
3 300 € pour le gravillonage de la rue Poirier Bonneau
500 € euros pour la mise en calcaire du trottoir Ouest

Cette demande émane du boulanger afin de créer une zone de
stationnement temporaire devant son commerce pour faciliter
l'accès à sa clientèle. Les horaires et jours souhaités ont été
définis avec lui puis un arrêté a été pris par la Ville. Les services
municipaux ont créé cet aménagement (mise en peinture, panneau) en début d’année 2021.
COÛT :
300 € de panneau
600 € de peinture
Des demandes similaires sont en cours d’étude sur la ville.
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> Marquage parking et installation d’arceaux vélos
Parking des Châtaigniers, rue Jeanne d'Arc 		
(Quartier Loire Bionne)

> Expérimentation sécuritaire
Rue de la Motte Luquet, rue Robert Desnos
Rue Apollinaire
(Quartier Charbonnière)
Les riverains ont alerté sur une circulation excessive des voitures et des excès de vitesse constatés sur la rue Paul Eluard
pour rejoindre l’avenue de la Paix ou la rue de Charbonnière.
Des baliroads (séparateurs de voie temporaires) ont été installés cet été pour mettre en sens unique partielle la rue Robert
Desnos et ainsi inciter les voitures à passer par la rue de la Motte
Luquet. D’autres aménagements ont été créés sur la rue de la
Motte Luquet (angles réduits, chicanes et stop provisoires) et
sur la rue Apollinaire (rond-point, passages piétons).
Bilan de cette expérimentation le 10 novembre lors d’une réunion publique.

Des stationnements anarchiques ont été relevés à plusieurs
reprises rue Jeanne d’Arc notamment les jours d’enterrement
ou d’office religieux. Une réunion publique a été organisée en
novembre 2021. Des marquages, sous forme de lignes jaunes,
ont été créés par le Pôle en décembre. Des arceaux pour permettre le stationnement des vélos ont également été posés en
début d’année par les services municipaux.
Au niveau du parking des Châtaigniers, des rassemblements
avaient lieu la nuit, le parking restant ouvert, générant des incivilités et du bruit. Une borne automatique à horaires définis,
rendant le parking inaccessible de 22h à 6h, a été mise en place
et un cheminement voiture pour accéder à la Résidence des
Châtaigniers a été créé.
COÛT :
15 000 € pour la borne automatique
300 € pour le marquage
300 € pour les arceaux vélo
Des demandes de pose d’arceaux à vélo ont également été
prises en compte et la pose se fera d’ici la fin d’année :
• Rue de la Picardière, à l’entrée de l’école ;
• En centre-ville, au niveau du passage de l’Hôtel de Ville ;
• Au carrefour de la rue de la Mairie et du boulevard Bernon ;
• Devant le Pôle ESS, avenue François Rabelais.

> Déchets des commerçants
Passage de l'Hôtel de Ville
(Quartier centre-ville)
Les riverains se plaignaient des odeurs et de la vue sur les poubelles des commerçants. L’aire de stockage et de présentation
temporaire a été supprimée, les commerçants devant disposer
de locaux poubelles dans chaque cellule commerciale. Les liens
ont été créés entre les commerçants, la copropriété présidée
par Logem Loiret, Orléans Métropole et la Ville pour résoudre
ce problème.

À NOTER
Assemblée générale, balade urbaine mais aussi simple
prise de contact auprès de votre comité de quartier...
Autant de façons de vous investir au service du dynamisme
et de la qualité de vie de votre quartier.
Retrouvez toutes les informations
sur le site Internet de la Ville rubrique Je participe.
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HARCÈLEMENT

STOP À LA VIOLENCE

Bien que certaines actions soient menées tout au long de l’année, la journée du
25 novembre est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur la lutte contre les
violences faites aux femmes mais plus globalement contre toute forme de violence…
« Gardons-nous
bien de ne pas tomber dans des
raccourcis simplistes : les violences
faites aux femmes ne sont pas une
question de culture, de religion, de
catégorie socio-professionnelle mais bien
une question d’éducation. Martelons plus
que jamais dès le plus jeune âge aux petites
filles que la féminité n’est pas un symbole
de soumission et aux petits garçons que la
virilité n’est pas un symbole de domination.
Chacune et chacun doit pouvoir s’épanouir en se
débarrassant de tous ces carcans et se construire
dans sa singularité mais avec respect.
Léa Aubourg-Devergne, Conseillère municipale
déléguée à la promotion de l’égalité

UNE CELLULE DÉDIÉE
Créée pour répondre en urgence aux
personnes confrontées à une forme de
violence, la cellule du CCAS est tenue
par une conseillère conjugale formée à
l’accueil et à l’écoute des victimes qu’elle
peut orienter en fonction de leurs besoins.
Contact : 02 38 52 40 93
| NOVEMBRE 2022 | REGARDS | N°268

« La lutte contre les violences est une
des priorités de notre mandat, insiste Léa
Aubourg-Devergne, conseillère municipale déléguée à la promotion de l’égalité. C’est un problème qui touche les
femmes bien sûr mais aussi les jeunes.
Notre action doit notamment susciter une
prise de conscience : la violence n’est pas
normale... » Aussi, la Ville a souhaité renforcer son action par une meilleure coordination et valorisation des projets menés
en interne ou en partenariat. Un plan sera
ainsi présenté le 25 novembre au conseil
municipal, pour élaborer un diagnostic de
territoire suivi d’un plan d’actions adapté
aux besoins qui auront été identifiés.
En attendant, la journée du 25 novembre
sera mise à profit avec une exposition itinérante “L’amour sans violence”, réalisée
par le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF) du
Centre-Val de Loire. Celle-ci sera présentée à la Maison des Longues Allées, à la
Mairie (salle du conseil) et dans les établissements scolaires où elle sera accompagnée d’une conférence-débat.

> Contre la violence scolaire
Le harcèlement scolaire, en fort développement, fait l’objet de programmes
de lutte et de prévention engagés par
l’Education nationale au sein des établissements. Pour renforcer cette action
et notamment sensibiliser les parents,
la Ville propose une conférence qui permettra d’aborder la question des signes,
des moyens de détection, des dispositifs
existants… Autant de pistes qui doivent
contribuer à répondre au plus vite à une
situation de harcèlement. Elle aura lieu le
mercredi 16 novembre à 19h au collège
Pierre de Coubertin. Animée par une
intervenante spécialisée en prévention
et gestion des conflits en milieu scolaire,
la conférence comprendra également la
présentation par le collège de la mise en
œuvre du programme PHARE de prévention du harcèlement ainsi qu’un rappel
par la Police municipale des éléments
législatifs sur les risques encourus par les
auteurs.
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SPORT

DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES DISCIPLINES

La semaine Sentez-vous sport, organisée en septembre par le Comité national olympique
et sportif français, a été l’occasion pour la Ville de communiquer sur son soutien à
l’enseignement des activités sportives à l’école. Explications.

« Nous coordonnons depuis plusieurs
années avec l’Education nationale le
dispositif “sport dès l’école”, explique
Véronique Bury-Dagot, Adjointe au
Maire déléguée à la vie associative, au
sport et à la culture. En plus de la natation, de l’intervention des éducateurs
sportifs de la Ville et des clubs abraysiens, nous accompagnons depuis cette
année l’apprentissage du vélo à l’école.
C’est bon pour la santé et pour l’environnement. Et surtout, cela permet aux
enfants d’apprendre à rouler à vélo de
façon sécurisée avant leur entrée au collège ! » Cette action visant les CM2 a été
élargie aux CM1 par la Ville, en accord
avec l’Education nationale, afin de toujours mieux accompagner les élèves sur
cette question.
Aussi, les éducateurs sportifs de la Ville
ont établi un programme pour les 21
classes de CM de la ville. Un programme
réparti sur toute l’année et divisé en trois
blocs : maniabilité du vélo, sécurité routière (avec la participation de la police
municipale) et sortie en groupe à l’extérieur. Les enfants sont invités à apporter
leur vélo et pour ceux qui n’en possèdent
pas, la Ville a acheté des vélos qu’elle
peut mettre à disposition.
Pour ce qui concerne la natation, la

démarche est la même : faire en sorte que
les enfants sachent nager, notamment
ceux qui n’ont pas l’occasion d’aller à la
piscine. Ainsi, tous les élèves de primaire
vont à la piscine chaque année, pour un
cycle de 10 séances. Les collégiens et
lycéens sont également concernés par
des cycles de natation. L’ensemble de
ces séances scolaires représente un tiers
de l’activité de la piscine.
Et depuis juin dernier, une classe bleue
s’adresse aux élèves en grande section
de maternelle afin de les préparer à l’apprentissage de la natation prévu au CP.

Les éducateurs sportifs de la Ville ont
établi un programme pour les classes de
CM : maniabilité du vélo, sécurité routière
et sortie en groupe à l’extérieur.

LE SPORT POUR TOUS
La semaine “Sentez-vous sport” est une
opération nationale organisée par le
Comité national olympique et sportif
français (CNOSF). Elle propose de
nombreuses animations et conférences
pour sensibiliser le grand public à
l’importance d’une activité physique et
sportive régulière.

> Les associations mobilisées
D’autres disciplines sportives sont proposées dans les écoles, en partenariat avec
les clubs sportifs abraysiens : basket,
gymnastique, tennis, volley, foot, hand,
rugby… Ces cycles permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités
et les mettent en relation avec les clubs
s’ils souhaitent poursuivre.
Et parce que la sécurité des enfants est
l’affaire de tous, les parents volontaires
sont les bienvenus ! Soit pour encadrer
des séances de natation, soit pour accompagner les sorties à vélo prévues en
fin d’année. Renseignez-vous auprès de
l’enseignant de vos enfants.

INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES D'HIVER
Pour les vacances de fin d’année, les
accueils de loisirs de la ville seront
ouverts du 19 au 23 décembre. La
campagne d’inscription aura lieu du
mercredi 2 au mercredi 16 novembre,
pensez-y !
L’inscription est à réaliser sur le
Portail Familles & Citoyens.
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LA VILLE EN ORDRE DE MARCHE
Face à un contexte écologique, économique et énergétique en tension, la Ville étudie
la mise en œuvre de mesures exceptionnelles visant à répondre à l’urgence.
Tour d’horizons des actions envisagées.
> Quelques éléments
de contexte
La Ville de Saint-Jean de Braye,
dans le cadre de sa démarche
Ville en transition, travaille
depuis plusieurs années à la
limitation de son empreinte
carbone face à une urgence
climatique qui se fait de plus en
plus ressentir.
En parallèle, les collectivités
font face en 2022 à une
explosion des coûts de l’énergie
qui impacte significativement
des budgets déjà difficiles
à construire. Saint-Jean de
Braye n’échappe pas à la règle.
Trouver des solutions pour
diminuer la consommation
énergétique est donc urgent
pour ne pas impacter les
services publics et les
investissements.
Ce travail fait écho au plan
d’urgence sobriété énergétique
lancé par l’État visant à réduire
de 10 % la consommation
énergétique du pays.
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> Quelques pistes d’actions à court terme
Pour répondre à très court terme aux enjeux pointés plus haut et proposer des actions
efficaces, la Collectivité s’appuie d’une part sur le travail d’analyse et les propositions
émises par ses services notamment techniques et d’autre part sur des retours d’expériences
soulevés ces derniers mois par d’autres collectivités ou entreprises.

T La régulation de la température
dans les bâtiments publics occupés

T La réduction des plages horaires
d’éclairage public

La Ville gérant de nombreux bâtiments
publics, la question du chauffage est
centrale. Limiter la température des
bâtiments induira des économies réelles
et rapides. Afin de maintenir un niveau de
température convenable, la Ville va fixer la
température à :
• 19° dans les bureaux,
• Maintenir à 20° dans les écoles et
structures petite-enfance,
• Adapter les températures aux usages dans
les gymnases,
• Baisser la température d’1° dans les
bassins de la piscine.
Les chauffages d’appoint seront par ailleurs
interdits dans ces espaces.
Concernant les bâtiments non-occupés, ils
seront placés en mode “hors-gel” afin de
limiter les pertes thermiques.
Dans cette même logique de réduction
des coûts liés au chauffage, une réflexion
est en cours afin d’optimiser l’occupation
des bâtiments municipaux utilisés par les
associations dans le cadre de leurs activités :
salles municipales, gymnases…

Saint-Jean de Braye possède 4 000
lampadaires, soit environ 1 lampadaire pour
5 habitants. Orléans Métropole finance et gère
ces équipements, le Maire garde cependant
son pouvoir de police en la matière.
Actuellement, l’éclairage public fonctionne
toute la nuit sur le mode de l’horloge
astronomique : il s’allume et s’éteint en
fonction des heures de lever et de coucher du
soleil. Dans un souci de maintenir un équilibre
entre économies d’énergie et sécurité des
habitants, il est décidé d’éteindre l’éclairage
public de 0h à 6h du matin, progressivement
dès novembre dans la plupart des quartiers
de la ville. L'éclairage sera maintenu sur les
axes routiers principaux et dans certains
secteurs pour des raisons de sécurité.
La décoration de Noël lumineuse sera
également limitée dans le temps passant de
plus de 2 mois à 1 mois et elle sera éteinte
la nuit dans la même logique que l’éclairage
public.
À noter également que réduire l’éclairage
artificiel a un réel impact sur la biodiversité.
85% du territoire métropolitain est exposé
à un niveau élevé de pollution lumineuse.
Cette pollution impacte directement la vie
nocturne de certaines espèces comme les
oiseaux, insectes, chauves-souris… Elle
dérègle leur rythme biologique, perturbe
leurs déplacements et leurs cycles de
reproduction… Cette pollution lumineuse
impacte également les humains en jouant sur
le sommeil des riverains.
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T La sensibilisation des agents
et usagers
Parce que limiter la consommation
énergétique est l’affaire de tous, la Ville
va développer des temps et outils de
sensibilisation aux économies d’énergie
à destination de ses agents et des
utilisateurs des bâtiments publics.
Objectif : leur permettre de comprendre
les enjeux à venir et adopter les bons
gestes. Eteindre son écran d’ordinateur,
fermer les portes des bureaux et
vestiaires, limiter l’utilisation de la lumière
artificielle… Autant de gestes qui peuvent
paraître anodins mais qui ont un réel
impact aussi bien sur l’environnement que
sur les factures. Une affiche présentant
les bons gestes à adopter sera installée
dans l’ensemble des bâtiments publics :
bureaux, écoles, gymnases…

> Une réflexion à mener sur le long terme
Si les actions évoquées plus haut constituent des éléments de réponse rapide
à l’urgence à laquelle est confrontée notre collectivité, elles ne se substituent
pas à un travail continu sur les actions à poursuivre sur le moyen et long terme
en matière d’efficacité énergétique telle que la rénovation énergétique des
bâtiments publics. Loin de se concentrer uniquement sur des solutions à court
terme, la collectivité poursuit la réflexion pour toujours réduire son impact sur
l’environnement et sur le budget.
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COMMERCES

PIXEL 404

Ouverte depuis mai 2022 à Saint-Jean
de Braye, l’entreprise Pixel 404 propose,
aux particuliers et aux entreprises, des
services complets dans le domaine informatique. Vous pourrez bénéficier des
conseils avisés et de la bonne humeur
de nos trois passionnés, Laura Lemercier,
Clément Germany et Sylvain Prot, dix ans
d’expérience dans le secteur. Dépannages
en atelier et à domicile, assistance en
téléconsultation, mais aussi cours à domicile pour maîtriser les outils et usages
informatiques, et vente de matériels
sélectionnés par leurs soins : une offre
complète vous est offerte. À noter que
le recyclage a une dimension importante
pour nos techniciens. C'est pourquoi ils
proposent toujours la réparation quand
cela est possible. Dans le cas contraire, ils
rachètent ou reprennent tout type de matériel informatique, fonctionnel ou non.

EMPLOI
Vous avez besoin d’un dépannage
urgent ? Choisissez la formule express.
Vous pouvez également consulter leurs
pages Facebook et Instagram.
23 rue de Mondésir
Saint-Jean de Braye
		

Prenez rendez-vous au
07 61 02 37 81
pixel404pro@gmail.com
https://www.pixel404.fr

PASSION VÉLO
Passionné de vélo depuis toujours, Adrien
Ladune a décidé d’en faire son métier il
y a quelques années. Après une formation en réparation-vente de vélo et une
expérience dans les grandes enseignes
sportives, il a ouvert Passion vélo en 2018

à Saint-Jean de Braye pour proposer
son savoir-faire aux particuliers et entreprises. Adrien intervient sur tout type de
vélo (ville, VTT, tandem, triporteur, électrique…) pour de l’entretien ou de la
réparation. Vous pouvez lui confier votre
vélo à son atelier de Saint-Jean de Braye
ou lui demander une intervention à domicile dans un rayon de 30 km. N’hésitez pas
à le contacter au préalable pour évaluer
les réparations à effectuer. À noter : le
vélo étant plébiscité comme moyen de
déplacement, Passion vélo effectue des
actions ciblées d’entretien et de réparation au sein des entreprises. Pensez à ce
nouveau service pour vos employés.
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158 rue de Charbonnière			
Saint-Jean de Braye
Passionvelo45@gmail.com
06 62 06 38 61

LES ATELIERS DE
L’ARCHE
ABRAYSIENNE

Le service économique de la Ville
accompagne les demandeurs d’emploi, porteurs de projet, auto-entrepreneurs dans leurs démarches.
Dans le cadre de ce suivi, il propose
chaque mois un programme riche
d’ateliers. En novembre :
• Chaque mercredi (sauf le 16),
reprenez le guidon avec les ateliers « vélo école » pour
les débutants (à 13h) et
les initiés (à 15h).
• Des ateliers numériques sont
également proposés :
le 3 novembre, évaluation
numérique ; le 18 novembre :
navigation sur le site de la Caf.
• Des ateliers emploi :
le 8 novembre : recrutement
intérim ; le 17 novembre :
préparation et conseils à la
conduite d’entretien.
• Des permanences des partenaires : le 15 novembre : permanence du Centre de ressources
illettrisme analphabétisme (CRIA)
		
		
		

Arche abraysienne
174 rue Jean Zay
Saint-Jean de Braye
02 38 52 41 79

CULTURE

SUR LES PAS
D’HENRI GAUDIER-BRZESKA

Mort sur le front en 1915 à l’âge de 23 ans, Henri Gaudier-Brzeska était voué à un bel avenir
artistique. Un parcours touristique permet d’en savoir un peu plus sur ce sculpteur,
né à Saint-Jean de Braye et bourré de talent. Suivez le guide !
L’idée a germé en 2015, lors des commémorations de la Grande Guerre. Pour
fêter les 100 ans de la mort d'Henri
Gaudier-Brzeska, une collaboration entre
le lycée qui porte son nom et les services
de la Ville a permis de proposer un parcours touristique pour mieux connaître
cet artiste à la créativité foisonnante, tout
en découvrant les sites d’intérêt de la
Ville : sa maison natale, le vieux bourg ou
encore le Château des Longues Allées.
11 étapes pour un parcours de 6,5 km*,
réalisable à pied ou à vélo. Avec à chaque
étape, une stèle qui présente son œuvre
et raconte un pan de sa vie.

> Un projet collaboratif
Les stèles ont été élaborées avec deux
classes du lycée professionnel GaudierBrzeska, dans le cadre d’un projet pédagogique. Le graphisme a été conçu par
leur professeur, Gérard Paque, et chaque
stèle accueille la plaque émaillée qui présente l’artiste. Quant au choix des différentes étapes, il a été effectué en étroite
collaboration avec le Comité des sages
qui a travaillé sur l’artiste et sur l’histoire
de la Ville. Inauguré en septembre 2015
lors des Journées européennes du patrimoine, le parcours a été finalisé en 2018,
avec la restauration du château d’eau
République, décoré avec une fresque
s’inspirant de son art, réalisée par
Gildas Thomas à la suite d’un concours
artistique.

qu’il a vécu plusieurs années en GrandeBretagne où une large partie de ses
œuvres demeurent. Malgré sa courte
carrière, Henri Gaudier-Brzeska a beaucoup produit : dessins, sculptures… Cet
artiste précurseur a pu montrer sa créativité et vivait pour son art. Il a contribué
à l’émergence de nouvelles formes de
peintures et participé au renouveau de la
sculpture : il était fasciné par la force qui
se dégage des œuvres de Rodin tout en
recherchant à épurer les formes comme
dans l’art africain. Il a cherché à transcrire
le mouvement dans ses sculptures. Il a
produit plusieurs milliers de dessins et
plus d’une centaine de sculptures, dont
la plupart figurent dans les grands musées de Londres, Cambridge, Chicago,
New-York, au Centre Pompidou et au
Musée des Beaux-Arts d’Orléans.
À découvrir !
Procurez-vous le guide du parcours
touristique dans les accueils mairie
ou sur le site de la Ville.
SAINT-JEAN DE BRAYE - 45
PARCOURS TOURISTIQUE

H E N R I
GAUDIER
BRZESKA

> Qui est-il ?
Henri Gaudier-Brzeska est peu connu
du grand public. Certainement parce
qu’il est mort jeune, mais aussi parce

* Un circuit
de 4 km se
concentre
sur le centre-ville.

LITTÉRATURE

NOUVEAU LIVRE SUR
L’HISTOIRE ABRAYSIENNE
Le dessinateur abraysien Gérard Pouet,
avec le groupe Histoire et découvertes
du Comité des Sages, sortent le livre
“Regards sur Saint-Jean de Braye, ses
anciennes demeures et leur histoire”.
Entre anecdotes et illustrations, ce livre
de 144 pages revient sur l’histoire de
grandes bâtisses abraysiennes.

DANS LES PAS DE L’ARTISTE

		

Tarif : 20 € en précommande
ou 29 € à la parution.
Précommande possible sur
https://editions-jeu-oie.com/
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JUMELAGE

UNE DÉLÉGATION DE PFULLENDORF
À SAINT-JEAN DE BRAYE
Depuis 1988, les Villes de Pfullendorf en Allemagne et de Saint-Jean de Braye sont liées.
Échanges réguliers, rencontres officielles et anniversaires ponctuent cette amitié de
plus de 30 ans. Une délégation allemande était une nouvelle fois de passage dans
notre ville début octobre. Une visite teintée d’émotion puisqu’il s’agissait d’un aurevoir pour Thomas Kugler, maire de Pfullendorf, qui ne brigue pas de nouveau mandat.

Hommage à Thomas Kugler, Maire de
Pfullendorf pendant 16 ans et investi dans
la vie municipale depuis 33 ans.

Dévoilement du Pèlerin de Compostelle, réalisé par Peter Klink, artiste de Pfullendorf. Il s’agit de la
réplique de celui de Pfullendorf, installé devant l’église Sankt-Jakobus. Il a été offert à la ville pour
célébrer les 30 ans de jumelage. Il est dorénavant installé sur les bords de Loire.

Visite de la Foire des courts-circuits dans le quartier
du Pont-Bordeau et échanges avec les organisateurs
sur la vocation de cette manifestation.

EVÉNEMENT

UN MARCHÉ DE NOËL AU CŒUR DE LA VILLE
Le Marché de Noël revient à Saint-Jean
de Braye les 10 et 11 décembre prochains. Compte-tenu des travaux devant
la salle des fêtes, le marché se tiendra
Place de la Commune.
Saint-Jean de Braye sera plongée dans
l’ambiance de Noël mi-décembre.
L’occasion pour petits et grands de préparer les fêtes. Une trentaine de producteurs mais aussi d’associations locales
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seront présents pour vous proposer
mets et idées cadeaux. Côté animations,
les enfants pourront rencontrer le Père
Noël à l’abri dans sa forêt magique et
pourquoi pas lui laisser leurs listes de
cadeaux…
La Médiathèque sera également ouverte
le samedi pour des temps de lecture de
contes de Noël. Et bien d’autres surprises encore. Et pour profiter de tout

cela, des food-trucks seront présents
pour vous permettre de manger sur
place.
Ouverture :
samedi de 14h à 20h
et dimanche de 10h
à 18h
Programme complet
à venir.

ANIMATIONS

LE PROGRAMME
DU TÉLÉTHON

SE DESSINE !

Comme plus de 215 000 bénévoles,
des associations abraysiennes souhaitent
participer à la collecte du Téléthon.

ANIMATION

RETOUR SUR LE TOURNOI
INTER-BIBLIOTHÈQUES

Le mercredi 12 octobre, 6 jeunes joueurs abraysiens
ont participé à un tournoi interbibliothèques sur le
jeu Rocket League, joué en réseau depuis la salle
multimédia de la médiathèque. Trois structures se
sont affrontées : notre médiathèque, la bibliothèque
de Saint-Denis-en-Val et celle de Saran ! Le tournoi
était diffusé en direct sur la chaine Youtube de la
Médiathèque de Saran avec deux commentateurs,
semblable aux compétitions d’e-sport.
Pour représenter la ville, six jeunes habitués de
la Maison Aladenise de l’ASCA ont été coachés
par Hervé Fautoux, responsable multimédia de la
Médiathèque et leurs animateurs.
Comme Léo ou Alexis, les joueurs âgés de 11 à 14
ans découvraient ce jeu. Ils n’ont eu qu’une séance
d’entrainement réalisée à la médiathèque pour comprendre le fonctionnement. Malgré une défaite, ils
ressortent tous contents de leur participation et se
disent prêts à prendre leur revanche !
Le jeu Rocket League est un jeu en ligne, mélangeant
foot et voiture. Deux équipes, où chaque joueur
conduit un véhicule, s’opposent avec pour objectif
de marquer des buts.

Autour des Jeunes Abraysiens Solidaires (JAS), coordinateur de l’opération à Saint-Jean de Braye, plusieurs associations organisent des animations ou des ventes au profit du Téléthon.
AU PROGRAMME
1ER DÉCEMBRE
• Salle René Cassin : tournoi de bridge par l’association Le Câble.
Les bénéfices seront reversés au Téléthon.
3 DÉCEMBRE
• Plaine du Pont Bordeau, de 13h30 à 17h : tournoi pour les
écoles de rugby du Loiret proposé par JAS. L’occasion de mêler
sport et bonne action. Vous pourrez également profiter d’une
démonstration de Zumba par la SMOC GV.
• Salle des Fêtes : soirée avec repas dansant par le Comité
des fêtes !
• Gymnase Marcel Joriot : initiation au soft volley, un dérivé du
volley qui peut se pratiquer par tous, par la SMOC Volley.
• Dojo Jean Zay : animation inter-club autour du judo par la
SMOC Judo.
6 ET 7 DÉCEMBRE
• L'association "Tricottinage" fera une vente de ses produits
dans le hall de la Maison des Longues Allées, de 10h à 17h30.
11 DÉCEMBRE
• Et pour finir, sur le marché de Noël, l’association Nounous les
P’tits bouts fera une vente de gâteaux.
À noter que les bénéfices de ces opérations seront remis au Téléthon lors du
marché de Noël des 10 et 11 décembre.
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PORTRAIT

GEORGES JOUMAS
L’HISTOIRE AVANT TOUT
S’il a commencé à fouler les terres abraysiennes il
y a près de 40 ans, Georges Joumas n’est devenu
abraysien qu’en 2015. « Nous avons voulu nous
rapprocher des commodités, transports en commun,
commerces… Et nous connaissions déjà beaucoup
de monde à Saint-Jean de Braye. » Car Georges
Joumas a vu défiler beaucoup de têtes blondes,
en tant que professeur d’histoire-géographie au
collège Saint-Exupéry. « J’ai toujours eu à cœur de
transmettre aux plus jeunes et d’appuyer mes cours
sur des réalités locales, que ce soit en géographie
comme en histoire, ou encore en éducation civique. »
L’Histoire, sa passion. Qui le conduit, une fois à la
retraite, à faire une thèse… sur une personnalité
locale : Louis Gallouédec1 ! « Il a été à la fois homme
politique, maire de Saint-Jean de Braye, professeur
de géographie et a contribué à de nombreux manuels
scolaires. » Un personnage qui a certainement orienté
le travail de Georges Joumas. « Mes recherches sur
Louis Gallouédec, fervent défenseur de Dreyfus,
m’ont conduit à enquêter sur la vie de ce dernier et
j’ai pu accéder à des archives inexploitées. » En sont
sortis trois ouvrages2, sous forme de biographies et
sur l’affaire Dreyfus dans l’Orléanais. A nouveau un
lien entre l’Histoire et la vie locale. C’est la même
démarche qui a abouti au livre sur les lycéens parisiens
fusillés en Sologne3, ou encore aux récents ouvrages :
l’un sur la vie d’Alice et Jean Pelletier4, membres actifs
d’un réseau local de résistants (CND Castille) paru en
juin et l’autre sur la vie d’Adrienne Bolland5, co-écrit
avec Sophie Deschamps, journaliste et ancienne élève
de Georges Joumas ! Avec un fil rouge, la défense des
Droits de l’Homme et des valeurs républicaines.
1 Gallouédec, géographe de la IIIe République
2 Échos de l'affaire Dreyfus en Orléanais
Alfred Dreyfus, citoyen
Alfred Dreyfus, officier en 14-18
3 La tragédie des lycéens parisiens résistants, 10 juin 1944 en Sologne
4 Jean et Alice Pelletier, un couple dans la Résistance et la
Déportation
5 Les vies d'Adrienne Bolland, pionnière de l'aviation, féministe et
résistante

| NOVEMBRE 2022 | REGARDS | N°268

© Julio Gallegos

ENSEMBLE

18

CONCOURS “EMBELLISSONS ENSEMBLE NOTRE VILLE”

FÉLICITATIONS
AUX PARTICIPANTS

EXPOSITION

L’ART DES
CHRYSANTHÈMES

Après le passage du jury, composé d’élus, d’agents du service espaces publics,
d’un ancien gagnant, de représentants des comités de quartiers et d’associations
locales, en juin dernier, les lauréats du concours 2022 des
jardins et balcons fleuris sont connus !
Une remise des prix s’est déroulée le samedi
29 octobre.
Catégorie : Habitation individuelle avec
végétalisation visible de la rue
1. Mme Caplain – Rue des Bouleaux
2. M. Richer – Allée Auguste Renoir
3. M. Rouleux – Rue Arthur Rimbaud
Catégorie : Habitation collective (balcon ou rez-de-jardin)
1. M. Chiry – Rue des hauts de Saint-Loup
2. M. Lefevre – Boulevard Jean Rostand
3. Mme Guerin – Rue de la Tuilerie
Catégorie : Jardin Potager individuel ou collectif (jardins partagés,
de quartier, jardins familiaux…)
1. Mme Le – Place Longue
2. M. Tessier – Le Clos du Moulin
3. Lycée Jacques Monod – Rue Léon Blum
Catégorie : Jardin d’enfants d’ornement ou potager
(centre sociaux, accueil de loisirs, jardin des écoliers…)
1. Jardins Intergénérationnel partagé des Longues Allées
Avec cette année, trois prix spéciaux remis à des jardins individuels :
• Le coup de cœur pour M. Paret, Rue Jeanne d’Arc
• L’encouragement du Jury pour Mme Lebrun, Rue de Verville
• Le prix de l’Arbre pour M. Compin sur la Rue Blériot.
Merci aux participants et félicitations à tous !

L’association du Conservatoire National
du Chrysanthème Paul-Lemaire organise son exposition annuelle du 11 au
13 novembre. Venez découvrir de nombreuses variétés de chrysanthèmes, des
décors floraux, de 10h à 18h, dans le
gymnase Jean Zay (à l’arrière de l’école,
au niveau du 174 rue Jean Zay). Admirez
les mises en scène de la collection de
chrysanthèmes et les décors floraux. Une
vente de fleurs coupées sera également
proposée.

> Temps fort
Au cours de l’inauguration de l’exposition, le 11 novembre à 17h, aura
lieu le baptême de la variété “Perle
Abraysienne”, fleur élue par le public
lors de l’exposition de 2021. D’autres
baptêmes seront réalisés pour des
fleurs issues d’hybridations à partir de
variétés anciennes de la collection du
conservatoire.

SENIORS

NOËL DES SENIORS
Chaque année, la Ville organise un
après-midi festif pour fêter Noël avec
les séniors abraysiens. Cette année, le
rendez-vous est donné le dimanche 27
novembre à 14h30 à l’école du cirque
Gruss. Au programme, spectacle et chocolats !
Pour assister à cet événement et avoir
un ballotin de chocolats, les abraysiens
doivent être nés avant le 31 décembre
1948. Chaque personne concernée a

normalement reçu un courrier d’invitation. Si ce n’est pas le cas, merci de
vous faire connaître auprès du CCAS au
02 38 52 40 93.
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer à ce spectacle, des permanences seront ensuite organisées pour
récupérer le ballotin de chocolats au
Foyer Chavaneau du 29 novembre au
2 décembre de 14h à 16h et le samedi
3 décembre de 10h à 12h.
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SORTIR

20
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
MERCREDI 2 NOVEMBRE
ANIMATION

FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR

THÉÂTRON 2022
Vendredi 18 novembre - 20h30

Samedi 19 novembre - 15h

Dimanche 20 novembre - 10h30

À BOUT DE SILENCE

VILLA À VENDRE
CHAGRIN D’AMOUR
UNE PAIRE DE GIFLES

BRICOLE ET CRUMBLE

De Anne-Marie Storme, par Le
Krizo Théâtre
Dans l’Allemagne des années 40,
une petite fille favorite de son père
se raconte. La guerre du côté de
l’enfance, de l’innocence. Plus tard,
elle apprend l’innommable.
18, 19 ET 20 NOVEMBRE
THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Participation libre au
profit de l’AFM-Téléthon
Renseignements au
06 83 21 18 26

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
DU VENDREDI 4 AU 27 NOVEMBRE
EXPOSITION

Art’Braye

Exposition par les adhérents de l’association sur le
thème des “Quatre saisons” avec toutes les techniques
L’association propose des ateliers les lundis, mercredis
et jeudis de 14h à 16h et les dimanches de 15h à 17h.
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
Gratuit – Informations sur www.artbraye.fr
ou 06 22 30 68 98

De Sacha Guitry, par les
Anonymes Associés
Trois pièces courtes pleines d’esprit
et de légèreté où Guitry met les
femmes en scène avec talent.
Samedi 19 novembre - 20h30

TOQUÉ AVANT D’ENTRER
De François Scharre, par Le
Diabolo Théâtre
Vaudeville tout public. Pour trouver
une colocation idéale, Philippe va
s’empêtrer dans une avalanche de
mensonges. Jusqu’où cela ira-t-il ?

VENDREDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

Cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918

10h45 : Rassemblement au cimetière du Vieux Bourg
avec cérémonie
11h30 : Cérémonie au monument aux morts sur la
Place Danton

Par Le Diabolo Théâtre
Jeune public de 3 à 12 Ans
Deux personnages, qui ne se
supportent pas mais qui vont
apprendre à cohabiter.
Dimanche 20 novembre - 15h30

KIKI VAN BEETHOVEN
D’éric Emmanuel Schmitt,
par La Compagnie Des Elles et
des Ils
L’aventure d’une femme, la
soixantaine rayonnante, qui va,
grâce à la musique, changer sa
vie et celle de ses trois amies.
Un superbe conte moderne
magistralement interprété.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
MARIONNETTES ET MUSIQUE

Ouatou

Par Not’compagnie
15h et 16h - SALLE DES FÊTES
Dès 1 an - Gratuit – Réservation au 02 38 61 92 60

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE
EXPOSITION

Exposition par le Conservatoire National du
Chrysanthème
10h à 18h - SALLE JEAN ZAY
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
ANIMATION

Super loto
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
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
CONCERT

3 for swing invite Heather Stewart
et Nicolas Montier

Par du Blues O’swing
Concert de jazz classique des années 20 à 40
17h - SALLE DES FÊTES
Tarifs :17 ou 20€ - Réservations au 06 58 48 72 53
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Par l’association du Foyer Socio-éducatif du collège
Saint-Exupéry
Ouverture des portes à 12h – début des jeux à 14h
ESPACE MARCEL JORIOT
Renseignements au 02 38 55 16 42
MERCREDI 16 NOVEMBRE
CONFÉRENCE-DÉBAT

La sobriété énergétique, dans mon
quotidien… quelle influence ?

Organisée par les Survoltés du Canal
Conférence à 20h par Benoit Thévard, suivie d’un débat.
Exposition à découvrir pendant la soirée
19h30 - SALLE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
Renseignements auprès de
contact@lessurvoltesducanal.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE
PROJECTION

High Energy : le disco survolté des années
80 de Olivier Monsens
Dans le cadre du Mois du Film documentaire
20h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 27 octobre

VENDREDI 18 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
EXPOSITION

Mathilde Bernadac

Par Tu Connais la Nouvelle ?
Théâtre Clin d’œil
Gratuit – Informations
au 02 38 21 93 23
VENDREDI 18 NOVEMBRE
CONCERT

Soirée Tears for Fears et ZZtop

Par les musiciens côté cours
20h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 28 octobre

18, 19 ET 20 NOVEMBRE
THÉÂTRE

Théâtron 2022
Festival de théâtre amateur

par le Lions Club Orléans les Tourelles
THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Programme ci-contre
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
THÉÂTRE

De Bacchus à Cupidon

Par le Théâtre Clin d’œil
Samedi 19 à 20h30 / Dimanche 20 à 16h
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Tarif : 13/17€ – Informations au 02 38 21 93 23
SAMEDI 19 NOVEMBRE
CONCERTS

Les Rockeurs ont du Cœur

Par Art’scenik. Pour la 7e édition des Rockeurs ont du
Cœur Orlinz, venez profiter de 3h de concert avec les
Jesus Whiskey, SÏKA, Fool System et Missing
19h - SALLE DES FÊTES
10€ - Réservation sur
www.billetweb.fr/les-rockeurs-ont-du-coeur-orlinz-7
Le tarif permet l’achat d’un kit sanitaire pour les
personnes en grande précarité via le collectif La
Maraude du Colibri
MERCREDI 23 NOVEMBRE
SANTÉ

Informations sur la vaccination

L’ASCA vous propose une rencontre avec les médecins
de la Maison de Santé des Longues Allées afin
d’échanger sur les vaccinations et de vous mettre à jour
si besoin.
15h à 19h - CENTRE SOCIAL DU CLOS DE L’ARCHE
Gratuit - Informations au 02 38 61 05 88
MERCREDI 23 NOVEMBRE
ANIMATION

Découverte des jeux vidéos – The Lapins
crétins : Party of legends
Pour les enfants à partir de 3 ans
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 2 novembre

SORTIR

21
25 AU 27 NOVEMBRE
SOLIDARITÉ

Collecte nationale de la Banque
Alimentaire

Vous souhaitez aider à cette collecte ? Devenez bénévole
en vous inscrivant sur :
https://collecte.banquealimentaire.org
25 AU 27 NOVEMBRE
THÉÂTRE

Ni pleur, ni couronne pour les Trakées

Par la Compagnie des Trakées
La pièce raconte les péripéties d’une famille lors de
retrouvailles et l’histoire va prendre un chemin pour le
moins inattendu.
Vendredi 25 et samedi 26 à 20h45
Dimanche 27 à 15h
THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
Comédie tout public (à partir de 16 ans)
Entrée à 10€ - Renseignements et réservations
au 07 68 95 47 84
SAMEDI 26 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 26 NOVEMBRE
LECTURE À VOIX HAUTE

Les années 50/60

15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 5 novembre

Retrouvez l'actualité
de vos événements culturels
sur l'agenda du site
www.saintjeandebraye.fr
et sur facebook
@villesaintjeandebraye
@mediathequedesaintjeandebraye

SAMEDI 26 NOVEMBRE
ANIMATION

Amène ton vieux, amène ton jeune

L’ASCA et la LISM vous proposent un spectacle autour de
saynètes humoristiques sur la vie de familles.
20h30 - SALLE DES FÊTES
2€ par personne, gratuit si les ados viennent avec un
parent - Conseillé aux plus de 10 ans
Réservation et renseignements au 02 38 86 62 54
DU 1ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
EXPOSITION

Les jouets à travers le temps

La ludothèque de l'ASCA et des habitués de la
médiathèque exposent, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands, des jeux anciens (Gaëtan Lemane),
des puzzles remarquables (M. Detraz), un univers en
LEGO (M. et Mme Goberville), des jeux Fisher Price
dont le siège se trouvait à Saint-Jean de Braye. En
parallèle, vous retrouverez également 150 poupées
Barbie présentant la mode au fil de l’histoire de France,
réalisées par Claude Brabant-Pelletier.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Tout public
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ANIMATION

Parlons livres

Présentation du second roman de la sélection 22-23
18h30 le vendredi 2 et 10h15 le samedi 3 décembre
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 12 novembre

VENDREDI 25 NOVEMBRE
CONCERT

Selon les Humains
20h – SALLE DES FÊTES
Gratuit – Réservation au 02 38 61 92 60

ATELIER DE RÉPARATION

LES PERMANENCES DU REPAIR CAFÉ
Un Repair Café est un endroit où vous apportez un objet cassé pour
essayer de le réparer avec des bénévoles. Ils vous expliqueront les
étapes de la réparation, le tout dans un cadre convivial.
A Saint-Jean de Braye, les séances se déroulent les troisièmes samedis
de chaque mois (sauf juillet et août), de 14h à 18h au Pôle ESS, situé
au 6-10 avenue François Rabelais.
PROCHAINES SÉANCES :
19 NOVEMBRE, 17 DÉCEMBRE
Toutes les informations sur www.repaircafe45800.fr
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MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, temps fort de sensibilisation et de mobilisation.
À Saint-Jean de Braye, novembre sera aussi le mois où l’on parlera égalité et harcèlement scolaire.
Ne voyons pas dans la question des violences faites aux femmes une question de mode ou de milieu social. Les violences s'exercent dans
la sphère familiale, au sein du couple, mais aussi dans l'espace public ou l'univers professionnel. Ces violences peuvent prendre différentes
formes : physiques, sexuelles, psychologiques, administratives, économiques, cyberviolences. Elles touchent tous les milieux et tous les âges.
Si la déferlante #MeToo a permis d’accélérer la sensibilisation des consciences autour des questions relevant des violences sexistes et sexuelles,
c’est bien parce qu’une jeune génération « ose le féminisme ». Et ne considérons pas le mot « féminisme » de manière péjorative. C’est tout
simplement une manière de prôner l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Le féminisme induit
une remise en cause des rapports économiques, sociaux et culturels et une nouvelle éthique.
Convaincue qu’il faut agir, la municipalité soutient les actions de lutte contre les violences du réseau du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) en particulier avec #AmourSansViolence, une campagne de sensibilisation et de mobilisation numérique contre
les violences dans les relations amoureuses, à destination des jeunes de 15 à 25 ans.
C’est également pourquoi la Ville de Saint-Jean de Braye, signataire de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale, élabore un nouveau plan d’actions sur l’égalité. Il est destiné à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes, à favoriser
une meilleure conciliation entre leur vie privée, leur vie professionnelle et leur vie publique, tout en gardant à l’esprit que l’égalité respecte les
différences et profite à toutes et à tous. Par ce plan d’action, prochainement présenté en conseil municipal, la municipalité démontre son ambition
à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, dans sa responsabilité d’employeur et sur son territoire.
C’est encore pour lutter contre le harcèlement scolaire que la Ville propose une conférence pour décrypter ce phénomène de harcèlement, ce qui
permet d’agir dès les premiers signes pour protéger les enfants qui en sont victimes.
Nous avons le devoir de lutter contre toutes les formes de violences et de harcèlement et d’agir pour l’égalité.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Énergie – Que fait la mairie ?
Alors que les coûts de l’énergie flambent et que d’autres communes prennent des dispositions concrètes pour faire des économies, Mme le
maire a pris une initiative !!! Elle a fait voter par son équipe au dernier conseil municipal, une MOTION destinée au gouvernement, rien que ça,
pour se plaindre et lui demander une aide financière.
Voter des motions cela n’a jamais rien donné de concret… C’est de la gesticulation !
Nous avons rappelé que l’argent du gouvernement c’est l’argent des Français. Ce que l’on attend de la municipalité ce sont des actes concrets
d’économie par exemple sur la gestion des zones chauffées, les éclairages des locaux et public…
Rien n’a été entrepris. Pire des décisions coûteuses en termes d’énergie ont été prises ces dernières années en matière d’immobilier
(récupération de la caserne des pompiers, de la trésorerie… sans oublier le château de Miramion). Plus il y a de locaux, plus grosse est la
consommation en éclairage, chauffage ou climatisation. Où est la démarche écologique ?
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 voici à l’automne avec les premiers coups de froids pour les petits et grands, sans oublier la pandémie avec en ligne de fond la problématique
de la pénurie de médecins généralistes.
Cette situation devient catastrophique sur notre commune. C'était un engagement phare de notre programme : garantir une santé localement
accessible à tous.
A ce jour rien n’a changé pour les familles Abraysiennes : la liste d’attente pour avoir un médecin est toujours aussi longue !
Madame le maire reporte cette situation sur le zonage de l’Agence Régionale de Santé et vient nous dire que le seul médecin est parti sur Olivet
pour obtenir une aide à l’installation …
Pourtant notre ville a investi dans la maison médicalisée … ne veut-elle pas se donner des moyens supplémentaires pour recruter un médecin ?
La santé doit-elle s’arrêter à une ligne budgétaire ? Celle-ci doit rester une priorité.
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.

EXPRESSION POLITIQUE

22

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

AOÛT

SEPTEMBRE

Mahé COUDRAY BARTEL
Arthur HUET de BAROCHEZ

Loïc DIPPE et Sandrine PERLÈS
Salia COUDRÉ et Telmo DOMINGOS
Yaniss BENYOUCEF
et Alia OULD BOUAMAMA
Aurélia BESSE et Clément HUGUET

SEPTEMBRE

Lucien WAHL DECKER
Isaak HADDAD
Méline RUIZ
Valentine D’ACHON LOMBARD
Anas AYAB
Julia JANSEN LE BOUTER
Clémence MARLARD
Inaya BAICHE
Noam BÉNARD
Victoria FARCY RAYNAUD
Tiziano MAGNOLIA
Lourenço OLIVEIRA REBELO HAENSEL
Rose DOUACLE-MBANGUIPA
Noah MASLIES

OCTOBRE

Marie-Astrid TORLOTIN
et Clément LALLOZ
Alice DOUANGDARA et David QUEVAL

PACS
SEPTEMBRE

Eric TESSIER et Véronique LE NESTOUR
Antoine ROINEL et Pauline GALLON

En cette période de Toussaint, nous souhaitons
faire un petit rappel sur les règles d’usage des
cimetières de la Ville.
De manière générale, les poubelles des cimetières
sont réservées aux déchets d’entretien des tombes.
Les déchets ménagers sont strictement interdits.
Les services de la Ville réalisent l’entretien des
espaces, merci de ne pas planter dans les allées et
de respecter leur travail.
Pour le cimetière de Frédeville
• Merci de respecter les usages
des poubelles : JAUNE pour
le plastique / VERT pour les
déchets végétaux.
• Les plantations dans la
partie paysagère ne sont
pas autorisées ainsi que les
entourages et les galets.
L’engazonnement est réalisé par
les services de la Ville.

Pour le cimetière du Vieux Bourg
• La végétalisation a commencé :
engazonnement des allées et plantation
de vivaces en arrière des tombes. Merci de
préserver ces espaces végétalisés (ne pas
gratter le sol…).

Les cimetières seront ouverts, pour la période du
3 novembre au 31 mars, de 8h à 17h30.

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

INFOS PRATIQUES
Les cimetières

ACCUEIL MAIRIE

Novembre,
mois sans tabac

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

La Ville s’inscrit dans la lutte contre
le tabagisme et initie en novembre, mois sans
tabac, une nouvelle mesure visant à préserver les
enfants du tabagisme passif et de l’initiation au
tabagisme. Ainsi, à compter du 1er novembre 2022
et pour une durée permanente, il sera interdit
de fumer sur le domaine public, du lundi au
vendredi de 7h à 19h, dans un périmètre de 50
mètres autour des entrées de toutes les écoles
maternelles et élémentaires, collèges, structures
de la petite enfance ainsi que les accueils de loisirs
quel que soit leur statut (public ou privé).
Le non-respect de cette règle exposera les
contrevenants à une amende de 2e classe pouvant
aller jusqu’à 150 €.

SERVICE PROXIMITÉ/QUARTIERS

Les élus à votre rencontre
Dimanche 27 novembre

CONFLITS VOISINAGE
ET FAMILIAUX

Les élus viendront à votre rencontre sur le marché,
place de la Planche de Pierre, le dimanche 27
novembre, de 9h à 12h. Ils répondront ainsi à vos
questions.

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

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

| NOVEMBRE 2022 | REGARDS | N°268

