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NOUVEAUX HORAIRES  
DÉCHETTERIES - VÉGÉ’TRI 

FERMÉ les jours féries

PÉRIODE HAUTE : DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE

LA PÉRIODE BASSE : DU 1ER NOVEMBRE AU 28 OU 29 FÉVRIER

Lundi

Lundi

Mardi à 
Samedi

Mardi
Mercredi  

à vendredi

Dimanche

Dimanche

Déchetteries et Végé’tris de Ingré, Saint-Cyr-en-Val et Saint-Jean de Braye

Déchetteries et Végé’tris de Chécy, Saint-Pryvé Saint-Mesmin et Saran

14h00 18h00

9h00 12h00 14h00 18h00

9h00 12h00

14h00 17h00

Lundi
Mardi et 
mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

14h00 17h00

14h00 17h0010h00 12h00

14h00 17h0010h00 12h00

14h00 17h0010h00 12h00

9h00 12h00

FERMÉ

FERMÉ

14h00 17h009h00 12h00

9h00 12h00

Toute l’info sur 
triermondechet.orleans-metropole.fr 

orleans-metropole.fr 
#OrleansMetropole 

À partir du 5 décembre 2022

Professionnels : carte d’accès obligatoire. 
Accès interdit le samedi à partir de 12h  
et le dimanche. 

Samedi 14h00 17h009h00 12h00
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Particuliers : L’accès à la déchetterie doit se 
faire au minimum 1/4 d’heure avant la  
fermeture, afin d’avoir le temps de décharger.
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JARDIN ÉPHÉMÈRE
Le 19 octobre, le "Jardin des possibles" a été inauguré 
dans le cadre de la nouvelle édition des jardins éphémères 
organisée par Orléans Métropole sur le thème des jardins 
inclusifs. Situé devant le lycée Jacques Monod, il est 
accessible à tous grâce à ses modules réalisés à différentes 
hauteurs permettant à tous les publics d'y jardiner.  
Un partenariat fructueux entre le service espaces publics 
et biodiversité de la Ville, l'EHPAD Les Écureuils et les  
éco-délégués du Lycée Jacques Monod.

LA GRANDE LESSIVE
Les accueils de loisirs du mercredi et l'école Jacques Prévert 
ont participé à une nouvelle édition de la Grande Lessive 
sur le thème "La couleur de mes rêves". Les réalisations des 
enfants ont été exposées en une œuvre d'art participative à 
l’arrière de la Mairie et à l’école, le 20 octobre dernier. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pour cette commémoration de la signature de 
l'armistice de 1918, deux cérémonies étaient 
proposées au monument aux morts du Vieux 
Bourg et sur la Place Danton en présence des 
représentants de l'État, des anciens combattants. 
d'AML et des élèves et enseignants de l'école 
Gallouédec. 

RETOUR SUR L’EXPOSITION 
DES CHRYSANTHÈMES 
L’association du Conservatoire National du 
Chrysanthème Paul-Lemaire a exposé, du  
11 au 13 novembre, de nombreuses variétés 
de chrysanthèmes. La nouvelle variété “Perle 
Abraysienne” a également été baptisée. 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS  
“EMBELLISSONS ENSEMBLE  
NOTRE VILLE” 
Samedi 29 octobre, le jury du concours des balcons 
et jardins fleuris "Embellissons ensemble notre ville" 
a récompensé les participants. Les 3 premiers de 
chaque catégorie, ainsi que les 3 prix spéciaux, ont 
reçu deux Pass Jardins chacun. Ils pourront visiter les 
Jardins de Roquelin et le Jardin Arboretum d’Ilex, 
situés à Meung-sur-Loire. Bravo à eux ! 
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'année 2022 s’achève. Elle a été marquée par plusieurs crises qui ont des 
origines et des répercussions internationales : à la crise sanitaire ont succédé 
la guerre en Ukraine, l’inflation des prix, le réchauffement climatique de plus 

en plus palpable au fil des saisons…
Choisir l’optimisme n’est-il pas le moyen de faire face et de trouver des solutions 
à des problèmes majeurs qui, s’ils semblent nous dépasser, peuvent trouver 
une solution parce qu’ensemble nous avons la volonté de les affronter ? Notre 
envie d’agir, de poser des actions concrètes peut l’emporter sur la morosité 
compréhensible mais pas incontournable qu’engendrent les crises.
Au fil des pages de ce numéro de Regards, les titres sont éloquents et évoquent 
bien ce qu’ensemble nous sommes capables de réaliser : « Jeter moins et valoriser 
nos ressources ; Trier à tout âge ; Emprunter [des outils, du matériel] c’est durer ; 
Budget participatif point d’étape sur les projets lauréats ; Restauration collective, 
qualité dans les assiettes ».
Soyons optimistes, l’envie d’agir peut devenir capacité à entreprendre en initiant 
des actions concrètes pour moins dépenser en même temps qu’on épargne la 
planète. La ville a la volonté d’accompagner toutes ces actions en même temps 
qu’elle doit faire face à la rigueur imposée par l'État qui diminue de manière 
importante ses participations. Cependant, nous ne baissons pas les bras et nous 
poursuivons notre soutien aux initiatives solidaires et économiques, au dynamisme 
citoyen et associatif. Ce soutien en direction de toutes les générations passe par 
un service public que nous voulons toujours meilleur et des investissements qui 
profitent à toutes et tous, à celles et ceux qui en ont le plus besoin, dans la vie 
familiale, professionnelle ou de retraite, de loisirs culturels et sportifs.
Oui, soyons optimistes et sachons entreprendre « Une nouvelle dynamique pour 
le Petit Bois », soutenir la « Réouverture de la Boutique l’Amovible » et prendre 
part aux moments joyeux et solidaires qui marquent la fin de l’année avec 
« La féérie de Noël en Centre-ville » qui se déploiera les 10 et 11 décembre Place 
de la Commune.
Avec l’équipe municipale, je vous souhaite de tout cœur de belles et chaleureuses 
fêtes de fin d’année. 

« Soyons optimistes,
l’envie d’agir peut devenir 
capacité à entreprendre.»

Vanessa Slimani, maire 
conseillère départementale

6
ORLÉANS MÉTROPOLE
Jeter moins et valoriser  
nos ressources

12/13
À LA UNE
Une nouvelle 
dynamique pour  
le Petit Bois
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ACTUALITÉS
Vous satisfaire,  
une priorité

8
ACTUALITÉS
Budget participatif :  
point d'étape sur les 
projets lauréats 
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ACTUALITÉS
Choisissons 
l’emplacement  
des boîtes à livres !
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les assiettes
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Trier à tout âge
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ENSEMBLE
Des commerçants 
abraysiens 
récompensés

15
ENSEMBLE
Emprunter c'est durer

18
ENSEMBLE
Dominique Giraud
La peinture comme 
seconde nature

19
ENSEMBLE
Jumelage : des échanges 
fructueux

20/21
SORTIR
Tout l'agenda culturel  
du mois de décembre

22
EXPRESSION 
POLITIQUE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 16 décembre
18 h - Salle du Conseil municipal

MADAME LE MAIRE REÇOIT SUR 
RENDEZ-VOUS
Samedi 10 décembre  de 10h à 12h
Contact : Cabinet du maire
02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

VANESSA SLIMANI ET 
JEAN-VINCENT VALLIES, 
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX, 
VOUS PROPOSENT DES PERMANENCES 
CANTONALES
Samedi 3 décembre de 10h30 à 12h,
salle Rosa Parks à Chécy
Samedi 14 janvier  de 10h30 à 12h,
salle du Conseil à Combleux

JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX 
"MORTS POUR LA FRANCE" PENDANT 
LA GUERRE D'ALGÉRIE ET LES COMBATS 
DU MAROC ET DE LA TUNISIE 
Lundi 5 décembre à 11h
Monument aux morts sur la Place Danton.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 

• Sobriété énergétique.  
En début de séance, le plan de sobriété énergétique mis en place par la Ville 
a été présenté. Vous pouvez retrouver les principales mesures dans le numéro 
de novembre de Regards.

•	 Soutien	financier	aux	clubs	Coup	de	pouce.	 
La Fondation Orléans mobilise les acteurs de l’Orléanais (entreprises, 
collectivités, universités, écoles…) afin de développer des projets d’intérêt 
général dans les domaines culturel et patrimonial, éducatif et académique, 
économique et social. Dans ce cadre, la Fondation s’engage à apporter son 
soutien au fonctionnement de deux clubs Coup de pouce à hauteur de  
10 000 euros sur l’année scolaire 2022-2023 (voir aussi P11).

•	 Préparation	du	budget	2023.	 
Le Rapport d’orientation budgétaire (ROB) est un outil incontournable du 
cycle budgétaire des collectivités. Il présente le contexte économique, la 
situation financière de la collectivité ou encore les orientations budgétaires 
envisagées pour l’année à venir. La transmission de ce document répond à 
l’obligation légale de remise aux membres du Conseil municipal avant tout 
débat d’orientation budgétaire.    

16
ENSEMBLE
La féérie de Noël  
en centre-ville

17
ENSEMBLE
Réouverture de la  
boutique L’Amovible
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Avec 506 kg de déchets produits par an 
et par habitant de la Métropole, la ques-
tion de la réduction des déchets est de-
venue un enjeu essentiel. 
En charge de la collecte et de la gestion 
des déchets produits par les ménages 
et certains professionnels, Orléans 
Métropole souhaite accompagner les 
habitants dans cette démarche. 

> Un plan pour réduire  
       nos déchets
Co-construit avec les acteurs du territoire, 
le PLPDMA s’inscrit dans la continuité 
des assises de la transition énergétique 
qui se sont déroulées en 2021. Objectif 
affiché : réduire de 20% la production de 
déchets ménagers et assimilés par habi-
tant d’ici 2027, soit moins 100 kg. 
La feuille de route pour les années à 
venir est constituée de 13 grandes 
actions telles que donner à tous l’envie 
d’agir, allonger la durée de vie des 
objets ou encore mobiliser les acteurs 
socio-économiques. 

> Des initiatives inspirantes
Si l’objectif est ambitieux, il est cepen-
dant réalisable. Car par des gestes 
simples, on peut rapidement réduire les 
déchets produits !
Le compostage
En compostant vos épluchures de fruits 
et légumes, les petites branches ou en-
core les feuilles qui tombent à l’automne, 
vous pouvez réduire de 30% le poids de 
votre poubelle. Vous ne savez pas com-
ment vous y prendre ? Demandez l’aide 
d’un guide composteur auprès d’Orléans 
Métropole.
Le réemploi 
Vous souhaitez changer de meubles ? 
Votre équipement est tombé en panne ? 
Ne jetez plus vos objets, pensez réem-
ploi. Réparez, donnez, relookez… Autant 
de bonnes pratiques pour offrir une se-
conde vie à vos objets.
Le tri des textiles 
Vous n’utilisez plus certains vêtements ? 
Pensez au tri. Apportez vos textiles (vête-
ments, chaussures, linge…) dans l’un des 
points de collecte. Orléans Métropole 
travaille avec l’association Le Tremplin 

qui se charge de la collecte, du tri, de la 
revente des plus belles pièces ou de leur 
recyclage pour fabriquer notamment des 
produits isolants.
Le zéro-gaspi
C’est bon pour l’environnement et le 
portefeuille ! Acheter la bonne quantité, 
cuisiner les restes, utiliser les bons modes 
de conservation… Autant de bonnes pra-
tiques pour limiter le gaspillage alimen-
taire. Pensez-y !

 Retrouvez l'intégralité du plan,  
 les bonnes pratiques  
	 et	des	fiches	conseils	sur	 
 orleans-metropole.fr

ENVIRONNEMENT 

JETER MOINS  
ET VALORISER  
NOS RESSOURCES
Réduire le nombre de déchets produits par les 
habitants. Tel est l’objectif fixé par Orléans Métropole 
dans le cadre de son Programme local de prévention 
des déchets et assimilés (PLPDMA).

CHIFFRES CLÉS
• 32%	de	notre	poubelle	est	composée	
de	restes	alimentaires	et	de	déchets	
compostables.

•	Les	déchets	recyclables	et	les	
emballages représentent 109 kg 
de	déchets	par	an	et	par	habitant,	les	
textiles 76 kg	par	an	et	par	habitant.	
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COLLECTIVITÉ

VOUS SATISFAIRE, UNE PRIORITÉ  
La Ville de Saint-Jean de Braye cherche constamment à faciliter 
l’accès à ses services pour les abraysiens et plus largement 
les usagers. Après la création d’un accueil téléphonique pour 
les questions liées à la proximité et d’un guichet unique dédié 
aux associations à la Maison de la vie associative et sportive, la 
Ville souhaite mieux connaître vos pratiques 
d’accès à ses services afin d’adapter son 
accueil aux usages. 

Mieux vous connaître...
• Habitez-vous Saint-Jean de Braye ?  

o Oui    o Non

• Quel est votre âge ?  
o Moins de 25 ans  o De 25 à 34 ans   
o De 35 à 49 ans  o Plus de 50 ans

• Quelle est votre situation ?  
o Etudiant, lycéen   o En activité professionnelle    
o En recherche d'emploi   o Retraité 

Comment nous contactez-vous ? 
• Par quels moyens contactez-vous les services 

municipaux ? (plusieurs réponses possibles)  

o  En venant directement en Mairie 
o  Par téléphone
o  Par e-mail ou formulaire contact via le site de la Ville 
o  Par courrier postal
o  Par Facebook 
o  Autre (à préciser) ........................................................

Pourquoi venez-vous ?
• Quel service avez-vous sollicité au cours  

des 12 derniers mois ? (plusieurs réponses 
possibles)  

 o Accueil principal    
o État civil    
o Urbanisme  
o Police municipale    

o Arche abraysienne  
o Maison de la Vie Associative et Sportive    
o CCAS 
o Espace Accueil Familles    
o Ressources Humaines

Quand venez-vous ?
• Sollicitez-vous les services de la mairie ? 
 o Plusieurs fois par mois   o Une fois par mois 

o Plusieurs fois par an   o Rarement

• Avez-vous rencontré des difficultés pour  
vous rendre dans un service de la mairie ? 

 o Oui    o Non 
Si oui, précisez lequel ................................................

• Généralement, quel jour vous convient le mieux 
pour venir en mairie ? (plusieurs réponses possibles) 

 o Lundi   o Mardi   o Mercredi   o Jeudi    
o Vendredi   o Samedi   o Indifférent

• Généralement, sur quelle tranche horaire  
venez-vous en Mairie ? 

 o Matin   o Après-midi 

• Les horaires des services de la Mairie  
répondent-ils à vos besoins actuellement ? 

 o Oui    o Non 
Si non, quels horaires seraient les mieux adaptés à 
vos besoins ? 

 o Avant 9h   o Entre 12h et 13h30   o Après 17h

A
C

TU
A

LI
TÉ

S

7

 Ce questionnaire est à retourner  
 au 43 rue de la Mairie avant le  
 2 janvier 2023. Il est également   
	 possible	de	le	compléter	sur 
	 www.saintjeandebraye.fr." Merci !
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BUDGET PARTICIPATIF 

POINT D’ÉTAPE 
SUR LES PROJETS LAURÉATS 
À l'issue des trois éditions du Budget Participatif, vous avez sélectionné 41 projets lauréats.  
La moitié a d'ores et déjà été concrétisée ou est sur le point de l'être. 

> Le Jardin du Rossignol 
Face à l’école Anne Frank, le Hameau 
Partagé a proposé de réaliser un es-
pace partagé dans la continuité du 
Marronnier. Les travaux ont démarré en 
septembre 2022 avec l’installation d’un 
banc et d’une pergola, ainsi que la plan-
tation d’arbustes et de fleurs. 
Les habitants du Hameau ont pensé cet 
espace comme un lieu de rencontre et 
d’échange. Des espaces de plantation 
sont encore prévus, avec à l’entrée des 
arbustes et arbres sauvages, mais aussi 
la mise en place de carrés potagers, de 
parterres avec des plantes mellifères 
pour les abeilles et des plantes aroma-
tiques. Les fruits de la collecte seront à 
disposition de tous. 
Si vous souhaitez participer aux planta-
tions et à l’entretien, contactez les habi-
tants du Hameau Partagé.

> Les projets autour du vélo
Le circuit sécurité à vélo, issu de la pre-
mière édition du budget participatif, va 
voir le jour dans une version provisoire 
sur l’ancien espace du skate-park. Il 
s’agira d’un marquage au sol permettant 
de sensibiliser à la bonne conduite sur 
l’espace public. Ce projet servira pour 
l’apprentissage du savoir rouler, mis en 
place auprès des classes de CM1 et CM2 
des écoles abraysiennes. La piste défini-
tive sera réalisée dans le cadre du projet 
d’aménagement du Petit Bois. 
En lien avec le vélo, la demande d’ajouts 
d’arceaux à vélos, déposée par l’école 
Louise Michel, a été prise en compte. 
Les équipements seront installés d’ici la 
fin de l’année à l’entrée de la cour pour 
les vélos des écoliers et dans la cour de 
l’école maternelle pour les vélos mis à 
disposition pour les récréations. 
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EN BREF
>	Grâce	au	projet	“Des	abris	pour	les	
oiseaux”,	de	nouveaux	nichoirs	ont	été	
installés	dans	le	parc	de	la	Picardière.	Ils	
ont	été	réalisés	par	les	enfants	de	l’accueil	
de	loisirs	de	la	Godde	avec	la	Ligue	de	
Protection	des	Oiseaux.	

>	 Premier	projet	réalisé	de	cette	troisième	
édition, la journée de sensibilisation au 
ramassage	des	déchets	s’est	déroulée	le	
17 septembre dernier.  
Au	total,	3	650	litres	de	déchets	ont	été	
collectés	au	cours	de	6	parcours	dans	les	
quartiers de la ville. 

>	 L’aménagement	de	l’espace	Léon	Blum	
a	été	réalisé	au	cours	de	l’été	grâce	aux	
jeunes	du	Chantier	international	et	aux	
agents	de	la	Ville.	Des	structures	en	bois	
ont	été	construites,	avec	des	bancs	et	des	
pergolas. Une véritable zone de détente. 

> Nous vous en parlions en septembre 
dans	l’article	sur	la	rentrée	scolaire,	la	
végétalisation	de	l’école	Paul	Langevin	se	
poursuit	avec	les	plantations	d’arbres	et	de	
vivaces	réalisées	à	la	rentrée	de	novembre.	
Une	charte	d’usage	est	actuellement	
travaillée entre l’équipe enseignante, les 
élèves	et	les	services	de	la	Ville.	

>	 Pour	la	mise	en	place	des	18	projets	
lauréats de la 3e	édition,	conclue	en	juin	
dernier,	des	réunions	de	travail	avec	les	
porteurs d’idées s’organisent.
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BUDGET PARTICIPATIF 

CHOISISSONS L’EMPLACEMENT 
DES BOÎTES À LIVRES ! 
Lors de la deuxième édition du budget participatif, le déploiement de boites à livres dans la 
ville a recueilli une forte adhésion. Aujourd’hui, le projet, piloté par l’association Chapitre 2, 
entre dans sa phase opérationnelle avec d’une part la réalisation de ces boites et d’autre part le 
choix des emplacements. 
Les boites à livres rencontrent un vif suc-
cès depuis quelques années. Elles per-
mettent l’accès à la lecture pour tous, 
chacun pouvant y déposer et y emprun-
ter gratuitement un livre. Il s’agit donc 
d’une offre complémentaire à la lecture 
publique proposée par les bibliothèques 
et les médiathèques, aux initiatives lo-
cales ou privées que sont les librairies ou 
les associations comme Chapitre 2...

Par le biais de ce projet, Chapitre 2 sou-
haite proposer aux abraysiens un moyen 
de partager et d’échanger leurs lectures. 
L’association alimentera également régu-
lièrement ces boites avec les dons qui lui 
sont faits.

VOTRE AVIS COMPTE 
Afin	de	répondre	au	mieux	à	vos	attentes,	Chapitre	2	souhaite	recueillir	l’avis	d’un	maximum	
d’abraysiens	afin	de	positionner	les	boites	dans	des	lieux	opportuns.	

Nous	vous	invitons	à	compléter	le	bon	ci-dessous	et	à	le	remettre	avant	le	15	janvier	:

•	 Soit	à	l’accueil	principal	de	la	Mairie,	43	rue	de	la	Mairie,	ou	à	la	Médiathèque,	13	Place	de	la	
Commune

•	 Soit	à	Chapitre	2	au	Kiosque	à	livres,	36	rue	de	la	Planche	de	Pierre.

   QUESTIONNAIRE EMPLACEMENT BOÎTES À LIVRES
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Votre âge
o Moins de 18 ans 
o De 18 à 24 ans  
o De 25 à 34 ans 
o De 35 à 49 ans 
o De 50 à 64 ans 
o 65 ans et plus

Votre lieu d’habitation
o Saint-Jean de Braye  
Précisez le quartier :  
.......................................................

o Autre 
Précisez la commune : 
.......................................................

Où souhaiteriez-vous que soit 
installée une boite à livres à 
Saint-Jean de Braye (3 réponses 
possibles) ?
o À proximité d’un établissement 
scolaire. Lequel : 
.......................................................
o À proximité d’un parc ou 
jardin. Lequel : 
.......................................................

o À proximité d’un bâtiment 
public ou associatif. Lequel : 
.......................................................
o À proximité d’un site sportif ou 
culturel. Lequel : 
.......................................................
o À proximité d’un commerce. 
Lequel :  
.......................................................
o Autre. Précisez : 
.......................................................

Pensez-vous utiliser les boites à 
livres ? Pourquoi ? 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

 L’enquête est également disponible   
 en ligne sur les sites Internet  
	 de	Chapitre	2	(chapitre2.org)	 
	 et	de	la	Ville	(saintjeandebraye.fr).	

		 Chapitre	2	organisera	régulièrement		
		 des	rencontres	sur	le	terrain	pour
		 échanger	avec	vous	sur	le	projet.	
  Les dates et lieux de rendez-vous seront  
 publiés sur les sites Internet.
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RESTAURATION COLLECTIVE

LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES
Chaque jour, le SIRCO produit plus de 4 000 repas pour ses cinq communes 
membres. Enfants, personnes âgées, agents municipaux, vous connaissez 
forcément une personne qui bénéficie des repas du SIRCO.  
Mais savez-vous comment ils sont élaborés ? 

> Mais qu’est-ce que le SIRCO ?
Le Syndicat intercommunal de 
Restauration Collective (SIRCO) est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) de type Syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU). 
Il a été créé en 2010 par les communes 
de Saint-Jean de Braye et Saint-Jean-de-
la-Ruelle, rejointes en 2012 par Semoy, 
en 2015 par La Chapelle-Saint-Mesmin et 
en 2022 par Chanteau.
Il cuisine et livre les repas pour les écoles 
maternelles et élémentaires, les accueils 
de loisirs des cinq villes membres et les 
espaces de restauration seniors et les 
restaurants municipaux de Saint-Jean 
de Braye et Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il 
prépare également les menus destinés 
aux personnes bénéficiaires du portage 
de repas à domicile pour la Ville de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle.

> La qualité au rendez-vous
Rien n’est laissé au hasard lors de la pré-
paration des menus du SIRCO. Ceux-ci 
sont conçus dans le respect des besoins 
nutritionnels des consommateurs et vali-
dés par une diététicienne. 
De plus, le SIRCO répond aux exigences 
de la loi Egalim en proposant dans ses 
menus 50 % de produits durables et de 
qualité dont au moins 20 % de bio. On 
entend par produits de qualité des pro-
duits labellisés tels que les AOP, IGN ou 
encore les labels pêche durable. 
Des produits sublimés par les cuisiniers 
du SIRCO qui cherchent sans cesse de 
nouvelles recettes pour plaire aux pa-
pilles exigeantes de nos fins gourmets. 

> Moins de gaspillage
Proposer de bons produits, c’est aussi 
s’assurer de moins en jeter. Une véritable 

démarche de sensibilisation est menée 
par les équipes du SIRCO, mais aussi 
par les agents municipaux qui encadrent 
les temps méridiens, afin d’inciter les 
enfants à découvrir des produits qu’ils 
ne connaissent pas, à les goûter…et à 
les adopter ! Pour les restes, le compos-
tage est à l’essai dans les écoles depuis 
quelques semaines (voir page 11).
Une réflexion qui se poursuit au-delà de 
l’assiette avec, d’ici 2025, la fin du plas-
tique dans les contenants de cuisine, 
réchauffe et service. 
Une démarche qualité menée d’un bout 
à l’autre de la chaîne pour le plus grand 
plaisir des consommateurs.
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UNE QUALITÉ QUI A UN COÛT
Comme de nombreux établissements 
de restauration collective, le SIRCO est 
frappé de plein fouet par l’inflation avec 
une augmentation de près de 20 % 
du prix de ses denrées alimentaires et 
l’augmentation du coût des fluides qui 
impactent son fonctionnement. 
Chacun a un rôle à jouer pour limiter 
l’impact. En tant que parent d’élève ou 
utilisateur des services du SIRCO, pensez à 
réserver vos repas à l’avance et en fonction 
de vos besoins. Ainsi, les commandes 
répondent aux besoins réels et on évite le 
gaspillage. 
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DÉCHETS

TRIER À TOUT ÂGE
Désormais, les biodéchets des écoles et des centres de loisirs ne vont plus à la poubelle ! 
Ils sont collectés et compostés. Une démarche qui implique enfants et adultes et qui est 
accompagnée d’une sensibilisation au gaspillage alimentaire. Explications.

En charge de la restauration, la Ville a 
testé pendant l’été au sein de ses centres 
de loisirs et déployé en octobre dans les 
écoles une nouvelle organisation permet-
tant de collecter les déchets organiques. 
« Avec cette action, nous devançons la 
loi Egalim qui rendra obligatoire le tri à la 
source en janvier 2024, explique Anne-
Marie Acquart, conseillère municipale en 
charge de la restauration. Aussi, nous avons 
confié à Aabraysie Développement la col-
lecte des biodéchets dans les neuf écoles 
et les trois centres de loisirs de la commune. 
AabraysieDéveloppement utilise un élec-
trocomposteur permettant d’accélérer le 
compostage des biodéchets. C’est un geste 
important pour la planète mais l’objectif 
premier est bien de sensibiliser les enfants 
et les adultes et de réduire le gaspillage ali-
mentaire. » Ainsi, après les centres de loisirs 
cet été, chaque école, enfant et encadrant, 

a bénéficié d’un temps de sensibilisation 
proposé par l’association O’Compost, par-
tenaire d’Aabraysie Développement  : que 
peut-on trier, qu’est-ce que le compost… 
Au niveau opérationnel, des poubelles de 
table ont été installées, ainsi que des postes 
de tri dans les salles pour recueillir les biodé-
chets et les déchets recyclables (plastique, 
carton, papier). Pour les maternelles, ce 
sont les Atsem qui les remplissent et pour 
les primaires, c’est le rôle du responsable 
de table, un élève. L’ensemble est ensuite 
transféré par les agents dans les conteneurs 
de collecte, relevés deux fois par semaine 
par Aabraysie Développement grâce à un 
vélo-cargo. 
En parallèle, un travail est assuré par le ser-
vice restauration et le Sirco* pour dévelop-
per les produits compostables, comme les 
pots de yaourts biodégradables. 
* Sirco : Syndicat intercommunal de la restauration 
collective
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COUP DE POUCE :  
C’EST PARTI !
Chaque année novembre est le 
moment de démarrage des clubs 
Coup de pouce. Ils s’adressent 
aux enfants de CP orientés par 
leurs enseignants. En participant 
au club, plusieurs soirs par 
semaine, les enfants gagnent en 
confiance et prennent plaisir à 
lire et découvrir. Une démarche 
qui implique aussi parents et 
enseignants. Les cinq clubs de 
Saint-Jean de Braye sont financés 
par la Ville dans le cadre de 
la Politique de la Ville, avec le 
soutien de la Fondation Orléans. 
Ils s’appuient sur une méthode 
développée par l’association 
nationale Coup de pouce. 

Animation proposée 
par O'Compost
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Le Petit Bois 
est un site très utilisé par 

de nombreux Abraysiens 
de tout âge mais aussi de 

nombreux Loirétains. Avec 
ce grand projet urbain, nous 

avons comme ambition d’améliorer 
son utilisation et son appropriation 
par les habitants et de répondre à 
de nouveaux besoins en matière de 
pratiques sportives libres.  
C’est un projet de longue haleine que 
nous allons déployer progressivement 
dans les 10 ans à venir.

Véronique Bury-Dagot, 
Adjointe au Maire déléguée au Sport,  
à la Culture et à la Vie Associative

AMÉNAGEMENT URBAIN

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE PETIT BOIS
Comment intégrer au mieux les usages des équipements du Petit Bois dans le quotidien 
des Abraysiens et faire de ce site un espace de vie sportive, de loisirs et de culture ?  
Tels sont les enjeux du projet d’aménagement qui a débuté cette année. Point d’étape.

> Le contexte

Très fréquenté et apprécié des Abraysiens, 
le complexe sportif du Petit Bois se com-
pose de très nombreux équipements de la 
Ville. Ces dernières années, il a changé de 
physionomie avec l’ouverture de la piscine 
l’Obraysie, le déménagement de l’école de 
cirque Gruss, la réhabilitation de l’ancienne 
piscine en skate-park ou encore la rénova-
tion des courts de tennis. La réflexion en-
gagée en début d’année a pour objectifs 
de renforcer son rôle de site de référence 
abraysien, d'améliorer sa visibilité en entrée 
de ville et son fonctionnement et d’imagi-
ner des usages complémentaires en matière 
de loisirs ou d'événements culturels. Il s'agit 
également de favoriser les mobilités douces 
grâce à de nouveaux cheminements pié-
tons et vélos et ainsi renforcer le lien entre 
le bois de Coquille et la Loire (trame verte 
et bleue). 

> L’amorce du projet

En début d’année 2022, une mission de ré-
flexion a été confiée à un assistant à maîtrise 
d’ouvrage afin de dresser un état des lieux 
des usages et de recueillir les attentes et 
besoins des différents utilisateurs. Plusieurs 

temps de concertation ont été menés au 
printemps pour aboutir à la présentation de 
deux scenarii aux élus en juillet. L’un d’entre 
eux a servi de base pour engager une étude 
plus approfondie.

> La concertation

Différents temps de concertation ont per-
mis de rencontrer tous les publics utilisa-
teurs (associations, entreprises, services de 
la Ville, acteurs éducatifs) : entretiens sur 
site avec les utilisateurs, ateliers de travail 
urbain... Des échanges avec 216 acteurs et 
usagers qui ont exprimé leurs attentes : ac-
tivités complémentaires, pratique sportive, 
lieux de repos et de détente, lieux de pro-
menade et de nature, lieux de convivialité, 
de restauration et d'événements.

> Quatre locomotives

Le skate-park, les terrains de tennis et de 
foot et l’école de cirque Alexis Gruss sont 
cités comme les principales structures ac-
cueillant du public. Le projet doit contribuer 
à valoriser les autres équipements ainsi que 
l’ensemble du site non seulement comme 
un site sportif mais aussi comme un lieu de 
vie, de nature et de loisirs.

À
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AMÉNAGEMENT URBAIN

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE PETIT BOIS

> Les premières orientations

Alors que la mise en œuvre du projet se 
déroulera sur une dizaine d’années, les pre-
miers grands principes confortent l’identité 
du site autour du sport, du loisir et de la 
nature en valorisant sa partie naturelle et en 
développant une trame végétale de qualité 
sur l'ensemble de son périmètre, partici-
pant ainsi à la démarche Ville en transition. 
Les orientations impulsent également une 
plus grande sécurisation du site (stationne-
ment à l’extérieur du site, éclairage, circu-
lation douce sur le site, vidéoprotection) et 
une signalétique rénovée. Enfin, la création 
d’un espace (une Halle) pourrait accueillir, à 
plus long terme, les parents qui attendent 
leur enfant mais aussi des événements spor-
tifs, culturels…

> Une entrée Nord

Les travaux sont étroitement associés à la 
requalification de l’avenue de Verdun, que 
la Ville a demandée à Orléans Métropole. 
Sur cette voie serait créé un accès au site 
par le Nord avec un espace de stationne-
ment dimensionné aux besoins. La rue du 
Petit Bois verrait son espace de stationne-
ment optimisé. 

> Et la suite

Le scénario envisagé sera finalisé en 2022 
afin de le restituer aux Abraysiens début 
2023 lors de réunions publiques. Des 
études techniques et financières sont éga-
lement attendues dans l’année ainsi qu’un 
appel d’offres pour choisir les entreprises. 
Les premiers coups de pioche pourraient 
démarrer en 2024, notamment sur l’entrée 
de site Rue du Petit Bois. 
Enfin, une collaboration débute avec le 
lycée Gaudier Brzeska pour travailler sur la 
signalétique et l’image du site.

CHIFFRES CLÉS 
• Presque 1/3 des usagers  

du Petit Bois ne viennent pas  
de	la	commune.

• 75 % des usagers viennent au 
moins une fois par semaine

•	Près	de	50	%	des	usagers	viennent	
en voiture ; 30 % viennent à pied

• Une forte mixité 
intergénérationnelle
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ÉCO-DÉFIS DES COMMERÇANTS

DES ABRAYSIENS  
RÉCOMPENSÉS
Lancée en 2013 par la Chambre des métiers et de l’artisanat 
Centre-Val de Loire, l’opération “éco-défis” a été proposée 
aux commerçants et artisans des métiers de bouche cette 
année, avec le concours d’Orléans Métropole et des 
communes partenaires. Quatre commerçants abraysiens 
viennent d’être labellisés.

	 Vous	êtes	commerçant	ou	artisan	 
	 et	vous	souhaitez	vous	engager	 
	 dans	cette	démarche	?	 
	 Une	nouvelle	édition	va	être	lancée.
		 Renseignez-vous	auprès	de	la	Chambre 
 des métiers et de l’artisanat ou d’Orléans 
 Métropole.

NOUVEAU COMMERÇANT

SHIVA
Après Blois, Orléans-Centre et 
Orléans-Sud, une agence Shiva 
ouvre ses portes à Saint-Jean de 
Braye. Spécialistes du ménage et 
du repassage à domicile, les pro-
fessionnels de Shiva sauront ré-
pondre à vos besoins. Il vous suffit 
de les contacter via leur site, par té-
léphone ou directement à l’agence 
pour bénéficier de leur expertise 
et leurs conseils. Ils se déplacent à 
votre domicile pour évaluer votre 
besoin et vous proposer la presta-
tion adaptée. Une agence qui allie 
qualité de service et proximité.
Bonne nouvelle également pour 
les personnes qui recherchent un 
emploi dans ce secteur car Shiva 
recrute régulièrement.
N’hésitez pas à pousser la porte 
pour déposer votre CV. 

 Shiva	
  15 Passage de l’Hôtel de Ville
		 Tél.	02	38	78	00	87	/	www.shiva.fr

L’objectif de cette opération est d’inciter 
et de valoriser les bonnes pratiques en 
matière de réduction des déchets. Pour 
obtenir le label, les candidats doivent 
proposer trois actions autour de la thé-
matique : la prévention des déchets, 
par exemple proposer des emballages 
lavables et consignés à la clientèle ; les 
éco-produits, par exemple l'utilisation 
l'utilisation des produits de saison ; l’éco-
nomie circulaire, par exemple avoir une 
démarche de réparation plutôt que de 
remplacement de leur matériel.
Cette opération gratuite permet aux arti-
sans et commerçants de bénéficier d’un 
diagnostic de leurs pratiques, d’un accom-
pagnement personnalisé et de conseils 
pour réduire la quantité de déchets pro-
duits dans le cadre de leurs activités.

LES ATELIERS DE L'ARCHE

PROGRAMME  
DE DÉCEMBRE
Ce mois-ci, l'Arche abraysienne, 
le service économique de la Ville, 
vous propose plusieurs ateliers 
pour vous accompagner dans votre 
recherche d'emploi ou le déve-
loppement de votre activité pro-
fessionnelle : navigation sur le site 
de la Caf, vélo école ou encore 
information collective sur l'aide au 
financement d'une formation...

 Retrouvez toutes les informations  
	 à	l'Arche	abraysienne,	 
	 174	rue	Jean	Zay	 
	 Tél.	02	38	52	41	79	
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LES ABRAYSIENS RÉCOMPENSÉS 
• Chocolats Lade
• L’atelier papilles
• Les deux boulangers
• L’audace du goût

Bravo à eux !
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PÔLE ESS

EMPRUNTER C'EST DURER
Dernière née du Pôle ESS, la Prêteuse abraysienne a ouvert ses portes en mars. Elle permet 
aux bricoleurs et jardiniers amateurs d’assurer des travaux dans de bonnes conditions.

Samedi 10h dans l’atelier du Pôle 6-10, 
Hélène, Jean-Pierre, Xavier et Florence s’ac-
tivent : ils vérifient le planning et préparent 
les outils qui seront empruntés pour la se-
maine. « La Prêteuse abraysienne est née du 
budget participatif 2019 et c’est une branche 
d’Aabraysie Développement. Son démar-
rage a été retardé par la crise sanitaire, mais 
depuis mars nous sommes ouverts tous les 
samedis. » Sa vocation : mettre à disposition 
des outils de qualité professionnelle à un prix 
modique (0 à 15 €), en accompagnant l’em-
prunteur pour qu’il utilise un matériel adapté 
à son projet et dans de bonnes conditions. 
« Nous lui expliquons le fonctionnement de 
l’outil et lui fournissons une fiche explicative 
et les équipements de sécurité nécessaires. » 
Et les emprunteurs ne tardent pas à arriver ! 
« Si je viens depuis l’ouverture de la Prêteuse, 
c’est bien sûr pour des raisons économiques 
mais surtout pour éviter de stocker des ou-
tils et ainsi polluer moins. » Ou encore cette 

emprunteuse qui a un jardin depuis peu et 
qui a appris à utiliser une bêche ! « Je vais 
certainement en acheter une car j’en ai un 
besoin régulier. Mais j’ai préféré commencer 
par emprunter. »

> Promouvoir les circuits courts 
sous toutes ses formes

L’autre événement de l’année pour le Pôle, 
c’était la Foire des courts circuits, organisée 
le 1er octobre dernier en partenariat avec 
l’Asca. Si la météo a quelque peu refroidi 
certains visiteurs, l’événement a démontré la 
belle mobilisation des acteurs du Pôle et de 
la quarantaine de producteurs et exposants 
qui ont participé à la journée. Une première 
qui se renouvellera et se multipliera avec 
des "mini" foires thématiques (objets, vête-
ments, alimentation...) !

	 6-10	Avenue	François	Rabelais,	 
	 les	samedis,	de	10h	à	12h.
  www.preteuse.fr

LE PÔLE ESS 
Créé en 2018 à l’initiative de la 
Ville, le Pôle ESS rassemble dans 
un même lieu, des entités de 
l’économie sociale et solidaire. 
Toutes sont animées par des 
valeurs d’utilité sociale, de 
consommation responsable, de 
transition écologique ou encore 
de coopération et de proximité :
• Coopérette, supermarché 

coopératif
• Ressource AAA, boutique de 

seconde main
• Repair café pour réparer ses 

affaires
• Prêteuse abraysienne
• 1-Terre-Actions pour réparer 

son vélo
• CREPI 45, Club d'entreprises 

partenaires de l'insertion
• Sauvé des eaux pour coudre
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Le Pôle ESS est toujours 
intéressé par de nouveaux 
bénévoles pour participer  
aux différents projets.  
Pourquoi pas vous ?
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NOËL

LA FÉÉRIE DE NOËL  
EN CENTRE-VILLE
Le marché de Noël revient à Saint-Jean de Braye 
les 10 et 11 décembre, place de la Commune. 

Réalisez vos achats de Noël auprès des 
exposants présents : associations locales, 
artisans, commerçants… Vous trouverez 
forcément un cadeau qui réjouira vos 
proches et les mets qui agrémenteront 
votre repas. 
Les enfants partiront à la rencontre du 
Père Noël dans sa forêt magique et ils 
pourront lui déposer leur liste dans la 
boîte aux lettres lumineuse.
Venez nombreux.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, de 14h à 20h
• À 14h30, 16h30 et 18h30 : 
 The Electric Christmas Band va réchauffer 

l’ambiance avec son répertoire Jazz-Funk à 
la sauce New-Orléans. 

• À 15h : découvrez la méthode Furoshiki, 
emballage de cadeaux avec du tissu, à la 
Médiathèque.

• À 15h30 : la SMOC GV vous propose une 
démonstration de danse en ligne et une 
animation participative.

• À 16h15 : c’est l’heure des contes de 
Noël pour les enfants à partir de 3 ans, à la 
Médiathèque.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, de 10h à 18h
• À 15h et 16h30 : Luciole, merveilleuse 

créature lumineuse, danse au-dessus de 
vos têtes et caresse le vent de ses ailes 
majestueuses et scintillantes.

Un espace restauration vous sera également 
proposé avec 4 food-trucks afin de profiter  
de l’ambiance sur place. 

AU PROGRAMME
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SENIORS, RÉCUPÉREZ VOS CHOCOLATS
Pour	les	séniors	abraysiens	qui	n’ont	pas	pu	participer	au	
spectacle	du	27	novembre	dernier,	des	permanences	sont	
mises	en	place	pour	venir	chercher	les	chocolats	offerts	par	la	
Ville.	Rendez-vous	au	Foyer	Chavaneau	du	29	novembre	au	2	
décembre	de	14h	à	16h	et	le	samedi	3	décembre	de	10h	à	12h.
Pour rappel, si vous êtes abraysien et né avant le 31 décembre 1948, 
mais que vous n’avez pas eu l’invitation pour cette animation, merci 
de vous faire connaître auprès du CCAS au 02 38 52 40 93. 



| DÉCEMBRE 2022 | REGARDS | N°269

RECYCLAGE

UNE SECONDE 
VIE POUR  
VOS SAPINS !
La Ville renouvelle son 
opération de recyclage des 
sapins de Noël à partir du  
3 janvier. 
Ils seront transformés en 
copeaux par les agents 
municipaux et utilisés sur les 
différents massifs de la Ville. 

	 Déposez	votre	sapin	dans 
	 les	espaces	prévus	à	cet	 
 effet dans les Jardins 
	 de	la	Commune	(près	des 
	 anciens	bassins)	et	au	Parc 
 des Armenault. 

ACHATS DE NOËL

RÉOUVERTURE DE LA BOUTIQUE L’AMOVIBLE

ASSOCIATION

LA MUSIQUE DE LÉONIE  
EN REPRÉSENTATION
Après un stage organisé pendant les va-
cances d’octobre, 36 enfants présenteront 
leur travail au cours d’un concert le 10 dé-
cembre prochain. Le spectacle musical “La 
bibliothèque endormie“ a été réalisé par 
Julien Joubert. 
Ils seront accompagnés par un chœur 
d’adultes de la Musique de Léonie. 

L’incubateur commercial, proposé par PES 
45, rouvre ses portes à Saint-Jean de Braye 
jusqu’au 30 décembre. L’occasion de décou-
vrir 4 créateurs locaux.
Vous trouverez forcément votre bonheur 
pour vos achats de Noël.

 Boutique L’Amovible 
	 15	rue	George	Danton
		 Mardi,	mercredi	et	vendredi	de	10h30	 
	 à	18h	et	samedi	de	10h	à	18h30		 	
	 et	les	dimanches	de	décembre.
		 Suivez	la	page	Facebook	de	La	boutique		
	 L’Amovible	pour	découvrir	toutes	les			
	 actualités.

La fée créations et ses jolies 
trousses, portes-monnaies, étuis…

LM-Créer des Bijoux et ses bijoux colorés.

BAB – ecodesign et ses bougies artisanales aux parfums 
savoureux.

Bleu-Pastèque et ses bandanas 
brodés.

 Le rendez-vous est donné  
	 le	samedi	10	décembre	à	20h	 
 à la Salle des Fêtes. 
		 Réservations	au	02	38	61	92	60	ou	 
	 service.culture@ville-saintjeandebraye.fr	
  Entrée libre
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PORTRAIT

DOMINIQUE GIRAUD
LA PEINTURE COMME SECONDE NATURE

 Retrouvez	l’actualité	et	les	œuvres	de	Dominique	Giraud		
	 sur	Internet	:	www.artiste-peintre.net	
		 sur	Facebook	:	Dominique	Giraud
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Voilà maintenant cinq ans que Dominique Giraud, 
habitant de Saint-Jean de Braye, a commencé sa 
nouvelle vie. « À ma retraite d’agent immobilier, j’ai 
retrouvé ma passion de jeune homme : la peinture. » 
Car Dominique Giraud a commencé à peindre à 15 
ans. « D’abord avec de la gouache, puis à 17 ans j’ai 
commencé à travailler la peinture à l’huile et cela a 
été une révélation pour moi ! J’ai beaucoup peint 
jusqu’à 25 ans et j’ai même pensé essayer d’en vivre. 
Mais mes parents m’ont ramené à la réalité et j’ai fait 
une pause de longue durée… » Une pause qui est 
désormais presque oubliée, car Dominique Giraud a 
de nombreux projets ! « En 2022, j’ai pu participer 
à une exposition des Artistes Orléanais et j’ai aussi 
pris part à un ouvrage collectif* en réalisant des 
illustrations d’un conte. C’était pour moi une grande 
première que je renouvellerais volontiers. » Sans 
oublier d’autres expositions dans différents lieux de 
l’Orléanais, expositions pendant lesquelles il s’attache 
à être présent, « pour rencontrer les visiteurs et 
partager ma passion. ». Son fil rouge ? La nature. « Je 
travaille à partir de photos que j’ai faites, de la Loire 
bien souvent, au lever ou au coucher du soleil. Je suis 
très attaché à ce fleuve. Depuis peu, je me suis aussi 
essayé aux scènes de rue. C’est un travail intéressant 
qui me permet de mettre en valeur le patrimoine 
orléanais. » Quand on lui demande pourquoi il peint, 
sa réponse fuse : « C’est pour moi un besoin vital ! 
J’éprouve un réel plaisir intérieur à créer et à partager. 
J’ai eu récemment une commande d’un tableau et j’ai 
été très satisfait quand celui-ci est parti, a pris place 
dans un autre environnement. C’est toujours plaisant 
de rencontrer des personnes qui apprécient votre 
travail. »
* Contes sans Âge, aux Editions French Flowers
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JUMELAGE

DES ÉCHANGES FRUCTUEUX
Le jumelage est l’occasion pour les Villes de tisser des liens étroits en apprenant à mieux se 
connaître. Cela passe par des échanges comme des visites officielles ou encore des projets 
menés ensemble notamment au niveau culturel, éducatif et sportif. 

Dans cet objectif de vous permettre de 
mieux connaître nos Villes jumelles, les 
projets qu’ils mènent, leur vie quoti-
dienne, nous vous proposerons réguliè-
rement des articles dans notre magazine 
Regards.

L’occasion également de découvrir que 
Saint-Jean de Braye est mise régulière-
ment en avant par ses Villes jumelles. Un 
exemple avec ce retour réalisé dans le 
journal local suite à la visite de la délé-
gation de Pfullendorf en octobre dernier.    

Thomas Kugler, et une petite délégation, s’est 
rendu à Saint-Jean de Braye, notre Ville jumelle 

française. Ce fut l’occasion d’inaugurer la 
sculpture du pèlerin réalisée par l’artiste Peter 

Klink et offerte par Pfullendorf dans le cadre 
du jumelage. Cette visite visait également un 

objectif particulier : Vanessa Slimani, le maire de 
Saint-Jean de Braye, lui a décerné la médaille 

de la Ville pour son engagement au service du 
jumelage entre nos deux Villes.
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

FERMETURE DE LA PISCINE
Dans le cadre du Plan de sobriété énergétique (voir Regards de 
novembre), la Ville a décidé de fermer la piscine l’Obraysie durant les 
vacances de fin d’année, du 19 décembre au 1er janvier inclus.  
Cette période permet de ne pas pénaliser l’apprentissage de la natation 
pour les scolaires et l’activité des associations qui sont suspendus 
pendant les vacances. 



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

JEUDI 1-8-15 DÉCEMBRE

ANIMATION
Ateliers d’écriture avec Ella Balaert
Par Tu Connais la Nouvelle ?  
THÉÂTRE	CLIN	D’ŒIL	
Réservation au 02 38 21 93 23  
ou asso.tcn@gmail.com

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

THÉÂTRE
Des mondes
Par la compagnie 55
Halley et Aurélien sont jumeaux. Ils ont seize ans 
lorsqu’Aurélien disparaît. Dix ans après, Halley se met 
en quête de le retrouver grâce au dernier jeu vidéo 
auquel ait joué Aurélien. Sur fond du mythe de Narcisse, 
ce jeu vidéo immersif va plonger Halley dans un autre 
monde. L’avatar de son frère s’y est perdu, il faudra 
que Halley s’y perde aussi. Sur fond de jeux vidéo, Des 
mondes nous plonge dans l’intimité d’une fratrie à 
recomposer. C’est une quête du souvenir, avant l’oubli.
Texte et mise en scène Élie Triffault. Avec Thomas 
Condemine et Sarah Horoks
Programmation en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement du Loiret
20h – SALLE	DES	FÊTES
Réservation au 02 38 61 92 60  
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
Tarif unique à 10€

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

ANIMATION
Parlons livres
Présentation du second roman de la sélection 2022-
2023
18h30 le vendredi 2 et  
10h15 le samedi 3 décembre - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

LITTÉRATURE
Bar à textes avec Jean-Claude Mourlevat
Par Tu Connais la Nouvelle ?  
20h30 – THÉÂTRE	CLIN	D’ŒIL	
Réservation au 02 38 21 93 23  
ou asso.tcn@gmail.com

JEUDI 8 DÉCEMBRE

ORIENTATION
La Nuit de l’Orientation
Par la CCI Loiret
10h à 21h30 – CO’MET
Programme sur loiret.cci.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

ANIMATION
P’tit déj Cinéma
10h15 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

ANIMATION
Heure des histoires
Pour les enfants à partir de 3 ans
16h15 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

ARTS PLASTIQUES
Furoskiki
Le Furoshiki désigne à la fois une technique 
d’emballage japonaise et la pièce de tissu réutilisable. 
Venez découvrir cette solution écologique, économique 
et durable pour emballer vos cadeaux et les sublimer 
par la même occasion.
15h - MÉDIATHÈQUE
A partir de 8 ans

Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

CONCERT
La bibliothèque endormie
Par les chœurs de la Musique de Léonie adultes et 
enfants
20h30 – SALLE	DES	FÊTES
Gratuit - Réservations : 02 38 61 92 60  
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
Voir page17

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

THÉÂTRE
Vlad Tepès, le prince maudit de Roumanie
Par la compagnie du Vieux Forum 
Organisé par le Théâtre Clin d’œil
20h30 – THÉÂTRE	CLIN	D’ŒIL	
Dès 15 ans – Tarifs : 17€ / 13€ (tarif réduit)

DU 10 AU 20 DÉCEMBRE

EXPOSITION
Les femmes de 
mon île
Par Nathalie Morel et 
l’association FAYASSO
Un voyage au cœur de 
la diversité des femmes 
et une découverte de 
la faune et flore de l’île 
de la Réunion grâce aux 
peintures de Nathalie 
Morel. Des lectures de 

contes musicaux pour les enfants et les adultes seront 
proposées : “Le voyage de Ti’Gouya” le dimanche 11 
décembre et “Le loup qui voulait changer de couleur” le 
mercredi 14 décembre.
CHÂTEAU	DES	LONGUES	ALLÉES
Gratuit
Renseignements : 02 38 61 92 60  
ou service.culture@ville-saintjeandebraye

VACANCES ÉCO-CREATIVES  
AU PRÉ DE GRAINES DE BONHEUR
LUNDI 19, MARDI 20 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE, 
de 14h à 17h – AU	PRÉ	DE	GRAINES	DE	BONHEUR
Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à une expérience nature avec des ânes en liberté. Au programme : soins aux 
équidés, jeux libres en plein air, jeux coopératifs, construction de cabanes, feu de camp et ateliers éco-créatifs*.
Goûter festif offert le dernier jour autour du feu en l'honneur des 2 ans de l'ânon Yuli.
*Possibilité de repli en intérieur (sous le tipi ou dans une salle à 10 minutes) en cas d'intempéries.

58 € par enfant les trois demi-journées. 
Contact : Flavie Renault, 06 63 15 45 16 - flavieren@posteo.net
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

SOLIDARITÉ
Vente d’œuvres 
originales
Par Amnesty International
Amnesty International 
propose à la vente des 
peintures, sculptures, 
photos et artisanat d’art. 
Vous souhaitez proposer 
vos œuvres pour soutenir 
l’ONG ? Contactez les au 

06 65 77 82 87 ou contact@amnestyorleans.fr
9h à 18h – SALLE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
Entrée libre

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ANIMATION
Marché de Noël
Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h
PLACE	DE	LA	COMMUNE	
Information page16

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

CONCERT
Concert de Noël
Par les Amis des Orgues
L'Ensemble "La Bel'Ebat" vous enchantera par des 
chants anciens accompagnés à l'Orgue, au clavecin et à 
la flûte Baroque. Ils vous feront voyager vers les Noëls 
Provençaux.
15h –	EGLISE	DU	VIEUX	BOURG
Libre participation - Église chauffée

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ANIMATION
Loto de Noël
Par le Comité des Fêtes Abraysien
Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h 
ESPACE MARCEL JORIOT
Buvette avec sandwichs et pâtisseries sur place

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

ANIMATION
Soirée jeux de société
20h - MÉDIATHÈQUE
À partir de 12 ans
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80,  
à partir du 25 novembre

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ANIMATION
Fête KAF - Fête commémorative de 
l’abolition de l’esclavage
Par l’association Fayasso
SALLE	DES	FÊTES

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ANIMATION
Repair café
14h à 18h – PÔLE ESS
Information sur www.repaircafe45800.fr

DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 DÉCEMBRE 

THÉÂTRE
J’ai la trouille d’avoir la pétoche
Par le Théâtre Clin d’œil
16h le dimanche / 15 le lundi –	THÉÂTRE	CLIN	D’ŒIL	
Dès 6 ans – Tarifs : 17€ / 13€ (tarif réduit)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

ANIMATION
Heure des histoires
Pour les enfants à partir de 3 ans
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80  à partir 
du 30 novembre

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 

ANIMATION
Découverte des jeux vidéo
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80   
à partir du 7 décembre

JEUDIS 5, 12, 19, 26 JANVIER ET 2, 9 FÉVRIER

ATELIERS	D'ÉCRITURE
Espèce d'animal !
avec l'autrice Annie Ferret
Proposés par l'association Tu connais la nouvelle ?
THÉÂTRE	CLIN	D’ŒIL.	

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

									et	sur	facebook	 
@villesaintjeandebraye  
@mediathequedesaintjeandebraye

LE PROGRAMME DU TÉLÉTHON

Les bénéfices de ces opérations seront remis  
au Téléthon lors du marché de Noël  
des 10 et 11 décembre.

1ER DÉCEMBRE 
 Tournoi de bridge 
par l’association Le Câble 
Salle René Cassin 

3 DÉCEMBRE 
•	Tournoi	pour	les	écoles	de	rugby	du	Loiret	 
proposé par JAS 
Plaine du Pont Bordeau, de 13h30 à 17h
L’occasion de mêler sport et bonne action. Vous pourrez 
également profiter d’une démonstration de Zumba par 
la SMOC GV.
•	Animation	inter-club	autour	du	judo 
par la SMOC Judo
Dojo Jean Zay

•	Soirée	avec	repas	dansant 
organisée par le Comité des fêtes
Salle des fêtes

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
•	Tournoi	du	Téléthon	 
par la SMOC Tennis de table. Ouvert à tous
Gymnase Pierre de Coubertin, à 13h30. 

6 ET 7 DÉCEMBRE 
	Vente	de	produits 
par l'association Tricottinage 
Hall de la Maison des Longues Allées, de 10h à 17h30

11 DÉCEMBRE 
	Vente	de	gâteaux 
par l’association Nounous les P’tits bouts 
Au marché de Noël

En raison des fêtes,  
la médiathèque sera fermée  
les samedis 24 et 31 décembre. 
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MAJORITÉ MUNICIPALE

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
L’année	2022	aura	forcément	été	marquée	par	les	solidarités	au	sens	large	face	aux	multiples	crises	qui	touchent	toujours	les	plus	fragiles	et	que	
nous	avons	le	devoir	de	protéger	des	difficultés.

La	crise	ukrainienne	aura	vu	la	ville	réagir	rapidement	:	avec	l’appui	des	dons	d’Abraysiens,	l’association	Amitiés	Abraysiennes	Sans	Frontières	et	
les	agents	de	la	ville	auront	su	très	vite	mobiliser	les	moyens	pour	envoyer	un	convoi	jusqu’en	Pologne.	Parallèlement,	deux	appartements	ont	
été	rénovés	et	meublés	pour	permettre	d’accueillir	les	familles.

L’opération	 étudiants,	 qui	 permet	 aux	 jeunes	 –	 souvent	 oubliés	 –	 d’accéder	 à	 une	 aide	 de	 100	 €	 pour	 des	 achats	 de	 livres	 ou	 de	matériel	
informatique,	a	été	reconduite.	Plus	de	130	jeunes	ont	participé	à	l’opération	et	nous	réfléchissons	à	une	proposition	différente	pour	2023.

Le	Plan	Local	de	Santé	et	d’Inclusion	(PLSI)	est	maintenant	entré	dans	sa	phase	opérationnelle.	Cette	«	feuille	de	route	»,	fruit	d’un	travail	mené	
avec	beaucoup	de	partenaires	associatifs	et	professionnels	de	santé,	entend	répondre	aux	enjeux	actuels	et	aux	évolutions	des	besoins	sociaux.	
Les	opérations	de	sensibilisation	que	nous	avons	organisées	ont	connu	réussite	en	octobre	(semaine	bleue,	octobre	rose)	et	continueront	avec	
le	Téléthon	de	décembre.	Les	transversalités	voulues	et	les	coopérations	se	mettent	en	place	pour,	par	exemple,	sensibiliser	les	plus	jeunes	au	
handicap.

L’épicerie	solidaire	a	été	entièrement	rénovée,	elle	permet	depuis	quelques	mois	d’accueillir	le	nouveau	service	de	domiciliation	qui	s’adresse	
aux	personnes	sans	domicile	stable	ou	fixe	et	leur	permet	d’accéder	à	leurs	droits	et	prestations.	La	réorganisation	de	ce	lieu	offrira	très	vite	de	
nouveaux	espaces	pour	recevoir	les	bénéficiaires	de	l’aide	alimentaire	sous	de	meilleures	conditions.	Profitons-en	pour	remercier	l’engagement	
de	l’équipe	bénévole	d’une	part	et	des	services	municipaux	d’autre	part,	qui	ont	pu	œuvrer	avec	le	CCAS	en	figure	de	proue.

Chacune	et	 chacun	peut	 connaître	au	cours	de	 la	vie	une	période	de	difficultés,	 la	nécessité	de	se	 tourner	vers	 le	CCAS	pour	demander	une	
attention,	une	aide	ponctuelle.	C’est	en	ce	sens	qu’il	est	nécessaire	de	croiser	les	gestes	de	solidarité	et	les	initiatives	avec	les	activités	du	CCAS.

Une	commune	doit	être	un	espace	de	solidarités	entres	celles	et	 ceux	qui	y	vivent,	et	 la	 solidarité,	au	quotidien,	 l’affaire	de	 tous,	pour	 tous.	
Inflation,	crise	internationale,	difficultés	passagères	ou	malheureusement	de	plus	longue	durée,	la	ville	tient	à	se	montrer	présente	auprès	des	
Abraysiens.

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE 
Suite	au	caillassage	du	bus	n°2	de	Saint-Jean-de-Braye	à	proximité	du	lycée	Jacques	Monod	début	novembre,	il	est	légitime	de	s'interroger :	notre	
ville	est-elle	devenue	un	territoire	de	non-droit	?	Ou	s'agit-il	d'un	sentiment	d'insécurité	comme	Mme	le	Maire	l'affirmait	encore	récemment	?
La	prévention	est	nécessaire,	mais	elle	montre	ses	limites	face	aux	remises	en	causes	des	règles	de	vie	en	communauté	:	franchissement	de	feux	
rouges,	rodéos,	tirs	de	mortier,	utilisation	du	pistolet	Taser	au	collège	Saint	Exupery,	effractions	en	tous	genres.
La	réalité	est	violente	il	suffit	de	vivre	dans	notre	ville	pour	s'en	rendre	compte.
Il	faut	du	courage	face	aux	vandales,	et	faire	preuve	d'autorité	pour	faire	respecter	la	loi.
Mme	le	Maire,	les	abraysiens	demandent	que	les	policiers	municipaux	soient	présents	dans	la	ville,	aient	des	directives	claires	pour	arrêter	les	
vandales	et	soient	soutenus	par	la	présence	du	Maire	et	celle	des	élus	sur	le	terrain	y	compris	dans	ces	moments	critiques.

Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab

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 
Des	engagements	non	respectés	!	En		juin	2020	Mme	le	maire	annonçait	ses	priorités	"	On	ne	sera	pas	trop	dans	le	bâti,	beaucoup	de	choses	sont	
sorties	de	terre."	Vous	pouvez	constater	que	ce	n’est	pas	la	réalité	et	encore	moins	son	application.
Malheureusement,	 	 il	 y	 a	 de	plus	 en	plus	 de	 constructions	 :	 rue	de	 la	mairie,	 clos	 du	hameau,	 rue	Jean	 Zay	 :	 c’est	 plus	 de	150	 logements	
programmés	et		bien	d’autres	dans	les	tiroirs...	au	détriment	des	espaces	verts	:	l’extension	du	parc	des	Longues	Allées	ne	compensera	pas	ce	
qui	est	supprimé.	Ces	constructions	dispersées	sans	cohérence	défigurent	notre	commune.	Elle	est		bien	loin	notre	ville	«	entre	Loire	et	forêt	»…	
Les	élus		sont	loin	d’analyser	les	conséquences	de	cette	bétonisation	grandissante	:	équipements	municipaux	insuffisants,	quartiers	asphyxiés,	
ruissellement,	insécurité		etc...	C’est	cela	la	ville	en	transition	?
Nous	vous	souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.

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

Ana JOULIN
Ismaïl EL LAHIBI
Snehita TALUKDAR
Chloé DEBEAUPUIS

MARIAGES
OCTOBRE 

Tuncay CERAN et Beyaz BOZBEY

PACS
OCTOBRE 

Nathalie THOMASSIN et Benoit SERRA
Cécile NGUYEN et Sébastien DUJARDIN

ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

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

SERVICE ÉTAT CIVIL
02 38 52 40 24
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr
Lundi	:	13	h	30	à	17	h
Mardi,	mercredi	et	vendredi	:
8	h	45	à	12	h	-	13	h	30	à	17	h
Jeudi	:	8	h	45	à	12	h	-	14	h	30	à	17	h
Samedi	:	9	h	à	12	h 
Démarches	cartes	nationales	d'identité	
et	passeports	sur	rendez-vous

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

POLICE MUNICIPALE
43,	rue	de	la	Mairie	 
02 38 52 40 22
Du	lundi	au	jeudi	:
9h	à	12h	-	13h	à	18h
Vendredi	:	9h	à	12h	-	13h	à	17h
Samedi	:	9h	à	12h	(à	l'état	civil)

POLICE NATIONALE
26	rue	du	Colonel	O’Neil,
Orléans	 
02 38 24 30 82
10	h	à	13	h	-	14	h	à	17	h

CONFLITS VOISINAGE  
ET FAMILIAUX
S’adresser	à	l’accueil	de	la	mairie
02 38 52 40 40

URBANISME
Permanence	à	l'accueil	de	la	mairie
Mardi et jeudi de 8h45 à 12h
02	38	52	40	70

CCAS
Maison	des	Longues	Allées
25	rue	de	Mondésir
02	38	52	40	93
Du	lundi	au	vendredi	:
8	h	45	à	12	h	-	13	h	30	à	17	h	

CONSULTATIONS

Création  
d'une Zone  
Agricole	 
Protégée

Vivre dans  
un	écoquartier
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Enquête publique pour  
la création de la ZAP 
Les communes de Saint-Jean de Braye et 
Semoy travaillent à la création d’une Zone 
Agricole Protégée (ZAP) pour protéger 
le foncier agricole. La Zone Agricole 
Protégée (ZAP) garantit que les terrains 
situés dans son périmètre ne seront pas 
constructibles. 
Une enquête publique sera menée du  
3 décembre 2022 au 13 janvier 2023. 
Elle est disponible à l’accueil de la Mairie 
et sur le site internet de la Ville. 
En outre, le commissaire enquêteur 
recevra les observations du public en 
mairie de Saint-Jean de Braye, de 14h à 
17h, mercredi 14 décembre 2022 et jeudi 
5 janvier 2023.

Enquête sur l’écoquartier  
Des étudiants de l’Université d’Orléans 
réalisent, pour le compte de la Ville, une 
enquête sur les modes de vie au sein de 
l’écoquartier. 
Propriétaires-occupants, locataires, vous 
êtes volontaire pour participer à cette 
enquête ? 
Transmettez vos coordonnées par mail à :  
amenagement@ville-saintjeandebraye.fr
Les entretiens se dérouleront avant les 
vacances de fin d’année.  




