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DES CHOCOLATS POUR NOS AÎNÉS
Les élus avaient donné rendez-vous aux seniors de notre 
commune, le dimanche 27 novembre, pour un après-midi 
« spectacle » à l'école de cirque Gruss. Les numéros se sont 
succédé sous le regard amusé de près de 250 spectateurs. 
Chacun a pu repartir avec son ballotin de chocolats avant de 
célébrer les fêtes de fin d’année. 

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
L'école Gallouédec a organisé, le 5 décembre 
dernier, une matinée placée sous le signe de la laïcité. 
De nombreuses animations ont rythmé les échanges 
autour de ce principe fondateur de l’école et de la 
République célébré le 9 décembre.  

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël abraysien était organisé les 10 
et 11 décembre derniers, Place de la Commune…
et vous avez été nombreux à répondre au rendez-
vous pour dénicher des idées cadeaux auprès de 
nos exposants, profiter de l’ambiance féérique 
et festive autour des animations proposées et les 
enfants ont rencontré le Père-Noël dans sa forêt 
magique.

NOCES DE DIAMANT
Samedi 12 novembre, Andrée et Gérard Servant 
célébraient, jour pour jour, leurs 60 ans de 
mariage. Une cérémonie, préparée en secret par 
leurs deux filles avec la complicité d'Olivier de 
La Fournière, qui a été l'occasion de rappeler 
aussi qu'Andrée avait été agent de restauration 
à la Ville.
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UN NOUVEAU MAIRE À PFULLENDORF
Dans la Ville jumelle de Pfullendorf, l'élection du maire a eu lieu le 
dimanche 23 octobre 2022. Le titulaire du poste, Thomas Kugler, 
avait déjà annoncé lors d'une réunion du conseil municipal en jan-
vier 2022 qu'il ne se représenterait pas, après deux mandats passés 
au service de la Ville. Il continuera d'exercer sa fonction jusqu'au 14 
janvier 2023. Son successeur, Ralph Gerster, prendra le relais à par-
tir du 15 janvier après avoir remporté l'élection avec 77% des voix. 
Ralph Gerster a su convaincre les habitants de Pfullendorf grâce 
à son expertise professionnelle, qu'il a acquise pendant plus de 
dix ans en tant que maire de la commune voisine de Herdwangen-
Schönach. Les thèmes de la santé, du logement ainsi que de l’en-
seignement lui tiennent particulièrement à cœur pour les années à 
venir.
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ue 2023 soit une belle et heureuse année pour toutes et tous est le 
vœu le plus sincère que je formule. Malgré les difficultés, la commune 
entend tenir le cap pour maintenir un service public de qualité envers 

les Abraysiennes et Abraysiens.
Mais il ne faut pas sous-estimer la baisse des dotations de l’État, décidée sans 
concertation, et la disparition de la taxe d’habitation. Elles ont des répercussions 
importantes sur le budget des communes en général. Pourtant, ce sont bien 
ces communes, proches des habitants, de leurs besoins, de leurs difficultés, 
qui doivent compenser les pertes financières qui lui sont imposées par l’État. 
À Saint-Jean de Braye, nous affichons notre volonté de maintenir contre vents 
et marées une offre de services de qualité et un niveau d’investissements 
nécessaires pour l’entretien du patrimoine et la qualité de vie.
Pour ce faire, la solidarité est indispensable, elle est la contribution de chacune 
et chacun à l’effort collectif pour le plus grand nombre et le maintien du service 
public. J’en veux pour exemple le service de la petite enfance et celui de la 
restauration scolaire qui, s’ils ne sont pas une obligation pour la commune, 
sont tellement nécessaires pour apporter aux familles les services dont ils ont 
besoin dans leur vie quotidienne. De même, investir pour rénover et améliorer 
les conditions d’accueil dans une école représente un engagement que nous 
avons toujours maintenu, celui du soutien à l’éducation et à la jeunesse, à 
la continuité éducative pour préparer l’avenir ; augmenter les moyens de la 
police municipale qui assure la tranquillité publique et la sécurité pour tous, est 
de notre devoir ; rendre plus accueillante et fonctionnelle l’épicerie solidaire 
reflète notre souci d’une solidarité toujours plus développée et partagée pour 
accompagner les plus fragiles, jeunes ou plus âgés.
Demander un effort à tout le monde était nécessaire pour maintenir nos services 
publics qui, rappelons-le, sont le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont pas.
Bonne année à toutes et tous, dans la solidarité !

Vanessa Slimani, maire 
conseillère départementale
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22
EXPRESSION 
POLITIQUE

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Vendredi 3 février et vendredi 3 mars 
18 h - Salle du Conseil municipal

MADAME LE MAIRE REÇOIT SUR 
RENDEZ-VOUS
Samedi 21 janvier et samedi 18 mars 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 14 janvier de 10h30 à 12h
salle du Conseil à Combleux
Samedi 11 mars de 10h30 à 12h 
Salle Edgard Veau à Mardié

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE

• L’ordre du jour était principalement consacré au vote du budget primitif. 
Retrouvez en Pages 12 et 13, l’article consacré au sujet.

• Nouveau cadre partenarial avec les associations. Suite à un état des lieux 
réalisé en 2020, il s’est avéré nécessaire de redéfinir le fonctionnement posé 
depuis plusieurs années entre la Ville et les associations. Le nouveau cadre 
partenarial a pour objectif d’affirmer le soutien de la Ville au monde associatif 
avec équité, transparence et efficacité. Il définit ainsi les engagements de 
chacun et les modalités de mise en œuvre.

• Égalité entre les hommes et les femmes. La Ville s’engage depuis plusieurs 
années à promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre les hommes et 
les femmes. Le rapport 2021 « sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes » sur le territoire a été remis. Le plan pour l’égalité, 
proposé par la Ville, a également été exposé. Il comprend deux phases. La 
première, sur 2022 et 2023, consiste en l’élaboration d’un diagnostic de la 
situation à Saint-Jean de Braye tant au niveau de la Ville comme employeur 
qu'au niveau des actions menées envers le grand public pour faire évoluer les 
pratiques et les mentalités. Ce diagnostic sera complété par la mise en œuvre 
de premières actions. La deuxième phase, en 2024 et 2025, visera à proposer 
un plan d’actions qui répondra aux prescriptions soulevées par le diagnostic.
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> Des études pour structurer les 
déplacements de demain
Il s’agit d’une attente forte : la requali-
fication de la RD 960. Cet axe majeur, 
pour la ville et la métropole puisqu’elle 
relie Orléans à l’est, est particulièrement 
dégradé. L’étude, menée par Orléans 
Métropole en 2023, permettra de déter-
miner les usages et proposer des aména-
gements adaptés. Suite à cela, une pre-
mière tranche de travaux pourrait être 
prévue en 2024/2025.
Dans la même logique, compte-tenu 
de l’évolution du tissu urbain, la Ville 
a demandé à Orléans Métropole une 
étude sur les flux de circulation dans le 
périmètre délimité à l'est par la rue de la 
Gare et l'avenue Pierre Mendès-France, 
à l'ouest par la rue du Pont-Bordeau et 
au nord et au sud par les deux routes 
départementales. 
À l’issue, la rue Jean Zay, autre axe 
majeur puisqu’il irrigue le centre-ville et 
de nombreux équipements et propose 
de nouveaux logements créés autour 
de l’écoquartier, sera requalifié par 
tranche dès 2024 afin d’adapter cet axe 
à de nouvelles pratiques de circulation, 
qu’elles soient automobiles, piétonnes 
ou cyclistes. 

> Mais aussi 

• La poursuite de la requalification 
de la rue de Frédeville concernera 

la section entre la rue des Bouleaux 
et le rond-point de la rue de la Motte 
Sainte-Euverte. Coût : 360 000 E. À 
noter qu’une 6e tranche a été ajou-
tée au projet entre la rue de la Motte 
Sainte-Euverte et la rue de Rochefort.

• La création par tranche d’un che-
minement piéton sécurisé entre le 
chemin des collégiens et le Clos de 
Genouilly.

• La requalification de la rue de Sainte 
Marie (coût : 175 000 E) et la réfection 
de la rue du Coin Buffet.

• L’étude pour la requalification de 
l’avenue Pierre Mendès-France et 
de la rue de la Gare. Cet aménage-
ment entre dans la réflexion globale 
autour du projet du Petit-Bois.

• L’expérimentation sécuritaire 
dans le secteur Rue de la Motte 
Luquet/ Robert Desnos/ Paul 
Eluard/Guillaume Apollinaire et 
Paul Verlaine a porté ses fruits (voir 
numéro d’octobre). Plusieurs aména-
gements sont pérennisés comme le 
sens unique de la rue Paul Eluard qui 
intégrera un cheminement cyclable, 
l’élargissement des angles des rues 
Robert Desnos et Paul Eluard ou en-
core le maintien des stops de la rue de 
la Motte Luquet. Coût : 60 000 E.

ESPLANADE DE GAULLE
POINT SUR LE CALENDRIER
Suite à la découverte d’excavations, le 
chantier d’aménagement de l’Esplanade 
de Gaulle a dû être stoppé le temps 
de réaliser des études et mettre en 
œuvre des solutions au problème. 
Vous trouverez ci-dessous le nouveau 
calendrier des travaux d’aménagement 
de l’esplanade.

• Mars 2022 à mai 2023
 Travaux hydrauliques (création du 

bassin de stockage)  

• Mai 2023 à août 2023
  Travaux d’aménagement de 

l’esplanade  

• Automne/hiver 2023 
 Travaux paysagers / espaces verts 

TRAVAUX

UNE VILLE TOURNÉE VERS L’AVENIR
Alors que plusieurs travaux structurants pour la ville s’achèvent à l’image de la requalification 
de la troisième tranche de la rue de Frédeville ou de la rue du Pont-Bordeau, d’autres travaux 
sont d’ores et déjà programmés pour 2023. Sur l’ensemble du programme de travaux de voirie, 
l’ambition est de sécuriser les modes de déplacement, quels qu’ils soient, et développer l’usage 
des circulations douces et l’utilisation des transports en commun.
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RECENSEMENT

UNE NOUVELLE CAMPAGNE 
LANCÉE CE DÉBUT D’ANNÉE
Chaque année, une partie de la population de Saint-Jean 
de Braye est recensée par l’INSEE, de manière aléatoire. 
La nouvelle campagne aura lieu entre le 19 janvier et 
le 25 février 2023. Le recensement est utile à de nombreuses 
fins. Explications. 

Grâce à ce recensement, les acteurs, na-
tionaux et locaux, de la vie économique 
et sociale disposent d’informations 
régulières et récentes. Par exemple, les 
éléments collectés permettent :
• Aux pouvoirs publics d’adapter les 

équipements collectifs aux évolutions 
de la société : crèches, hôpitaux, éta-
blissements scolaires, équipements 
sportifs etc;

• Aux professionnels publics et privés 
de mieux connaître le parc de loge-
ments et les besoins de la population;

• Aux entreprises d’avoir des données 
précises pour mieux connaître leur 
clientèle potentielle ou les disponibi-
lités en main-d’œuvre;

• Aux associations, notamment celles 
qui œuvrent dans les domaines sani-
taire, social, éducatif ou culturel, de 
mieux agir selon les besoins de la 
population.

L’enquête du recensement est obliga-
toire et votre participation est essentielle 
pour avoir des données de référence. 

> comment cela se passe t'il ?
Tout le monde n'est pas concerné ! Si 
vous êtes désigné, vous serez averti par 
courrier (comprenant le logo de la Ville), 
adressé directement à votre domicile. 
Dans un second temps, un agent re-
censeur se rendra à votre domicile. Il 
doit être muni d’une carte officielle 
tricolore. Cet agent vous remettra des 
codes confidentiels de connexion pour 
vous recenser en ligne sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne 
disposez pas de connexion Internet, il 

vous distribuera un questionnaire papier 
qu’il viendra récupérer à votre domicile 
quelques jours plus tard.
  
  Vous êtes recensé et rencontrez des   
	 difficultés	à	remplir	le	questionnaire	?	 
 Le service état civil/recensement 
 de la population vous accompagne sur 
 rendez-vous. 

  02 38 52 40 82 - 173 rue Jean Zay

DES RENDEZ-VOUS À VENIR

LES COMITÉS DE QUARTIERS 
S’ORGANISENT ! 
Les Assemblées Générales se dérou-
leront à 18h dans la salle du Conseil 
Municipal. 

• Quartier Charbonnière 
Mardi 31 janvier 

• Quartier Centre-Ville 
Mardi 7 février 

• Quartier Ambert-Bourgogne-St-Loup 
Mardi 28 février 

• Quartier Loire-Bionne 
Mardi 7 mars 

• Quartier Frédeville 
Mardi 14 mars 

• Quartier Pont-Bordeau Armenault 
Mardi 28 mars 

RESTITUTION DE L’ÉTUDE 
SUR LE SECTEUR ROSTAND
Tous les habitants et usagers du quartier 
sont invités à la réunion publique de res-
titution de l’étude pour la requalification 
du secteur Rostand, réalisée par SIAM 
Conseils, le jeudi 2 février à 18h, salle 
Jean-Baptiste Clément. 

RESTITUTION DE L'ÉTUDE 
SUR L'AMÉNAGEMENT DU 
SITE DU PETIT BOIS
La réunion publique se tiendra le jeudi 
12 janvier à 18h à l'Amphithéâtre du 
Business Center du Crédit Agricole au
26 rue de la Godde.

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis pour vous recenser 
à compter du 19 janvier 2023. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez prévenu par 
votre mairie.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune
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EN CHIFFRE 
• Pour les communes de plus 10 000 

habitants, 8% de la population est 
recensé chaque année. 

• 4 agents recenseurs sur la ville
• En France : 5 millions de logements 

sont enquêtés 
• 96% de taux de réponse sur 

l’enquête annuelle du recensement 
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QUALITÉ DE VIE

2023, ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
C’est sur le thème de la biodiversité que les élus ont souhaité mettre l’accent en 2023 dans 
la cadre de la démarche Ville en transition. Un engagement qui se traduit par de nombreux 
événements. Présentation.

Développer la démarche 
Ville en transition est un axe fort de notre 
projet de mandat. Pour y contribuer, nous 

avons fait le choix de mettre en valeur chaque 
année un thème associé : la biodiversité en 

2023, l’impact énergétique en 2024, l’économie 
circulaire en 2025. Cela nous permet de mieux 

les faire connaître aux Abraysiens et aux acteurs du 
domaine et de renforcer la transversalité de nos actions, par 
exemple en intégrant la biodiversité dans l’action culturelle 
ou patrimoniale.

Franck Fradin, 
Adjoint au Maire délégué au patrimoine naturel,  
bâti et à l’agriculture 

> Les temps forts
L’année de la biodiversité va démarrer 
avec la plantation de la première micro-
forêt, rue de la Loire : 3 500 m2 plantés 
avec de la végétation locale. Le projet dé-
bute le 23 janvier et s’étale sur plusieurs 
jours : les écoles seront accueillies pour 
les plantations le 2 février, les entreprises 
le 3 et les particuliers le 4. Au début, les 
pousses ne feront que quelques dizaines 
de centimètres : elles deviendront des 
arbres d’ici 3 à 4 ans. 

Le second événement de l’année sera 
l’ouverture en avril de l’extension du 
parc des Longues Allées : d’une surface 
de 5,7 ha, elle privilégie la biodiversité 
et la conservation du patrimoine avec 
prairie, verger, vignes et éco pâturage, 
fortement plébiscité par les habitants. Et 
pour les chauves-souris, la réouverture 
de l’accès à la cave sous le château leur 
offrira un refuge. Car Saint-Jean de Braye 
accueille sur son territoire sept espèces 
de chauves-souris sur les 12 identifiées 
dans le Loiret : des animaux particulière-
ment friands des moustiques…
Enfin, le premier semestre se terminera 
par les 24 Heures de la biodiversité, or-
ganisées sur toute la métropole. A Saint-
Jean de Braye, des animations seront 
proposées afin d’aider chacun à mieux 
comprendre les enjeux de la biodiversité 
pour s’investir dans la démarche.

> Les projets en cours
La Ville n’a pas attendu 2023 pour s’inves-
tir dans la préservation de la biodiversité 

et de nombreux chantiers sont en cours : 
aménagement du secteur du Petit-Bois, 
renaturation du centre-ville, végétalisa-
tion de la Place de la Commune et réa-
ménagement de l'Esplanade de Gaulle 
renforceront la place de la nature en ville. 
Dans la même démarche, l’opération 
« Je plante un arbre » est reconduite. 
Enfin, l’aménagement de « cours oasis » 
dans les écoles permet de rafraîchir l’en-
vironnement, de sensibiliser les enfants 
et d’accueillir des petits habitants à 2, 4, 
6 ou 8 pattes ! Les travaux se terminent 
à l’école Paul Langevin avec la plantation 
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de six érables. Ils ont impliqué les ser-
vices de la Ville mais aussi les enfants 
et les enseignants. Deux autres écoles 
seront concernées d’ici 2026, ainsi que le 
Groupe scolaire Gallouédec, pour lequel 
le chantier de restructuration sera l’occa-
sion de réaménager la cour.

> Plus verte 
Reconnue comme « Territoire engagé 
pour la nature » de 2019 à 2022, la Ville 
a élaboré un plan d’action pour les trois 

ans à venir pour renouveler cette recon-
naissance décernée par l’Agence régio-
nale de la biodiversité et continuer ainsi 
dans la démarche d’une ville plus verte. 
Et pour aller plus loin, un Comité abray-
sien du paysage et de la biodiversité 
sera installé en début d’année : il rassem-
blera élus, services mais aussi habitants 
et acteurs locaux.

  Pour en savoir plus : saintjeandebraye.fr 

Favoriser la biodiversité, c’est à la fois 
développer la nature en ville mais aussi 

préserver la faune et la flore. Cela implique aussi de changer 
nos pratiques : élus, services municipaux, particuliers ou 

entreprises nous sommes tous concernés. Et l’engagement 
répond également à une attente. Nous constatons, dans le 

budget participatif que les idées proposées sont en majorité liées 
à la nature et à la biodiversité.  Une attente renforcée par la météo de l’été 
dernier. Les températures et la sécheresse nous poussent à mettre en place 
des aménagements qui contribuent au mieux vivre en ville : en déployant la 
végétalisation lorsque c’est possible sur la voirie ou encore dans les secteurs 
comme les cimetières… 

Lydie Perin 
Conseillère municipale déléguée à la biodiversité

RAPPORTEZ VOTRE 
SAPIN
À partir du 3 janvier, la Ville met à 
la disposition des habitants deux 
espaces pour y déposer leur 
sapin de Noël : aux jardins de 
la commune et au Parc des 
Armenault. Ces derniers sont 
ensuite broyés pour devenir 
des copeaux qui protègent les 
massifs végétaux.

CHIFFRES CLÉS
• Je plante 1 arbre : 658 habitants sont 

venus récupérer une plante en 2021
• 287 sapins déposés en 2022
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DU NOUVEAU POUR
LES SENIORS
Arrivé mi-septembre au Foyer 
Chavaneau, Denis Hameau a pour 
mission d’organiser des activités pour 
les seniors et de renforcer l’informa-
tion. Pour élaborer le programme 
des activités 2023, il a adressé un 
questionnaire aux personnes inscrites 
au Foyer, afin de mieux cerner leurs 
centres d’intérêt. Des propositions 
ont émergé comme l’anglais, le code 
de la route, des sorties « photogra-
phie »... Elles complèteront les habi-
tuels ateliers sportifs, numériques ou 
manuels ainsi que les sorties.
En parallèle, l’année verra le dévelop-
pement d’un point d’information et 
d’orientation pour les séniors et leurs 
aidants, pour toute question liée au 
maintien à domicile, à la prévention 
ou aux loisirs.

CHIFFRES CLÉS
•	Bénéficiaires	de	l’épicerie	solidaire	en	

2022 : 240 familles abraysiennes
• Domiciliation : 72 personnes

SOCIAL

LE CCAS ÉTOFFE SON ACTION
Répondre toujours mieux aux personnes en difficultés et aux seniors, faciliter leur 
quotidien, c’est l’objectif que développe le CCAS.

Avec la nouvelle année, l’épicerie soli-
daire a ouvert ses portes dans des locaux 
réaménagés : plus grands, lumineux, 
avec du mobilier ergonomique. Des tra-
vaux qui ont impliqué les services munici-
paux pour l’électricité, la peinture, la me-
nuiserie. Désormais, l’épicerie, comme 
un commerce de proximité,  accueille 
les personnes en difficulté ponctuelle ou 
ayant de petites ressources. Elles sont 
orientées par un travailleur social.
À l’épicerie, la personne reçoit un panier 
de courses : produits frais, secs ou surge-
lés, produits d’hygiène. Elle est accueillie 
par des bénévoles qui l’accompagnent 
dans la constitution du panier, selon sa 
situation familiale. Dès 2023, cette aide 
sera associée à la participation à des 
temps d’information collective.
L’épicerie fonctionne grâce aux béné-
voles qui accueillent, accompagnent, 
mettent en rayon. Une équipe engagée, 

toujours prête à accueillir de nouveaux 
membres ! En complément de la fourni-
ture des denrées par les partenaires habi-
tuels, des partenariats avec des produc-
teurs locaux sont envisagés.

>Un nouveau service
Le réagencement de l’épicerie est lié au 
besoin d’un second bureau pour accueil-
lir les personnes demandeuses d’une 
domiciliation. Ce service, effectif depuis 
avril 2022, permet à toute personne 
sans domicile stable de disposer d’une 
adresse où venir récupérer son courrier. 
Un point de départ pour chercher un 
logement ou un travail.

 Pour toute question, contactez le CCAS  
 Maison des Longues Allées
  25 rue de Mondésir
   02 38 52 40 93
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Comme chaque collectivité, nous nous devons 
de vous apporter les informations nécessaires 
pour accéder à nos services, comprendre nos 
actions et participer à la vie abraysienne. Dans 
ce sens, Regards est un outil incontournable 
qui fait partie intégrante de la vie des abray-
siens et vous êtes nombreux à nous témoigner 
votre intérêt pour votre magazine. 
En complément de cet outil, la Ville développe 
également d’autres supports de communica-
tion qu’ils soient généralistes, à l’image de son 
site Internet ou encore de sa page Facebook, 
ou plus spécialisés, tels que des flyers ou pla-
quettes d’informations dédiés à certaines ac-
tions ou dispositifs.
Dans cet objectif de toujours mieux vous infor-
mer, la Ville souhaite également réaliser des 
supports vous permettant de mieux identifier 
ses services publics mais aussi montrer le dyna-
misme de notre ville au-delà de ses frontières 
afin de faire de Saint-Jean de Braye une ville 
qui rayonne, une ville dynamique où chacun, 
habitant et visiteur, s’épanouit.
Cette stratégie doit s’articuler avec le contexte 
budgétaire et environnemental actuel qui nous 
pousse à questionner chaque dépense effec-
tuée tout en vous offrant un service public de 
qualité. 
La Ville a ainsi fait le choix de revoir la périodi-
cité de Regards, en passant à un numéro tous 
les deux mois. Les sujets traités seront axés sur 

des sujets de fond laissant place à l’in- vesti-
gation et à la rencontre avec les acteurs 
de terrain. Les sujets d’actualité seront 
davantage traités sur nos autres sup-
ports, permettant également plus 
de réactivité, tels que les supports 
numériques. 

Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site Internet 
saintjeandebraye.fr, à vous 
abonner à notre page Facebook 
Ville de Saint-Jean de Braye – 
officiel et à retrouver tous nos 
programmes, flyers et affiches 
sur les événements proposés 
dans notre ville dans les accueils 
Mairie.

L’EMBRAYAGE,

C’EST DANS UN MOIS !

 

le magazine de saint-jean de braye

N°265 | JUIN 2022    

EN ROUTE POUR  UNE NOUVELLE ANNÉE
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le magazine de saint-jean de braye

N°266 | SEPTEMBRE 2022    

À LA UNE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  POUR LE PETIT BOIS
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le magazine de saint-jean de brayeN°269 | DÉCEMBRE 2022    

12/13
NOS ASSOCIATIONS  

SONT ESSENTIELLES

 

le magazine de saint-jean de braye

N°264 | MAI 2022    

LA VILLE SOUTIENTOCTOBRE ROSE

 

le magazine de saint-jean de braye

N°267 | OCTOBRE 2022    

REGARDS

VOTRE MAGAZINE ÉVOLUE !
Vous l’avez peut-être remarqué en observant la couverture de votre 
nouveau numéro. Votre magazine Regards sera dorénavant publié 
tous les deux mois. 
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PANNEAUX LUMINEUX
Les panneaux lumineux, installés en plusieurs lieux de la 
ville, ont également fait l’objet d’une analyse notamment 
dans le cadre du Plan de sobriété énergétique de la collecti-
vité lancé cette fin d’année. Le coût énergétique et l’impact 
environnemental mis en regard de l’efficacité de ces sup-
ports de communication en termes de visibilité ont conduit 
la Ville à les supprimer. Ainsi, ils seront démontés progressi-
vement en 2023.  
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BUDGET 2023

LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
STRUCTURANTS

ZOOM SUR L’ÉVOLUTION 
DES TAUX 
Face au contexte économique auquel est 
confrontée Saint-Jean de Braye, comme de 
nombreuses communes françaises, la Ville est 
contrainte de faire évoluer ses taxes. 
Saint-Jean de Braye fait partie des communes 
qui affichent le taux d’imposition le plus bas 
de la métropole à 46,72%. Cependant, afin 
de maintenir un service public pour tous et 
investir pour l’avenir, la Ville va faire évoluer 
le taux de sa taxe foncière de 3 points pas-
sant à 49,72%. Malgré cette augmentation, 
Saint-Jean de Braye reste dans la moyenne 
des communes de la Métropole, voire 
en dessous de certaines communes de la 
même strate.

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

28 428 142 E 

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

7 147 782 E

BUDGET
GLOBAL 

38,9 MILLIONS
D'EUROS

Dont:
• les projets structurants (voir page 13)
• la rénovation des écoles maternelles, primaires 

et salles de restauration : 380 000 E
• la réhabilitation de la Halle des sports dans le cadre 

des Jeux Olympiques - Paris 2024 : 680 000 E
• la rénovation de la salle des mariages : 108 000 E
• la requalification de la Place Frédéric Mistral : 50 000 E
• la réalisation d'aires de jeux inclusives dans le cadre 

du budget participatif : 50 000 E
• l'installation de nouvelles caméras de vidéo-surveillance : 46 000 E
• les travaux dans les parcs et jardins : 46 000 E
• la réfection des sols et de la toiture du Gymnase 

Marcel Joriot : 45 000 E

Le vote du budget primitif 2023 s’inscrit dans un contexte national difficile pour 
les collectivités locales. En effet, elles font non seulement face à l’inflation qui pèse sur 
les charges de gestion mais aussi aux décisions gouvernementales qui impactent 
notamment sa masse salariale. Malgré ce contexte, la Ville de Saint-Jean de Braye a 
construit son budget en maintenant des objectifs ambitieux : poursuivre les investissements 
qui feront la ville de demain et garantir un service public fort de qualité.
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LES PROJETS STRUCTURANTS ENTRENT DANS 
UNE PHASE OPÉRATIONNELLE
L’année 2023 marque la mise en œuvre concrète de pro-
jets structurants pour la ville parmi lesquels :
• La restructuration du groupe scolaire Gallouédec
• La requalification du secteur Rostand-Le Corbusier
• L’aménagement du site du Petit-Bois
Ces projets ne sont pas financés sur la seule année 2023 
mais ils font partie d’un Programme pluriannuel d’inves-
tissement. Leur financement va donc s’échelonner sur 
plusieurs années jusqu’à la fin du mandat voire plus. Ils 
marquent une ambition affichée de vous offrir un cadre 
de vie de qualité, accessible à tous et apaisé.

CHIFFRES CLÉS
• Restructuration du groupe scolaire Gallouédec : 

300 000 e en 2023 sur 7 000 000 e pour l’opération 
totale

•	Requalification	du	secteur	Rostand-Le	Corbusier	: 
84 000 e en 2023 sur 3 870 000 e pour l’opération totale

• Aménagement du site du Petit-Bois : 85 000 e en 2023 
sur 5 000 000 e pour l’opération totale (dont 3 000 000 e 
sur la période 2021-2026).

Dans quel contexte s’est inscrit la 
construction de ce budget 2023 ?

C’est un contexte, d’abord, de grande 
incertitude. Les différentes crises, économique, 

écologique, géopolitique (avec la guerre en 
Ukraine et ses répercussions nombreuses), sanitaire, 

sociale, se conjuguent pour rendre toute prévision 
particulièrement incertaine. Or construire un budget 
implique des certitudes, ou à tout le moins une bonne 
mesure des risques. Aujourd’hui le risque d’emballement 
inflationniste est le plus impactant pour nos finances.
C’est ensuite le contexte des finances publiques. Voilà 
maintenant quinze ans, disons depuis les conséquences 
de la crise financière de 2008, que l’État met « à 
contribution » les collectivités locales pour éponger un 
déficit public que lui-même creuse. Pour Saint-Jean 
de Braye, c’est une dotation de fonctionnement qui est 
passée de 2,8 millions € par an en 2008 à 803 124 €  
aujourd’hui.
À cela s’ajoutent d’autres décisions unilatérales de l’État 
qui impactent les collectivités : la suppression des taxes 
locales (comme la taxe d’habitation), les revalorisations 
(bienvenues mais coûteuses) du salaire minimum, ou du 
point d’indice des fonctionnaires.

Pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de 
ce budget ?  
Le budget est un acte politique. Or la politique que nous 
voulons mener, telle qu’elle a été approuvée au cours 
des dernières élections municipales, est celle d’une ville 
audacieuse et solidaire.
Il s’agit donc pour nous à la fois de poursuivre l’excellente 
gestion des deniers publics dont nous avons toujours su 
faire preuve, tout en poursuivant notre volonté d’investir 
pour accompagner le développement harmonieux 
de notre ville, et produire les services publics que les 
abraysiennes et les abraysiens attendent.
Pour ce faire, il nous a fallu nous résoudre, devant la 
raréfaction des ressources de la Commune, à augmenter 
les taux de la taxe foncière. Cela nous permettra, à 
l’échelle du mandat, de conserver une dette maîtrisée, 
tout en maintenant notre effort d’investissement pour 
accompagner le développement de la commune et en 
maintenant le financement des actions qui font de Saint-
Jean de Braye une ville qui élève, qui accompagne, qui 
protège, qui bouge, d’une Ville en transition, entre Loire 
et forêt.

Christophe Lavialle,  
Adjoint au Maire délégué aux coopérations économiques et aux finances
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DÉCOUVREZ LES FOOD-TRUCKS
PRÉSENTS SUR LA VILLE
Les commerces abraysiens, c’est aussi les Food-trucks qui 
s’installent plusieurs fois par semaine sur la commune. 
Suivez-nous…

COMMERÇANTS

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 
Saint-Jean de Braye s’est engagée 
dans un plan de sobriété énergé-
tique (voir numéro de novembre) 
afin de répondre au contexte écolo-
gique, économique et énergétique 
auquel elle est confrontée. Ainsi, 
la température est régulée dans 
les bâtiments publics et les plages 
d’allumage de l’éclairage public 
sont réduites. 
Commerçants, entrepreneurs, vous  
aussi vous avez un rôle majeur à 
jouer. Eclairage de vos vitrines, 
enseignes lumineuses, bâtiments … 
Le décret du 5 octobre 2022 vous 
invite à les éteindre de 1h à 6h.  Un 
geste important pour l’environne-
ment mais aussi pour votre budget. 
Pensez-y. 

Dégustez les pizzas de Rock’n Roll pizza 
présent le mercredi soir sur le Boulevard 
Jean Mermoz ou encore le jeudi soir sur le 
rond-point de Mondésir.
Autre pizzaïolo, Giro Pizza présent le lundi 
soir et le vendredi soir sur le parking du 
Narval.
Envie d’une crêpe ? La Crépitante est pré-
sente les mercredis soir sur le parking de 
la boucherie du Pont-Bordeau, le jeudi 

soir sur le parking du Narval ou encore le 
dimanche matin sur le marché.
Mme Bah réveillera vos papilles avec 
sa cuisine africaine sur le rond-point 
Kennedy-Pont Bordeau du lundi au jeudi 
et le samedi de 11h à 14h et de 16h à 20h, 
le dimanche de 16h à 20h.
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX

COUP DE PROJECTEUR SUR NOS COMMERÇANTS
Pour la cérémonie des vœux 2023, la 
Ville a décidé de mettre en avant les sa-
voir-faire locaux en proposant à plusieurs 
commerçants de réaliser le buffet. Ainsi, 
Jean-Louis Marol, charcutier au marché 
du dimanche proposera des planches 
de charcuterie. La partie fromages sera 
confiée à Karine de Karistophe présente 
également sur le marché. Les 2 boulan-
gers s’occuperont du pain et des bou-
chées salées tandis que le boulanger du 
Pont-Bordeau proposera des mignar-
dises sucrées. Une belle occasion de sou-
tenir nos commerçants de bouche qui 
tout au long de l’année nous régalent. 
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LE PALMARÈS COMPLET 
LES BÉNÉVOLES

• Walid BOUKRAA, éducateur à ABC, engagé dans le développement de 
la pratique 3x3 au sein du Club.

• Michel BERNUSSON et Daniel LE DREVO, Portes drapeaux depuis 
30 ans avec l’Association des Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc.

• Lou Anne PALLUAULT, bénévole très active auprès des groupes 
d’entrainement de l’AS Tamaris.

• Claude PIAULT, secrétaire de l’association ASAA depuis son origine et 
très active dans le recherche d’informations et de participants.

• Béatrice FAUCHERON, trésorière de l’association SMOC AMC et 
animatrice bénévole, détentrice de la 1er duan ceinture noire de Wushu.  

• Gisèle BRIOCHE, trésorière très investie pour la Smoc Randonnée 
Pédestre.

• Michel GUILLET, Monsieur informatique de la SMOC GV qui a permis le 
maintien de l’association lors des confinements.

• Olivier VILAIN, animateur suppléant à la SMOC JUDO et membre actif 
du CDIR, bénévole très volontaire tant pour les remplacements sportifs 
que pour l’encadrement.

• Nadège BOISSAY, trésorière bénévole depuis 1994 à la SMOC Karaté. 
Discrète mais motivée et rigoureuse, Nadège est une bénévole particu-
lièrement disponible, souriante et pertinente dans ses analyses.

• Nadège LETOILE Bahia, bénévole au sein de Takassime avec une impli-
cation sans faille.

LES SPORTIFS

• L’équipe U20 masculine d’ABC qui ont été Champions Région 
en mai 2022.

• La Team Gym junior d’AS TAMARIS pour le titre de champion de 
France à Angers en juin 2022.

• Le coureur Frédéric VEY, à la SMOC COURSE À PIEDS pour son beau 
palmarès avec 3h43 lors de 3 marathons (Vannes, la Rochelle, Saumur).

• L’équipe séniors garçons en régional 2 à la SMOC Football, 
champions et accession en régional 1 sur la saison 2021-2022.

• La gymnaste Maëlys MARECHAUX, à la SMOC GR, 
pour son année au pôle régional de formation en vue de son intégration 
en équipe de France. 

• Auxence FEYDRI de la SMOC Judo, qualifié en mai 2022 pour 
le championnat de France cadet.

• Anaïs TONDU, meilleure jouteuse saison 2022, dans la catégorie école de 
joutes féminines en moins de 12 ans - Vainqueur de 3 challenges sur les 
4 disputés et championne Nationale lors des finales du championnat de 
France. 

• L’équipe 1 Messieurs de la SMOC Tennis, champions lors de la 
Coupe de la ligue 2022 et vainqueurs de la poule du championnat par 
équipe régional permettant la montée en pré-nationale pour la saison 
prochaine. 

• L’équipe M11 FEMINIES de la SMOC Volley, qui a gagné la Coupe de 
France jeunes en juin 2022, 12e meilleure équipe nationale.

• L’équipe combat de la SMOC Boxe’s pour leurs résultats au champion-
nat de France Kick boxing et K1 : Rodny Belfroy Champion de France 
PRO K1 en mai 2022, +95 kg, Nicolas Guerré Champion de France Pro 
Kick Boxing, en mai 2022, + 95 kg, Killian Vannier Vice-Champion de 
France Junior Kick Boxing, en mars 2022, - 71kg.

Deux prix spéciaux ont été remis à la SMOC Générale et au Photo Club 
Abraysien. Bravo à tous !

Pour la cinquième année, la Ville a souhaité remercier l’enga-
gement des bénévoles et des sportifs au sein des associations 
abraysiennes lors de la soirée Talents d’Assos. Dans le cadre 
d’une soirée festive, avec différentes démonstrations sportives 
et circassiennes, les prix ont été remis à 10 bénévoles et à 10 
associations sportives ! 

> Comment le palmarès est déterminé ? 
La Maison de la Vie Associative et Sportive a fait un appel 
aux associations pour proposer de récompenser un bénévole 
ou un palmarès sportif. Un jury, composé des élus de la Vie 
Associative, Sportive et Culturelle et des agents de la Ville s’est 
réuni pour en sélectionner 10 par catégorie.

ASSOCIATIONS

FÉLICITATIONS AUX ASSOCIATIONS 
ET À LEURS BÉNÉVOLES ! 
Le vendredi 2 décembre, la soirée Talents d’Assos s’est déroulée à l’école de Cirque Gruss.
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 1 26 janvier : Les enfants de l’accueil 
de loisirs s’entrainent à la boccia dans 
le cadre de la Semaine olympique et 
paralympique.

2 Février : Les travaux de création d’un 
bassin de stockage et le réaménagement 
de l’esplanade de Gaulle ont démarré ! 

3 12 mars : 70 jeunes de 18 ans ont 
reçu, lors d’une cérémonie citoyenne, 
leur première carte d’électeurs.

4 Mars et Avril : La Ville soutient 
l’Ukraine. Près de 8 tonnes de dons ont 
été acheminées dans la ville jumelle de 
Tuchow en Pologne. 

5 30 avril : Le parc de la Picardière a 
été inauguré.

6 Mai : Votre avis compte. Des 
réunions de concertation sont organisées 
sur les projets structurants comme le 
site du Petit Bois, la requalification du 

secteur Rostand-Le Corbusier ou encore 
l’écoquartier du hameau. 

7 18 mai : La Police Municipale 
intervient dans les écoles pour 
sensibiliser à la sécurité routière, ici à 
l’école Gallouédec. 

RÉTROSPECTIVE
2022
Retrouvez les temps forts de cette année.
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8 Juillet : La troisième phase de 
travaux de requalification de la rue de 
Frédeville est lancée. 

9 28 juillet : 10 volontaires ont travaillé 
sur la fabrication d’une zone de détente 
sur l’espace Léon Blum, projet lauréat 
du budget participatif, dans le cadre du 
chantier international.

° 17 septembre : 3 650 litres, c’est le 
volume de déchets ramassés lors de la 

journée d’action citoyenne de ramassage 
des déchets.

a 24 septembre : Lancée fin 2021, 
l’usine de décarbonatation a été 
inaugurée en septembre 2022. Elle 
permet aux habitants de disposer d'une 
eau potable plus douce, meilleure pour 
la peau et les équipements ! 

b 2 octobre : Une délégation de 
Pfullendorf, ville jumelle en Allemagne, 

est venue à Saint-Jean de Braye. 
L’occasion d’échanger sur des projets 
communs pour la jeunesse, de visiter des 
structures abraysiennes et d’inaugurer le 
Pèlerin installé sur les bords de Loire.

c 10 novembre : La végétalisation de 
la cour de l'école Paul Langevin, projet 
lauréat du budget participatif, a été 
réalisée avec les agents de la ville et les 
écoliers. 
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PORTRAIT

JEAN-PIERRE VOISIN,
PROFESSEUR PASSIONNÉ ET ENGAGÉEN

S
EM

B
LE

18

EN
S

EM
B

LE

18

Même s’il a fait valoir ses droits à la retraite, Jean-
Pierre Voisin n’a pas totalement quitté la SMOC 
yoga-aïkido ! « Je continue les cours du samedi 
jusqu’à fin juin, explique-t-il. Mes remplaçantes ne 
sont pas disponibles sur ce créneau… » Et c’est avec 
un pincement au cœur qu’il s’arrête… « Si j’ai choisi 
ce métier, c’est principalement pour les relations 
humaines. Avec le temps, j’ai noué des amitiés. » Et l’on 
peut parler de choix pour quelqu’un qui a commencé 
sa carrière dans l’industrie. « Je commençais à tomber 
dans une routine et j’avais débuté des formations 
quand j’ai été licencié, suite à des remaniements dans 
mon entreprise… » Et voilà comment de technicien, il 
est devenu professeur de yoga et d’aïkido ! D’abord 
bénévolement à Saint-Jean de la Ruelle puis comme 
salarié à la SMOC en 1997, période où il s’installe à 
Saint-Jean de Braye. « A l’époque il n’y avait pas de 
yoga. Aussi, j’ai enseigné dans les deux disciplines. » 
Les cours se sont progressivement développés pour 
arriver à presque 300 adhérents ! « La crise sanitaire 
a stoppé l’élan, malgré les cours de yoga en vidéo 
pour maintenir un lien. » Des cours, envoyés toutes 
les semaines pendant l’année scolaire 2020-2021, 
qui ont été très appréciés. De même que les stages 
de yoga proposés les week-ends… « Ce sont des 
moments différents, où la pratique est plus intensive 
et approfondie. »
Pourquoi les deux disciplines ? « Les deux techniques 
s’intéressent à l’évolution personnelle de chacun. 
Quand l’aïkido vise à canaliser l’énergie de son 
partenaire, le yoga permet de se focaliser sur soi-
même, à la recherche d’un état de bien-être. »
 Aujourd’hui c’est une page qui se tourne « La vie est 
un perpétuel changement. »
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Festiv’Elles revient en mars ! 

«Le mystère du gant », 
un vaudeville ou presque
Cette histoire de famille pleine de 
rebondissements est réalisée par Roger Dupré 
et Léonard Berthet-Rivière. Cette pièce de 
théâtre est proposée en partenariat avec le 
Centre Dramatique National d’Orléans, dans le 
cadre des Duettis. 

 Jeudi 12 janvier à 19h et 
  vendredi 13 janvier à 20h30 
  Salle des Fêtes 
  Tarif unique de 8€  - Inscriptions auprès du CDNO
  billeterie@cdn-orleans.com  - 02 38 81 01 00

Nouvelles années présentées à la Médiathèque

Du cirque avec 
« La fin demain » 
Le spectacle « La fin 
demain », proposé par la 
Compagnie Zirkus Morsa, 
transportera petits et 
grands grâce au cirque 

et l’art du rouleau. Suite au spectacle, les 
artistes proposeront un atelier autour des jeux 
d’équilibres, pour les enfants et les parents. 
Pour participer, il faut un parent pour deux 
enfants maximum !
 

 Mercredi 1er février  
  Salle des Fêtes
  15h pour le spectacle / 17h à 18h pour l’atelier
  Gratuit – Dès 5 ans pour le spectacle et 8 ans   
 pour l’atelier
  Réservation au 02 38 61 92 60 
  service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Pour la 9e édition, le festival intercommunal Festiv’Elles sera 
lancé à Ormes ! Des actions, expositions et spectacles seront 
programmés dans les 12 villes participantes à partir du 3 au 
26 mars. 
À Saint-Jean de Braye, vous pourrez 
découvrir le spectacle « Midi nous le 
dira » de la Compagnie Superlune, 
le dimanche 12 mars, à 17h au gym-
nase Jean Zay (en face de l’école). Ce 
spectacle est accessible dès 13 ans et 
gratuitement. 
Une exposition prendra place dans les 
lieux culturels et sportifs de la ville, sur 
les championnes françaises d’exception, 
du 19 mars au 7 avril par l’association 
Femmes d’ici et Ailleurs. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le parcours de 
femmes qui ont marqué le sport. 
La soirée d'ouverture aura lieu le jeudi 
2 mars à l'Espace des Carrières de Ormes 
avec le spectacle "La vie n'est pas un 
conte de fée" à 19h30. 
Le programme complet du Festiv’Elles 
sera à découvrir en février ! 

 Gratuit, sur réservation au 02 38 70 85 20
  culture@ville-ormes.fr

Après les années 80, la Médiathèque 
vous proposera de découvrir les années 
50/60 dans une ambiance « West 
Side Story » du 17 janvier au 1er avril.  
Cyclomoteurs, jukebox, flipper, costumes 
de la collection du Cabaret Music-hall 
« le Diamant bleu » prendront place à 
côté des décors de La Fabrique Opéra et 
des photographies du spectacle de l’an 
dernier. 
Dans le cadre de cette exposition, une 
initiation à la danse de l’époque est 
prévue le samedi 4 mars à 15h, au sein 
de la médiathèque. 

CULTURE

DES RENDEZ-VOUS
CULTURELS À DÉCOUVRIR ! 

© Joris Hol
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JUSQU’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

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

ATELIERS D’ÉCRITURE
Espèces d’animal ! 
Par l’association Tu connais la nouvelle ?
avec l’autrice Annie Ferret
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL 

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JANVIER 

ANIMATION
Parlons livres
Présentation du troisième roman de la sélection
2022-2023
18h30 le vendredi 6 et 10h15 le samedi 7 janvier 
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 

SAMEDI 7 JANVIER 

SPORT
Duel en terre des Farangs #2
Gala de Muay Thaï et K1
ÉCOLE DE CIRQUE GRUSS
Informations sur www.muaithaiandco.fr

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JANVIER 

THÉÂTRE
Le mystère du gant 
Par Roger Dupré et Léonard Berthet-Rivière
Programmation en partenariat avec le Centre 
Dramatique National d’Orléans
19h le jeudi 12 et 20h30 le vendredi 13 janvier
SALLE DES FÊTES
8€ - Sur réservation billetterie@cdn-orleans.com
ou 02 38 81 01 00

SAMEDI 14 JANVIER 

CONCERT
Shoeshiner’s band
Par Du blues O Swing
20h30 - SALLE DES FÊTES
20€ / 17€ - Renseignements et réservations
sur dubluesoswing.fr

DU 17 JANVIER AU 1ER AVRIL

EXPOSITION 
Les années 50/60
Découvrez une ambiance « West Side Story » grâce 
aux accessoires prêtés par la Fabrique Opéra et aux 
photographies du spectacle de l’an dernier réalisées par 
Le Photo Club Abraysien. Cyclomoteurs, jukebox, flipper 
et costumes de cabaret compléteront le décor.
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Tout public

MERCREDI 18 JANVIER 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Up !
Par la Compagnie Lagunarte
15h - SALLE DES FÊTES - Gratuit – Dès 6 mois
Renseignements et réservations au 02 38 61 92 60 
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

VENDREDI 20 JANVIER 

THÉÂTRE LOUFOQUE
La beauté recherche et développements
Par la Compagnie Interligne
20h30 - THÉÂTRE CLIN D’OEIL
17€ / 13€ – Dès 12 ans
Réservations au 02 38 21 93 23 ou 
clindoeilcompagnie@gmail.com

SAMEDIS 21 JANVIER, 4 FÉVRIER ET 11 MARS

ATELIERS
Voix et émotions : des outils pour jouer 
juste
Par le Théâtre Clin d’œil et Alexandre Wallon
De 14h à 17h - THÉÂTRE CLIN D’OEIL
90€ les trois jours - Dès 12 ans
Réservations au 02 38 21 93 23 ou 
clindoeilcompagnie@gmail.com

SAMEDI 21 JANVIER 

CONCERT
Concert du Nouvel An 
Par Art Musique et Loisirs, orchestres 1er cycle (direction 
Christian Gruson), à cordes (direction Elisabeth Caillard)
20h30 - SALLE DES FÊTES 
Réservation auprès d’AML à artmusiqueloisirs@free.fr 
ou au 02 38 61 06 72 à partir du 12/01/2023

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

ANIMATION 
Repair Café
14h - PÔLE ESS

MERCREDI 25 JANVIER 

ANIMATION
Découverte des jeux vidéo
Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s revenge sur 
XBOX série X 
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 4 janvier

VENDREDI 27 JANVIER 

LITTÉRATURE
Rencontre littéraire avec 
Aurélie Wellenstein
Par Tu connais la Nouvelle ? 
20h30 - THÉÂTRE CLIN D’ŒIL  - 7€
Réservations au 02 38 21 93 23 
asso.tcn@gmail.com

SAMEDI 28 JANVIER 

ANIMATION
Lecture à voix haute sur les années 50/60
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 7 janvier

SAMEDI 28 JANVIER 

ANIMATION
Bal folk avec les P’tits Buvards et Taf en Bal
Par Amnesty International
21h – SALLE DES FÊTES
10 € - Renseignements au 06 65 77 82 78 
www.amnestyorleans.fr
Une initiation aux danses folk est proposée de 
14h30 à 17h sur inscription

MARDI 31 JANVIER 

ANIMATION
Soirée jeux vidéo
20h – MÉDIATHÈQUE
A partir de 16 ans - Gratuit
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 10 janvier

MERCREDI 1ER FÉVRIER

CIRQUE
La fin demain
Toutes les informations page 19

VENDREDI 3 FÉVRIER

THÉÂTRE
Mauvaise petite fille blonde
Par la Compagnie Les gens qui tombent
20h30 - THÉÂTRE CLIN D’ŒIL 
17€ / 13€ - Dès 12 ans
Sur réservation au 02 38 21 93 23 ou 
clindoeilcompagnie@gmail.com

© Eric Michot
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SAMEDI 4 FÉVRIER

ANIMATION
P’tit déj Cinéma
10h15 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 14 janvier

CONFÉRENCE
Conférence sur l’histoire 
de Jean et Alice Pelletier
Par le groupe "Mémoire et 
Patrimoine" du Comité des 
Sages et l’association du Vallon 
Saint-Loup
20h30 
SALLE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
Conférence animée par Georges 
JOUMAS, Docteur en Histoire 

contemporaine et auteur du livre "Jean et Alice Pelletier, 
un couple dans la Résistance et la Déportation".

DIMANCHE 5 FÉVRIER

CONCERT
Nirek Mokar & his boogie messengers
Par Du blues O Swing
17h - SALLE DES FÊTES
20€ / 17€ - Renseignements et réservations sur 
dubluesoswing.fr

MERCREDI 8 FÉVRIER

ARTS PLASTIQUES
Atelier scoubidous
15h - MÉDIATHÈQUE
A partir de 8 ans
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 à partir 
du 18 janvier

VENDREDI 10 FÉVRIER 

CONCERT
Chante pour lui 
Par Naga Prod
20h - SALLE DES FÊTES
Gratuit - Sur réservation au 02 38 61 92 60 ou 
service.culture@ville-saintjeandebraye

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 FÉVRIER 

ANIMATION
Parlons livres
Présentation du quatrième roman de la sélection 
2022-2023
18h30 le vendredi 10 et 10h15 le samedi 11 février 
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 20 janvier

INSCRIPTIONS 

MERCREDI 15 FÉVRIER

ANIMATION
Heure des histoires 
À partir de 3 ans
15h - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du 25 janvier

SAMEDI 18 FÉVRIER

ANIMATION 
Repair Café
14h - PÔLE ESS

MERCREDI 22 FÉVRIER 

ANIMATION
Découverte des jeux vidéo
14h30 - MÉDIATHÈQUE
Gratuit - Sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 1er février

MARDI 28 FÉVRIER 

THÉÂTRE D’OBJET
Tocata
Par la compagnie Ô - Sortie de résidence
15h - SALLE DES FÊTES
Gratuit - Sur réservation au 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye

DU 3 MARS AU 14 AVRIL

EXPOSITION 
Joël Ame
Par le Théâtre Clin d’œil 
Gratuit - Tout public

DU 3 AU 26 MARS 

FESTIVAL INTERCOMMUNAL
Festiv’elles
Informations page 19

SAMEDI 4 MARS 

CONCERT 
Concert de piano
Par Art, Musique et Loisirs 
Création musicale de Tatyana Petrova,
professeur de piano à Art Musique et Loisir
Réservation auprès d’artmusiqueloisirs@free.fr ou
02 38 61 06 72

17, 18 ET 19 MARS 

• Pour les vacances d’hiver, qui se déroulent 
du 13 au 24 février, les inscriptions aux 
accueils de loisirs sont possibles du 28 
décembre au 11 janvier. 

• La campagne de pré-inscription scolaire, 
pour les enfants nés en 2020 ou qui 

arrivent sur la commune, se déroule du 
lundi 9 janvier au vendredi 17 février 
2023. Cette campagne permet à la Ville 
et à l’Éducation Nationale de connaître les 
effectifs attendus à la rentrée prochaine et 
de s’organiser en conséquence.

Les démarches sont à réaliser sur le Portail Familles & Citoyens, accessible depuis le site 
www.saintjeandebraye.fr ou auprès de l’Espace Accueil Familles au 45 bis rue de la Mairie 
ou 02 38 52 40 05

CONCERT 
Tosca, le nouveau 
spectacle de la 
Fabrique Opéra
Pour sa huitième édition, 
La Fabrique Opéra Val de 
Loire présentera le spectacle 
TOSCA, du 17 au 19 mars, 
au Zénith d’Orléans. 

DONS DE SANG À VENIR 
Les mardis 3 janvier,
7 février et 7 mars
de 15h30 à 19h30
Salle René Cassin
Informations sur
dondesang.efs.sante.fr/
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MAJORITÉ MUNICIPALE

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Le	budget	des	communes	accuse	le	coup	de	l’inflation,	Saint-Jean	de	Braye	n’y	échappe	pas.	Réduire	les	dépenses	de	fonctionnement	est	une	
nécessité	et	nous	analysons	les	dépenses	incompressibles	et	identifions	les	leviers	permettant	de	maintenir	ou	réduire	d’autres	dépenses.
Parmi ces dépenses, notre soutien aux nombreux partenaires de la commune, particulièrement les associations, reste constant. C’est le dynamisme 
de la ville sous toutes ses facettes : la solidarité, l’éducation – qui sera toujours notre priorité – la vie économique et la vie associative, qu’elle soit 
de culture, de sport, de loisirs.
De nombreux moments rythment le calendrier abraysien : Forum des associations, Carnaval, 1er mai, fête de la musique, Guinguette, Embrayage, 
Õbraysie Plage, Foulées abraysiennes, fêtes d’école et de quartier, programmation culturelle… Ils sont le fruit de l’investissement de tous les 
Abraysiens impliqués dans les associations et la vie locale, favorisent le lien social et le bien vivre ensemble. Le budget participatif répond aux 
mêmes objectifs et enjeux. Les projets lauréats se mettent en place, l’intérêt pour y participer ne se dément pas. En s’adressant d’abord aux 12-25 
ans, le futur festival des arts urbains s’inscrit dans la même démarche d’associer les partenaires locaux et les projets participatifs pour nous faire 
découvrir les arts urbains et les faire entrer dans notre culture, au même titre que les autres formes d’expression culturelle.
25 % des dépenses à caractère général sont consacrés à l’éducation et la jeunesse avec 1,6 millions d’euros. Outre la restauration – un moment 
privilégié pour les enfants où l’éducation a toute sa place – le soutien au sport dès l’école et aux projets culturels signe notre volonté de contribuer 
à éduquer, former l’esprit citoyen, permettre à chaque enfant de s’épanouir, d’accéder aux connaissances et au savoir, de s’insérer socialement, 
de	comprendre	le	monde	qui	l’entoure	et	de	s’y	engager.	Avec	les	centres	sociaux	et	d’autres	partenaires,	la	ville	finance	l’aide	aux	devoirs	et	
l’accompagnement après la classe. L’opération « Coup de pouce » vise à apporter un soutien particulier aux enfants de l’école Louis-Petit et de 
l’école Louise-Michel pour mieux entrer dans la lecture.
Malgré	toutes	les	incertitudes,	le	budget	2023	reflète	les	engagements	pris	par	notre	majorité	qui,	«	Audacieuse	et	Solidaire	»	entend	poursuivre	
ses projets d’investissements, avec notamment la restructuration de l’école Gallouédec, et diminuer certaines dépenses de fonctionnement sans 
pour autant dégrader le service rendu aux Abraysiens.

 Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE 
Une organisation pertinente OUI, le bazar NON
En commission, la majorité indiquait récemment que pour sécuriser les agents, il fallait cadrer via un règlement municipal des activités éducatives, 
et que tout allait bien.
Cependant une pétition de parents indique un manque d’agent en crèche. D’autres signalent un refus d’accueil d’enfants au centre de loisirs par 
manque de places d’accueil et d’encadrants.
Sur	la	forme	cela	montre	le	manque	de	transparence	de	la	municipalité	sur	les	difficultés	de	fonctionnement	des	services.
Au fond cela révèle l’absence d’anticipation quant aux besoins en structures et personnels. Les logements se multiplient mais les services ne 
suivent pas !
Nous demandons que les besoins légitimes des parents soient écoutés, que la disponibilité soit assurée, ainsi que la continuité des services 
publics, notamment pour les familles.
En attendant le changement, l’opposition vous présente ses vœux pour la nouvelle année.
Une	demande,	une	interrogation,	un	souci	?	Contacter	nous	:	contact@aimons-saintjeandebraye.fr

Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab

Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches.
Permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45 ou par mail kprigent@ville-saintjeandebraye.fr

 Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Meilleurs vœux à tous et à toutes !
Comme chaque année la municipalité présente ses vœux aux abraysiens, aux associations et entreprises, mais derrière cette courtoisie : la réalité 
quotidienne est loin d’être claire. Les abraysiens n’ont pas souvent la réponse à leurs demandes : le service public se dégrade et ils ne savent plus 
qui	fait	quoi	?	Ville,	Métropole,	Département…	un	véritable	millefeuille	administratif	!
Tout	comme	les	associations	qui	ne	savent	plus	à	qui	s’adresser	?	C’est	un	manque	de	coordination	et	d’informations	qui	est	marqué,	face	aux	
changements effectués dans les services de la ville.
L’absence	de	clarté	et	de	communication	devient	difficile	dans	cette	mairie	;	en	voulant	réduire	le	personnel,	Mme	le	Maire	met	en	complication	
le service public avec toutes les conséquences qui se font ressentir…
Les bons vœux pour 2023, seraient de faire mieux avec une meilleure reconnaissance du personnel et des abraysiens !

Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Carine Taffoureau Le
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NAISSANCES 
OCTOBRE
Téo PIGNIARD
Raphaël PRIOU
NOVEMBRE
Gaspard PELÉ
Amjad MIQYASS

MARIAGES 
OCTOBRE 
Simon NGANGA NSOLOLO 
et Euphémie MASSENGO-NTSEMBANI
NOVEMBRE
Taoufiq SALDIN 
et Oumaima FAQUIH

PACS
NOVEMBRE 
Manon DURON et Corentin JOURNET
Orphe PONDELA
et Sylvana MATUMONA EDUARDO DANDY
Héloïse DOMINICZAK
et Matthieu MAGRIT
Claire LE MAU de TALANCÉ
et Marine MARCHAND
Xavier DUTEIL et Mélanie BROSSARD

DÉCÈS 
OCTOBRE
Christian CREUSILLET
NOVEMBRE 
Claude LESPIAUCQ
Marcelle SOLON née CHAPEAU

ÉTAT CIVIL

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

SOLIDARITÉ, NATURE, PROXIMITÉ : NOS ENGAGEMENTS 
POUR VOUS SERVIR
Depuis notre élection en juin 2021, notre ambition est d’orienter le sens des décisions prises par le Département 
vers plus de solidarité, de proximité, de justice sociale, de services publics, de participation citoyenne, de respect 
de l’environnement.
Le Département, partenaire des communes et des associations
Chaque	 année,	 une	 enveloppe	 financière	 est	 répartie	 entre	 les	 villes	 du	 canton	 au	 cours	 d’une	 conférence	
que	nous	organisons.	En	2022,	160	665	€	ont	été	attribués	à	Saint-Jean	de	Braye	pour	financer	des	projets	
d’investissements.
De nombreuses associations qui font vivre les communes sont également soutenues …  À titre d’exemple, Terre 
et Feu, Art Braye, Clin d’œil, Peregrin, La Cantarelle, Tu connais la nouvelle ainsi qu’une vingtaine d’associations 
sportives	abraysiennes	figuraient	parmi	les	bénéficiaires	en	2022.
Un canton nature …
Enjeu touristique et environnemental, nous soutenons les programmes en cours de rénovation des berges du 
canal et de développement des vélos-routes le long du canal et de la Loire.
Nous avons alerté l’exécutif départemental dès juillet 2021 sur la prolifération de la jussie dans le canal 
d’Orléans.	Fin	2022,	le	Département	a	annoncé	répondre	à	un	appel	à	projet	pour	financer	l’opération	de	retrait	
de la jussie entre Saint-Jean de Braye et Combleux.
… et un canton solidaire
Le Département doit renforcer son intervention à destination des Loirétains qui en ont le plus besoin : 
bénéficiaires	du	RSA	(tout	en	accompagnant	les	structures	d’insertion	comme	Saveurs	et	Talents	et	Aabraysie	
Développement), personnes âgées, jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance.
La Protection de l’Enfance est une de nos priorités. Une Mission d’Information dont nous sommes à l’origine a 
proposé une cinquantaine de recommandations que nous souhaitons voir concrétiser, pour offrir un avenir à 
chaque jeune dont nous avons la responsabilité.
Le Département gère aussi les collèges et leurs restaurants. Le tarif 2023 des repas est stable à 3€45. Nous 
avons	obtenu	qu’une	étude	soit	lancée	pour	la	mise	en	place	d’une	tarification	sociale	en	fonction	du	revenu	des	
familles : voilà une mesure de justice sociale !
Enfin,	nous	vous	adressons	nos	meilleurs	vœux	pour	l’année	2023	!

Permanences : Combleux le 14 janvier (salle du conseil) ; Mardié le 11 mars (salle E. Veau).
Contact : groupe@ser45.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSIQUE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

A DECOUVRIR SUR 
SAINTJEANDEBRAYE.FR

SAISON 
CULTURELLE

DANSE

VIE LITTERAIRE

THEATRE
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