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Cérémonie des vœux aux personnalités 

Discours de Vanessa SLIMANI 

Maire, conseillère départementale 

 

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Je vous retrouve avec une réelle et grande joie ! J’espère que vous avez passé de 
belles fêtes et que vous avez des perspectives et des projets nombreux en ce 
début d’année 2023 ! 

La tradition veut que la cérémonie des vœux soit l’occasion de nous retrouver 
pour, ensemble, faire le point et tracer les perspectives pour notre commune, 
pour nos concitoyens, nos entreprises, nos associations, pour chacune et chacun 
d’entre nous. Nous n’oublions cependant pas que les circonstances (sanitaires) 
nous ont contraint à ouvrir une grande parenthèse dans ce rituel – de 2020 à 
aujourd’hui – et nous partageons d’autant plus ce soir, outre la saveur de 
renouer avec la tradition, celle du plaisir d’être enfin de nouveau rassemblés. 

Il serait long ce soir de parler des années passées pour lesquelles nous n’avons 
pas eu le loisir de pouvoir faire le point au moment d’une cérémonie des vœux. 
Pendant cette longue crise sanitaire, 2020, 2021, nos actions de solidarité se sont 
adaptées et accrues, et nous les avons poursuivies en 2022 envers celles et ceux 
de nos concitoyens qui ont eu, plus que d’autres, à en souffrir, aux personnes 
âgées qui ont subi un isolement forcé et peinent à reprendre une vie sociale, aux 
familles et aux enfants privés d’activités, aux étudiants dans la précarité. 

L’année 2022, quant à elle, avec la reprise progressive des activités, fut bien 
remplie. 
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Saint-Jean de Braye Ville en transition : 

 

Parce qu’il en va de l’avenir, et qu’il y a là, plus qu’un choix politique, une 
exigence et une responsabilité, je commence par parler de la Ville en Transition 
et je la mets volontairement et logiquement en exergue. Elle est un élément 
fondamental de notre programme d’actions, nous la retrouvons dans tous les 
domaines, aménagement, économie, formation et emploi, transports, services à 
la population, vie scolaire, culturelle et sportive, loisirs, actes de la vie 
quotidienne… Nous sommes toutes et tous concernés, car nous vivons une crise 
économique, sociale, écologique, sociétale, démocratique, et nous devons 
aujourd’hui emprunter la traverse rendue nécessaire par la multiplicité des crises 
auxquelles notre monde est aujourd’hui confronté. 

Cela se traduit, vous le verrez ensuite, dans les actions et projets que nous 
déployons sur la ville, mais je me permets d’ores et déjà quelques exemples : le 
plan de sobriété énergétique mis en place à l’automne ; la préservation de la 
biodiversité (avec la Ligue de Protection des Oiseaux, le parcours pédagogique 
de la Bionne en zone naturelle sensible, l’extension du Parc des Longues Allées) ; 
l’achat public responsable dans les marchés publics ; l’accompagnement de l’ESS 
et des actions spécifiques pour la valorisation des métiers verts (notamment 
dans le cadre de ma délégation métropolitaine où il y a pour la première fois une 
ligne budgétaire dédiée à l’ESS) ; un travail sur les mobilités ; et un aménagement 
équilibré de la ville. 

En parlant d’aménagement, j’entends parfois des questionnements et des 
incompréhensions quant au développement de Saint-Jean de Braye. Peut-être 
rappeler ici que le droit à la propriété existe bel et bien en France, que la ville 
n’est pas propriétaire de tous les terrains et qu’elle n’a pas les moyens de tous 
les acquérir : une grande partie des constructions relève donc de l’initiative 
privée et répond à un besoin évident de logement dans notre commune. Nous 
travaillons d’ailleurs à renforcer les instruments de maîtrise de l'urbanisation 
notamment sur les parcelles privées. Il en va de notre responsabilité 
d’accompagner ce développement, en aménageant notre commune de manière 
équilibrée et en prenant toute notre place au sein d’une métropole, pour 
laquelle nous sommes collectivement satisfaits qu’elle soit attractive.  
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Et c’est justement parce qu’elle est attractive, et que Saint-Jean de Braye aussi, 
par son cadre de vie agréable, sa dynamique économique, son service public fort, 
sa vie associative sportive et culturelle importante, que cela implique d’offrir aux 
nouveaux habitants des logements en proximité des transports communs et de 
l’activité économique au cœur de la métropole tout en préservant, comme nous 
le faisons, la zone agricole (que nous avons agrandi et protégée), les zones 
naturelles et sensibles, en créant de nouveaux parcs et jardin en cœur de ville, 
et ainsi en faisant la ville sur la ville, de contribuer à empêcher l’étalement 
urbain. 

Et oui, n’en déplaise à certains, c’est aussi cela être en transition, voir plus loin 
que le bout de son jardin, essayer de se projeter à 20-30 ans, permettre à chacun, 
quel que soit son niveau de revenu (et pas simplement les privilégiés pouvant 
faire face à la hausse des loyers et du prix de l’habitat) d’habiter en ville, près 
des emplois, des activités et des services publics. 

Lorsqu’au mois d’octobre les acteurs de notre Pôle de l’Économie Sociale et 
Solidaire au Pont Bordeau ont organisé la « Foire des courts-circuits », ils avaient 
l’envie de faire partager à toutes et tous ce qui les motive et ce qui nous motive : 
impliquer le plus grand nombre d’habitants face aux défis du dérèglement 
climatique et du pic pétrolier et se donner la capacité à agir et à assurer un avenir 
plus respectueux de l’environnement. 

Nous avons, en 2022, élus, agents municipaux, partenaires, participé à des 
sessions de formation complémentaires pour être accompagnés dans notre 
démarche entamée depuis plusieurs années et en vue de l’adoption en 2023 
d’un plan pluriannuel d’actions pour aller plus loin collectivement et nous 
permettre de faire face à ces multiples défis ensemble. 

 

 

Du côté des animations et de la vie sociale : 

- Le Festival l’Embrayage a marqué le début de l’été aux Longues Allées, il est 
désormais bien installé dans les festivités de l’Orléanais ; les animations 
estivales ont eu un beau succès, qu’il s’agisse de la Guinguette, d’Õbraysie-
Plage, de l’opération Voilà l’été pour la jeunesse dans les quartiers ou du 
chantier international. 
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- La participation citoyenne, encouragée par le vote du budget participatif, a 
permis qu’au mois de juillet un espace détente soit réalisé au Jardin de la 
Corne par dix jeunes volontaires du chantier international ; face au lycée et à 
la station tram-bus, nous ne doutons pas qu’il continuera à être largement 
utilisé. 

- Le soutien à la vie associative ne s’est pas démenti, les nouvelles modalités 
de conventionnement pour permettre un meilleur accompagnement ont vu 
leur aboutissement ; la pratique du sport a été encouragée, notamment avec 
l’obtention du label « Terre de jeux 2024 » qui permet animations et 
interventions, certaines réalisées, d’autres encore à venir. 

- Les locaux de l’épicerie solidaire, réaménagés, permettront un accueil encore 
plus chaleureux pour les personnes bénéficiaires dont le nombre ne cesse – 
hélas – d’augmenter. 

- Les actions autour de la réussite éducative ont été renforcées pour donner 
de meilleures chances aux enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs 
apprentissages. 

- La solidarité des Abraysiens envers l’Ukraine s’est concrétisée avec le 
concours d’Amitiés Abraysiennes Sans Frontières par la collecte de dons et, 
pour la municipalité, un soutien à notre ville jumelle polonaise Tuchów et la 
mise à disposition de deux logements d’urgence. 

- Nous avons accueilli, début octobre, une délégation de notre ville jumelle 
allemande de Pfullendorf et organisé une cérémonie en hommage à son 
maire, Thomas Kugler, qui quitte ses fonctions après plus de trente années 
au service des citoyens ; ce fut également l’occasion d’installer, en bords de 
Loire, le pèlerin de Compostelle qui nous avait été offert pour les 30 ans de 
jumelage. Par ce geste, nous avons une fois encore scellé notre amitié et 
affirmé ensemble notre citoyenneté européenne, notre ouverture sur le 
monde pour lutter contre le repli sur soi. 

- Avec une nouvelle organisation municipale, la création d’un service Proximité 
a amélioré les délais de réponses aux soucis quotidiens des Abraysiens et les 
liens avec les comités de quartiers. 

- Le nouveau guichet unique sport/culture/loisirs a vu le jour à la Maison de la 
vie associative qui, dans ses domaines d’intervention, se voit ajouter 
l’engagement républicain avec la promotion de l’égalité et la laïcité, pour 
toujours être au plus près des besoins des associations Abraysiennes. 
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- Au Foyer Chavaneau, les plus âgés des Abraysiens ont fait connaissance avec 
leur nouvel animateur ; il apporte sa note personnelle aux activités ; et le 
guide des seniors, créé à l’instar de celui des écoliers, apporte à celles et ceux 
qui se déplacent moins facilement, les renseignements dont ils ont besoin 
pour leurs démarches ou pour la vie quotidienne. 

- Et malgré le froid et la coupe du monde de football, vous avez été nombreux 
à venir flâner au marché de Noël Place de la Commune. 

Du côté des projets et des travaux : 

 

- Nous avons défini les contours des trois grands projets de ce mandat. Ils se 
dessinent désormais pour la restructuration de l’école Gallouédec, pour 
l’aménagement du site du Petit Bois, pour la requalification du centre-ville 
dans le secteur Rostand-Le Corbusier avec la création d’un parc urbain. 

- L’usine de décarbonatation de l’eau potable, tant attendue des Abraysiens, 
et dont la construction a été décidée et financée en corollaire de la décision 
de reprise de la gestion de l’eau en régie municipale (en 2012), a finalement 
été réalisée par Orléans-Métropole, dont c’est désormais la compétence, et 
inaugurée à l’automne. 

- Les travaux devant la salle des fêtes, conduits par Orléans Métropole au titre 
de sa compétence « assainissement », pour la construction d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales, ont débuté au printemps mais une interruption 
liée à la découverte de cavités souterraines a retardé le chantier qui se 
poursuivra en 2023 et verra son aboutissement à l’issue de l’aménagement 
de l’esplanade d’espaces de convivialité dans un environnement verdoyant 
par la ville. 

- À l’est de la commune, l’inauguration du Parc de la Picardière, redessiné, a 
réuni les habitants ; la cour végétalisée de l’école Paul-Langevin a permis aux 
écoliers de s’essayer aux plantations d’arbres sur les conseils des jardiniers 
municipaux et apportera un confort aux jours plus chauds ; la requalification 
de la rue de Frédeville, quant à elle, s’est poursuivie et se poursuivra encore 
en 2023. 
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Côté sécurité et protection des habitants : 

 
- Nous avons renforcé les effectifs de la police municipale avec une brigade 

canine, des policiers à moto et poursuivi le déploiement de la vidéo-
surveillance. 

- Le rond-point du Pont-Bordeau a été sécurisé pour les cyclistes et, aux abords 
de l’école Louis-Petit, la rue du Pont-Bordeau a été réaménagée pour 
fluidifier la circulation, faciliter le stationnement aux heures scolaires de 
pointe et donner de vrais espaces aux piétons et vélos. 

Même si je n’ai pas tout cité, car la liste serait ici trop longue, nous voyons 
combien toute collectivité de notre pays est appelée, dans de nombreux 
domaines, à agir, réagir, mettre en œuvre, gérer, répondre. Tout cela dans le 
contexte national et international que nous connaissons et auquel nous sommes 
toutes et tous confrontés. Sans les hiérarchiser, je citerai les différentes crises, 
écologique et sanitaire (je les ai citées), géopolitique (la guerre en Ukraine) et 
leurs conséquences sur le contexte économique (inflation, déficit budgétaire et 
Dette de l’État). Mais les crises sont aussi démocratiques (le non exercice du 
droit de vote, la distance de plus en plus grande entre les citoyens et les 
institutions publiques – qui pourtant sont les garantes de leurs droits…), sociales 
(avec beaucoup de nos concitoyens dans la difficulté, tandis que les inégalités se 
creusent et se cumulent, et que tant ne veulent plus contribuer au juste 
financement du service public et de la protection sociale). Face à ces défis, cette 
conjonction de crises, les communes sont au premier rang : Nous ne baissons 
pas les bras et, à notre échelle, les actions que nous conduisons se veulent autant 
de cailloux semés pour trouver ou retrouver le chemin de la promesse 
républicaine, de l’égalité, de la fraternité, de l’émancipation individuelle et 
collective. 

Mais, comment les collectivités peuvent-elles faire face lorsque l’État se 
désengage, lui, de longue date, et toujours davantage de ses missions en matière 
de services publics et leur transfère ses responsabilités sans leur en donner les 
moyens ? Les dotations de fonctionnement et notre autonomie fiscale sont 
réduites année après année. 

 



7 
 

Saint-Jean de Braye a choisi, dans ce contexte, de rester ambitieuse et solidaire, 
de faire face et en maintenant un service public de qualité nécessaire à ses 
habitants et en finançant des projets d’investissements nécessaires pour 
l’avenir, et pour la conduite d’un développement maîtrisé, équilibré et 
harmonieux de notre commune.  

Et cela au moment où la Ville subit de plein fouet le renchérissement du coût de 
l’énergie et l’augmentation nécessaire mais coûteuse, du SMIC et du point 
d’indice pour les agents municipaux, et alors, je l’ai dit que l’État réduit ses 
financements (dotations écrêtées année après année depuis 2008 au titre de la 
sacro-sainte réduction de la dépense publique, après que l’État ait lui-même créé 
les déficits), réduit l’autonomie fiscale des collectivités (décision unilatérale de 
suppression de la taxe d’habitation), que les transferts de compétence vers 
l’intercommunalité nous ont été, depuis 2002, structurellement défavorables, 
transférant des ressources dynamiques (notamment l’ancienne taxe 
professionnelle), en échange d’attributions de compensation stables en valeur, 
et qui se réduisent à chaque transfert de compétences. 

Nous avons donc fait le choix, difficile mais assumé, de majorer de trois points le 
taux de la taxe foncière, seul levier aujourd’hui encore à notre disposition pour 
assurer le financement du service public, accompagner le développement d’une 
commune dynamique, audacieuse et solidaire au cœur d’une métropole 
attractive, tout en maintenant le credo d’une gestion rigoureuse des deniers 
publics et d’un endettement maîtrisé. 

 

Alors, que sera 2023, vous demandez-vous ? 

Pour Saint-Jean de Braye Ville en Transition, 

- 2023 sera l’année de la biodiversité, telle que nous la voulons dans le plan 
d’actions en cours d’élaboration et que nous adopterons au cours d’un 
prochain conseil municipal. 

- Nous inaugurerons au printemps l’extension du Parc des Longues Allées dans 
lequel un espace est préservé pour la biodiversité, mais où nous retrouverons 
également fruitiers anciens et vignes (patrimoine communal), rucher, et 
moutons. 
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- Le schéma du plan piéton vélos sera élaboré, il sera aussi l’occasion de 
valoriser des parcours touristiques et de mettre en valeur des espaces au 
cadre de vie préservé qui donnent une attractivité à notre commune. 

- Notre inscription au label « Territoire engagé pour la nature » fera l’objet 
d’une demande de renouvellement. 

- Une micro forêt dans l’écoquartier Bionne Sainte-Marie verra le jour. 
- Les travaux de végétalisation du cimetière du Vieux bourg seront poursuivis 

et des études pour les travaux d’aménagement et d’extension au cimetière 
paysager de Frédeville entamés. 
 

Pour les travaux d’aménagement dans la ville, 

- 2023 sera l’année du choix des maîtres d’œuvre et des entreprises pour les 
grands projets dont je parlais dans le bilan 2022 : école Gallouédec, site du 
Petit Bois, quartier Rostand-Le Corbusier et parc urbain. 

- L’année également, dans nos écoles, de travaux de rénovation comme à 
l’école Louis-Petit, d’isolation et de la toiture. 

- Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, des travaux de réfection de la Halle des 
sports seront entrepris et bénéficieront de subventions. 

- La salle des mariages, qui est aussi la salle des réunions du conseil municipal, 
sera réaménagée, son accessibilité améliorée, son adaptation aux usages 
numériques effectuée. 

- Le plan d’installation de caméras de vidéosurveillance sera poursuivi. 
 

Avec Orléans Métropole, 

- Les études pour l’aménagement de la RD 960 (route de Gien) seront 
conduites, ainsi que celles pour la construction d’un rond-point au carrefour 
de l’Avenue de Verdun et du Boulevard Pierre Mendès-France. 

- Il en sera de même pour des études pour l’aménagement du site Alstom-
Ambert en vue d’en faire un site d’excellence de l’économie sociale et 
solidaire sur la thématique de l’économie circulaire et de l’écologie 
industrielle et territoriale. 

- La réfection du secteur le plus à l’est de la rue de Frédeville sera poursuivie. 
- Les travaux du bassin de rétention des eaux pluviales et de l’aménagement 

de l’esplanade de Gaulle seront achevés. 
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Pour la participation citoyenne, l’éducation, le lien avec les habitants, 

- En s’adressant d’abord aux 12-25 ans, le futur festival des pratiques urbaines 
s’inscrira dans la 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, 
mais également les sports urbains récemment inscrits au programme des 
Jeux Olympiques (basket 3x3, break dance, skate board). 

- Le quatrième budget participatif sera lancé et viendra renforcer 
l’engagement des Abraysiennes et des Abraysiens dans la vie et 
l’aménagement de leur ville. 

- Pour le domaine de l’éducation et de la jeunesse, qui a toujours été pour nous 
une priorité, nous consacrons des moyens financiers et humains 
conséquents, 1 600 000 €, pour répondre aux besoins dans une organisation 
de la direction qui sera repensée. Et, comme à l’accoutumée, l’éveil culturel 
et sportif des enfants sera privilégié. 

- Engagés sur les questions d'égalité notamment entre les femmes et les 
hommes, et la lutte contre les discriminations, 2023 verra le nouveau plan 
d’action de l’égalité, et de nombreuses actions tout au long de l'année 
comme le spectacle « midi nous le dira » dans le cadre du festival festiv’elles 
en mars prochain sur la thématique de l'égalité dans le sport et la lutte contre 
les stéréotypes 

- Un travail sur les accueils et les horaires d’ouverture au public sera conduit, 
pour améliorer le lien avec les usagers et les partenaires, lutter contre la 
fracture numérique en installant des bornes et en accompagnant les publics 
en difficulté. Nous voulons ainsi pouvoir offrir aux habitants un service public 
de proximité, modernisé et adapté aux besoins. 

- Nous poursuivrons le développement de nos structures de coopérations 
économiques, en faveur du développement endogène des initiatives 
économiques, en faveur de l’emploi et de l’insertion, en faveur de la 
formation et de l’orientation tout au long de la vie. L’arche abraysienne se 
rapprochera du pôle 6-10 de l’ESS dans l’objectif de création d’un tiers-lieu 
de la transition (incubateur d’initiatives de l’ESS, d’actions de formation et 
d’accompagnement, lieu de découverte des métiers de la transition…). 
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- Dans son volet accompagnement des commerces et des entreprises locales, 
l’arche abraysienne, se rapprochera du pôle proximité pour une réponse plus 
immédiate, et plus opérationnel avec l’objectif prioritaire de l’installation de 
commerces dans nos cellules en centre-ville, et la poursuite de 
l’accompagnement des porteurs de projets. 

- Sans oublier tout ce qui concerne l’animation de la ville, les moments festifs 
et participatifs auxquels toute la population est conviée. 

J’ajouterai à cette liste un sujet qui, s’il n’est pas de notre compétence, est un 
réel souci qui nous mobilise constamment et fortement depuis plusieurs années, 
celui de la désertification médicale, inquiétude de nombreux Abraysiens. 
Accueillir de nouveaux médecins, obtenir les aides publiques qui s’y rattachent 
nécessitent une vigilance constante et des démarches jusqu’en haut lieu. Ainsi 
en va-t-il du recours que nous avons formé auprès de l’Agence Régionale de 
Santé pour que notre territoire soit reconnu prioritaire au regard de l’installation 
de médecins et dont nous attendons, espérons-le, la bonne fin. Au-delà des 
logements que nous mettons à disposition, nous travaillons en partenariat avec 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire, au sein de laquelle nous appliquons des 
loyers modérés, et nous sommes également en lien avec le Président de la 
Région Centre Val de Loire pour la création d’un Centre de santé mais, ô combien 
la route est longue ! 

Je redis encore aujourd’hui combien je regrette et nous regrettons que le 
Gouvernement et le Parlement ne prennent pas de décision forte pour obliger à 
l’installation de médecins dans les zones déficitaires. Si nos impôts financent les 
études des médecins et nos cotisations sociales le montant des consultations, 
une contrepartie à l’installation pour les médecins ne serait-elle pas une 
manifestation de solidarité ? Une solidarité que nous avons à cœur, ici, de mettre 
en œuvre dans nos politiques publiques et dans notre action municipale, parce 
qu’elle nous est naturelle et familière. 

 

Par ces projets pour l’année qui commence, Saint-Jean de Braye, troisième ville 
de la Métropole et du Département du Loiret, vous le voyez, ne manque pas 
d’ambition. Certains projets n’engagent pas de budget conséquent, d’autres un 
peu plus, d’autres encore plus ! Mais nous sommes toujours attentifs à la 
dépense publique, elle est notre bien commun, notre patrimoine. 
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Si nous parvenons à mener à bien ces projets, c’est grâce à l’engagement des 
élus, au professionnalisme des agents municipaux et à la qualité de nos relations 
avec tous nos partenaires pour les réaliser. Certaines et certains sont sans aucun 
doute parmi nous ce soir ! C’est aussi grâce à l’engagement citoyen et à la 
participation des habitants que nous pouvons imaginer les projets, les peaufiner 
pour qu’ils soient non seulement le reflet des désirs mais aussi la réponse aux 
besoins exprimés et la manifestation d’une volonté d’épanouissement des 
individus et du collectif dans une société où chacune et chacun trouve sa place 
et où il fait bon vivre. 

À toutes et tous j’adresse mes remerciements puisque, seuls, rien ne serait 
possible. 

Car c’est bien avec vous toutes et tous que nous souhaitons et pourrons réaliser 
ces projets. La vie démocratique de toute cité, c’est permettre la participation 
de chacune et chacun, à la mesure de ses possibilités. On peut donner son avis, 
apporter ses compétences, partager son savoir-faire. Nous avons besoin les uns 
des autres pour que les réalisations soient les réalisations de tous, pour tous. 

Imaginons ensemble Saint-Jean de Braye riche de tous les projets énumérés, 
pleine de vie et de santé, participative et solidaire ! 

Belle et bonne année à toutes et tous ! 


