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Vœux. Partenaires institutionnels, associations, 
entreprises locales… étaient conviés aux traditionnels vœux 
du Maire mardi 3 janvier. Une cérémonie pendant laquelle  

les commerçants locaux ont été mis en avant puisque quatre d’entre eux 
ont préparé le buffet : Les 2 Boulangers, boulanger du centre-ville pour 
le pain et les bouchées salées ; Jean-Louis Marol, charcutier du marché 
pour les plateaux de charcuterie ; Karistophe, fromager du marché pour 
les plateaux de fromages et Le délice de Saint Jean, boulanger du Pont-
Bordeau pour les desserts.

Micro-forêt. La première micro-forêt de la ville a été 
plantée début février près de l’espace de jeux de la rue de la Loire.  
Une opération participative qui a mobilisé plusieurs écoles abraysiennes, 
les entreprises locales investies dans le projet et les habitants.  
Plus de 9 000 arbres ont été plantés selon la méthode Akira Miyawaki 
afin de restaurer une forêt de type primaire.

RÉTROVILLE

Recyclage 
des sapins. 
L’opération de recyclage des sapins 
de Noël proposée par la Ville  
a de nouveau rencontré un franc 
succès cette année avec 161 sapins 
déposés : 95 au Parc des Armenault 
et 66 sur la Plaine Le Corbusier.  
Les sapins ont été broyés et serviront 
de paillage sur les massifs de la ville.

Bourse au permis. La Ville propose une Bourse 
au permis aux jeunes abraysiens de 16 à 25 ans, qui passent leur permis 
de conduire. Cette aide financière est proposée en contrepartie 
d’une contribution citoyenne dans le cadre des actions d’intérêt 
général menées par la Ville. En janvier, 13 jeunes ont signé un contrat 
d’engagement dans ce sens avec la Ville.

DOJO. Le 27 janvier 
dernier, le DOJO de la Halle  
des sports a été dénommé « DOJO 
Roger Perdoux et Joël Laudat »  
du nom des cofondateurs de  
la SMOC Judo. Une reconnaissance 
de l’investissement de ces deux 
judokas dans la vie du club dès 
sa création en 1974, salué par 
les nombreuses personnalités 
présentes ce jour-là.
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Vanessa Slimani,  
maire, conseillère  
départementale

ÉDITO

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 FÉVRIER
•  Aménagement et gestion du parc de Miramion. 

Certaines compétences facultatives déléguées à la Métropole 
n’ont pas démontré leur valeur ajoutée. C’est le cas de la gestion 
du parc de Miramion. Compte-tenu de l’intérêt de la commune 
pour ce site, cette compétence lui est restituée afin qu’elle 
puisse définir le projet global qu’elle souhaite y développer.

•  Soutien à la lutte contre le frelon asiatique. 
Chaque année, des espèces exotiques envahissantes, qu’elles 
soient animales ou végétales, se propagent en France. C’est le 
cas pour le frelon asiatique qui poursuit son développement sur 
nos territoires. Ces frelons attaquent d’autres espèces comme 
les abeilles dont le rôle est fondamental. Afin de préserver notre 
biodiversité, la Ville a lancé une aide financière pour  
la destruction des nids sur la commune. La reconduite de ce 
dispositif a été votée pour 2023. Cette aide prend la forme 
d’une prise en charge de l’ordre de 50 % du montant TTC  
de la prestation de destruction des nids.

•  Service commun de médecine préventive. 
Dans un souci de cohérence et d’optimisation des services au 
sein d’Orléans Métropole et des Communes membres, il a été 
créé un service commun de médecine préventive confié à la 
Ville d’Orléans. Le Conseil municipal a voté le renouvellement  
de la convention avec ce service de médecine préventive.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
Vendredi 3 mars • Vendredi 7 avril 
18h – Salle du Conseil municipal

MADAME LE MAIRE 
REÇOIT SUR RDV 
Samedi 18 mars de 10h à 12h 
Samedi 15 avril de 10h à 12h 
Samedi 20 mai de 10h à 12h

VANESSA SLIMANI  
ET JEAN-VINCENT VALLIÈS, 
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX,  
VOUS PROPOSENT UNE PERMANENCE CANTONALE 

Samedi 11 mars de 10h30 à 12h 
Salle Edgar Veau à Mardié 
Samedi 8 avril de 10h30 à 12h 
Salle Brehna à Semoy 
Samedi 13 mai de 10h30 à 12h 
Salle Pfullendorf à Saint-Jean de Braye

CABINET 
DU MAIRE 

02 38 52 40 40 
cabinet@ville-saint 

jeandebraye.fr

CÉRÉMONIE
La cérémonie organisée dans le cadre de la Journée 
nationale du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc se 
déroulera dimanche 19 mars à 11h Place Danton. 

Saint-Jean de Braye en transition, une ville qui bouge
Après le quartier du Pont Bordeau qui, avec la participation de ses habitants  

et du conseil citoyen, a vu s’opérer progressivement sa transformation  
dans tous ses aspects, habitat, espaces sportifs et de loisirs, voiries  
et accès à l’école, nous poursuivons notre démarche près du Centre-ville,  
dans le quartier Rostand-Le Corbusier.

La rénovation du Centre-ville a vu le jour dès 2019 avec un réaménagement  
des espaces publics pour donner toute leur place aux piétons, une meilleure 

liaison entre le pôle d’échange tram-bus, la rue de la Planche de Pierre,  
la Place Danton et le Jardin de la Commune, le caractère des rues et des espaces 

s’est renforcé et le marché s’est étendu. Il s’agit maintenant d’aller plus loin.  
Dans une nouvelle démarche participative, la requalification du secteur Rostand- 

Le Corbusier est lancée et 2023 sera l’année du recrutement du maître d’œuvre  
et des études techniques. L’objectif est celui que nous adoptons pour tout projet  
dans la ville, celui d’améliorer la qualité de vie dans un quartier apaisé, de résidentialiser, 
de donner à la nature et à l’eau une place plus importante et de favoriser les échanges  
et la vie sociale. La Médiathèque, lieu emblématique de rencontres autour de la culture 
sous toutes ses formes sera un point central dans ce quartier né dans les années 80  
dont le rajeunissement et la sécurisation étaient devenus nécessaires. Le nouveau parc 
urbain qui s’étendra du Jardin de la Commune jusqu’à la Plaine Le Corbusier,  
outre d’apporter à ce quartier une note verte, permettra les flâneries, les échanges  
et les jeux autour de l’eau, pour le plaisir des plus petits comme des plus grands.

Un peu plus à l’est du quartier, l’achèvement du bassin de rétention des eaux pluviales 
devant la salle des fêtes et l’aménagement en surface avec des espaces végétalisés  
et conviviaux complétera le renouveau du Centre-ville.

La ville bouge, change, s’embellit et la transition écologique reste le fil conducteur  
des réalisations que nous voulons pour vous pour bien vivre ensemble.
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ORLÉANS MÉTROPOLE

ÉCONOMIE

QUI FAIT QUOI ?
Comme de nombreuses compétences, l’économie fait partie des domaines 

d’action pour lesquels plusieurs collectivités interviennent. Si la Région  
est chef de file en la matière, Métropole et Commune ont leur rôle à jouer. 

Découvrez en un coup d’œil, le rôle de chacun.

� Soutien à la création 
d’entreprises : 

accueil Orléans Val de Loire 
Technopole, animation du réseau 
Création Orléans Loiret, gestion  

de 4 pépinières d’entreprises.

�  Recherche  
et innovation :  
facilite les échanges  
entre entreprises et milieux 
scientifiques, promotion  
de la capacité d’innovation  
du territoire, études prospectives.

� Parcs d’activités : 
création de zones d’activités 

et développement de services 
répondant aux besoins  

des entreprises.

�  Emploi : 
accompagnement 
des entreprises dans 
leurs recrutements.

�  Les aides indirectes  
au développement économique  
du territoire :  
notamment des subventions données 
aux structures de l'insertion par l'activité 
économique dans le secteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire et de l’économie circulaire.

Compétences
Métropole
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ORLÉANS MÉTROPOLE

MA MÉTRO 
RÉNOV’
DES PERMA-
NENCES  
À SAINT-JEAN 
DE BRAYE

�  Ma Métro Rénov’, 
c’est quoi ?

Vous êtes habitant ou 
propriétaire d’un logement 
situé sur la métropole ? 
Vous souhaitez améliorer 
l’isolation de votre 
logement ? Diminuer  
votre facture de chauffage ? 
Acheter une chaudière plus 
performante ?  
Des aides existent.  
Ma Métro Rénov’ vous 
accompagne gratuitement 
dans la construction de votre 
projet. 
Afin de faciliter vos 
démarches, une permanence 
décentralisée se tiendra 
dorénavant sur rendez-vous, 
le deuxième jeudi du mois 
à Saint-Jean de Braye, au 
CCAS • 25 rue de Mondésir.

   Prenez rendez-vous  
au 02 38 81 37 07  
ou sur mametrorenov@
adil45-28.org

Prenez 
rendez-vous au :
02 38 81 37 07

ou sur 
mametrorenov@adil45-28.org

Plus d’informations sur
www.orleans-metropole.fr

avec l’

PERDU DANS 
VOTRE PROJET 
DE RÉNOVATION ?
SUIVEZ LE GUIDE !
MA METRO RENOV’

�  Accompagnement des 
demandeurs d’emploi :  
formation (convention  
Pôle Emploi).

�  La Région : 
chef de file. Aides directes et indirectes 
au développement économique. 
Schéma régional  
de développement économique.

�  Le Département : 
aides indirectes au développement 
économique

Mais aussi

Compétences 
Ville

� Accompagnement  
des porteurs de projets, 

notamment de l’Economie 
Sociale et Solidaire : 

orientation, recherche  
de locaux, démarches.

�  Porte d’entrée  
des commerçants : 
orientation, conseil, mise 
en réseau.

�  Soutien des 
entreprises : 
le GEZI, mise 
en réseau, 
formation et mise 
à disposition de 
locaux (job dating).

�  Accompagnement 
des projets 
agricoles
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�  Un menu qui se rapproche 
des besoins de l’enfant

Loin de représenter un service 
minimum apporté aux enfants, ce menu 
à quatre composantes est ce qui  
se rapproche le plus de leurs besoins :
•  Il est adapté à leur appétit (300 à 350 g) et permet ainsi  

de lutter contre le gaspillage alimentaire malheureusement 
constaté au sein des établissements de restauration ;

•  Il est équilibré et répond aux besoins nutritionnels  
des enfants. Il est vérifié par une diététicienne du Syndicat 
intercommunal de restauration collective (SIRCO) ;

•  Il est composé de produits de qualité, répondant aux 
exigences de la loi Egalim avec 50% de produits durables 
(produits bénéficiant de labels officiels de qualité tels que 
AOP, IGN, produits fermiers, pêche durable…) dont 20%  
de produits bio.

DÉCRYPTAGE

RESTAURATION

UN MENU  
À 4 COMPOSANTES,  

C’EST QUOI ?
Dorénavant, les menus servis à la restauration scolaire 

sont basés sur 4 composantes et non plus 5. 
Retrouvez toutes les explications ici.

ACCUEILS DE LOISIRS

INSCRIPTIONS
Pour les vacances de 
printemps, du 17 au 28 avril, 
les inscriptions se feront 
du 1er au 15 mars !

  Vos démarches sont  
à réaliser sur le Portail 
Familles & Citoyens, 
accessible depuis le site 
de la Ville ou à l’Espace 
Accueil Familles au 45 bis 
rue de la mairie  
ou au 02 38 52 40 05.

� EN RÉSUMÉ 
Un menu à 4 composantes, c’est :
•  Un menu adapté à l’appétit des enfants ;
•  Un menu équilibré qui répond à leurs 

besoins nutritionnels ;
•  Plus d’aliments de qualité ;
•  Moins de gaspillage alimentaire.

Dorénavant, comment sont composés  
les repas ?
La composition des repas varie tout au long  
de la semaine et peut prendre différentes formes :

Composantes Les variantes du repas 
à 4 composantes

Entrées

Plats avec protéines 
animales ou végétales

Garnitures

Produits laitiers

Desserts

*  Présence obligatoire d’un produit laitier dans l’entrée ou le dessert.
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ZOOM SUR

SOLIDARITÉ

VERS UNE PLUS GRANDE 
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES
Voté à l’unanimité au Conseil municipal du 16 décembre 2022, 
le plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

est en marche au sein de la collectivité mais aussi  
sur tout le territoire de la commune. Explications.

La préoccupation des élus 
abraysiens n’est pas nouvelle : 
depuis plusieurs mandats, la Ville 
s’inscrit dans la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes, que ce soit sur le plan 
professionnel mais aussi dans tous 
les pans de la vie. Avec ce plan 
d’actions, elle franchit une étape 
supplémentaire pour accélérer le 
mouvement. 
Concrètement le travail commence 
par la réalisation d’un diagnostic : 
d’un côté sur l’égalité professionnelle 
au sein de la collectivité mais 
aussi plus globalement sur toute la 
commune, que ce soit en termes 
d’accès aux soins, à l’éducation, au 
sport, à la culture, au logement… 
Un vaste chantier qui sera confié 
à deux volontaires en Service 
Civique, recrutés au printemps. 
Après une formation dispensée 
par l’association Unis-Cité Relais, 
partenaire de la Ville, ces volontaires 
auront pour mission de réaliser 
le diagnostic et de proposer les 
premières actions au sein de la 
collectivité.
La réglementation prévoit en effet 
que le diagnostic soit décliné 
autour de quatre axes : 
•  prévenir toute forme de violence 

et de discrimination ; 
•  garantir l’égal accès au cadre 

d’emploi, au grade et à l’emploi ; 
•  évaluer et prévenir les écarts 

de rémunération ; 
•  favoriser l’articulation entre vie 

professionnelle et personnelle. 
Pour chacun de ces quatre axes, 
une action sera mise en œuvre 
dès 2023. 

La suite du plan d’actions verra 
un déploiement dès 2024, à partir 
des conclusions du diagnostic. 
L’objectif est à la fois de mettre en 
lumière les actions existantes pour 
inciter le plus grand nombre à suivre 
l’exemple mais aussi de s’investir 
dans les domaines délaissés…
Affaire à suivre.

UN FESTIVAL 
EN L’HONNEUR 
DES FEMMES. 
Expositions et 
spectacles sont 
programmés du 3 
au 26 mars dans les 
12 villes participantes 
de cette 9e édition  
de Festiv’Elles.
À Saint-Jean de Braye, 
vous pourrez découvrir le 
spectacle « Midi vous le dira » 
de la Compagnie Superlune, 
le dimanche 12 mars à 17h 
à la salle Jean Zay (en face 
de l’école). Synopsis : Najda 
Kermarrec attend de savoir 
si elle est sélectionnée pour 
intégrer l’équipe nationale 
Espoirs de football féminin. 
Pour tromper l’attente, elle 
se filme et s’adresse à la 
femme qu’elle deviendra dix 
ans plus tard, lui partage ses 
inquiétudes et ses espoirs 
pour l’avenir… À découvrir.

La Ville accueillera 
également une exposition 
« Championnes Françaises 
d’Exception » de l’association 
Femmes d’Ici et d’Ailleurs, 
du 22 mars au 7 avril dans 
plusieurs lieux sportifs de 
la ville : Halle des sports, 
piscine, skatepark... Cette 
exposition met en lumière 
ces femmes qui ont marqué 
l’histoire du sport français 
par leurs performances.

   Programme complet  
de Festiv’Elles  
sur le site de la Ville 
saintjeandebraye.fr  
ou sur la page facebook 
@festiv’elles

Léa 
Aubourg-
Devergne, 
conseillère municipale 
déléguée à la promotion de 
l’égalité 

« En nous engageant dans un 
plan d’actions, nous souhaitons 
bien évidemment répondre 
à nos obligations mais aussi 
porter notre ambition en tant 
que puissance publique pour 
inciter les acteurs du territoire 
à faire de même. Avec ce 
mandat, nous renforçons notre 
action sur l’égalité, sur la lutte 
contre les discriminations et 
sur l’engagement républicain, 
car cela participe de la même 
démarche. Notre engagement 
est d’autant plus important que 
le contexte actuel n’est pas 
porteur et qu’il devient urgent 
de faire évoluer les mentalités. » 
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ACTUALITÉS

VILLE EN TRANSITION

2023, 
ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de sa démarche Ville en transition, la Ville a placé 

2023 sous le signe de la biodiversité. Retrouvez dans chaque 
numéro de votre magazine, un article lié à ce sujet essentiel.

�  Une coulée verte de 
Charbonnière à la Loire

Qui dit favoriser la biodiversité, dit 
laisser les animaux circuler le plus 
librement possible afin de pouvoir 
mieux se reproduire. Une trame verte 
que la Ville protège et développe. 
Avoir de nombreux parcs et jardins 
c’est bien, car ce sont des zones 
de respiration dans le tissu urbain. 
S’assurer de leur continuité, c’est 
encore mieux pour éviter que les 
espèces ne s’isolent et finissent 
par disparaître, faute d’avoir pu se 
reproduire. 

�  Plusieurs actions 
complémentaires y contribuent

Pour commencer, le Plan local 
d’urbanisme métropolitain 
(PLUM) a permis d’encadrer 
le développement urbain, 
d’augmenter la part réservée aux 
espaces verts, de préserver certains 
espaces devenus inconstructibles 
(les cœurs d’ilot) et de protéger des 
alignements d’arbres, comme dans 
la zone d’activités Archimède.
Le PLUM garantit aussi la coulée 
verte, permettant la circulation 
des animaux entre la forêt de 
Charbonnière et la Loire, en passant 

par le Bois de Coquille, le Petit Bois, 
le cimetière de Frédeville, le Moulin 
Pinault… Des zones refuges pour les 
animaux ont également été créées, 
le long de la Bionne ou aux Longues 
allées. 
La plupart des projets urbains 
engagés par la Ville répondent à 
cette démarche. Ainsi, le projet 
concernant le Petit Bois permettra 
de redensifier la trame verte, de 
même que le réaménagement du 
secteur Rostand-Le Corbusier en 
centre-ville. L’extension du Parc 
des Longues Allées est une autre 
réalisation emblématique pour 
préserver la biodiversité. Enfin, un 
projet de refuge pour la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) au Bois 
de Coquille est en cours de réflexion 
pour une mise en œuvre en 2024.
Autant d’actions qui doivent être 
complétées par la contribution des 
habitants : par exemple en laissant 
un espace de 15 à 20 cm en bas 
des clôtures pour laisser passer les 
hérissons ; ou encore en plantant des 
haies avec au moins deux essences 
locales… Des exigences à retrouver 
dans le cahier communal du PLUM…

   Pour connaître  
des espèces locales 
d’arbres et d’arbustes

VÉGÉTALISATION

JE PLANTE 
UN ARBRE 
REVIENT
Depuis 2021, la Ville 
organise une opération 
de distribution aux 
habitants d’arbres  
et d’arbustes provenant 
de la filière horticole 
locale. Objectif : 
végétaliser jardins  
et balcons. L’opération  
est reconduite 
mercredi 1er mars.
Rendez-vous Place Danton,  
le 1er mars de 10h à 16h30 
pour obtenir gratuitement 
un arbre, deux arbustes 
ou des vivaces. Les 
agents du service espaces 
publics et biodiversité 
seront présents pour vous 
accueillir et vous conseiller 
sur le choix des végétaux. 
Vous pourrez également 
échanger avec le Syndicat 
mixte des bassins versants 
de la Bionne et du Cens 
(SIBCCA) qui interviendra 
sur la végétalisation et la 
renaturation des cours d’eau, 
pendant toute la période 
d’ouverture aux habitants.

   Informations pratiques : 
le mercredi 1 mars, 
de 10h à 16h30, Place 
Danton. Dans la limite 
des stocks disponibles. 
Sur présentation d'une 
pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile.

LA BIODIVERSITÉ SUR LA COMMUNE 
•  481 espèces de fleurs  

(1380 dans le Loiret)
•  268 espèces d’insectes dont 5 

patrimoniales : 2 syrphes (mouches 
qui ressemblent à des guêpes), 
1 coléoptère (une chrysomèle) 

•  114 espèces d’oiseaux (130 dans le 
Loiret), dont environ 50 nichent 
dans la commune

•  11 espèces de rapaces : aigle botté, 
Milan noir, faucon hobereau, faucon 
crécerelle, effraie des clochers…

•  6 espèces d’amphibiens, dont le 
Triton ponctué, espèce rare et en 
danger à l’échelle de la région ; 
3 espèces de reptiles

•  11 espèces de chauves-souris 
(24 dans le Loiret)

•  9 espèces de mammifères
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DOSSIER

Bâti dans les années 80 pour former 
le centre-ville de Saint-Jean  
de Braye, ce secteur réunit plus  
de 200 logements, des commerces 
et quelques équipements publics 
comme le groupe scolaire Louise 
Michel, le Foyer Chavaneau, la 
Médiathèque, l’épicerie solidaire. 
Au vieillissement inévitable des 
espaces se sont ajoutées ces 
dernières années des dégradations 

et des nuisances issues d’incivilités. 
Il est devenu essentiel d’engager une 
requalification de ce secteur afin 
d’en améliorer le cadre de vie.
Identifié comme l’un des projets 
prioritaires du mandat, la Ville a 
mené une démarche importante 
de concertation depuis 2020 afin 
de réaliser un diagnostic de la 
situation et recueillir les attentes des 
habitants et des usagers. 

AMÉNAGEMENT URBAIN

COUP DE JEUNE SUR LE QUARTIER 

ROSTAND- 
LE CORBUSIER

Début février, les grandes orientations pour la requalification du secteur  
Rostand-Le Corbusier dans le centre-ville ont été présentées  

aux habitants et usagers du quartier. En voici un aperçu.

LES OBJECTIFS 
IDENTIFIÉS
Dans le prolongement 
des aménagements 
déjà réalisés pour 
la modernisation du 
centre-ville et de la 
place Danton, les 
travaux qui seront 
menés visent à 
développer la qualité 
de vie. 
Il s’agit également 
d’instaurer une 
présence forte de la 
nature en ville pour 
notamment rafraîchir 
les différents espaces 
l’été et favoriser 
l’infiltration des pluies 
dans le sol.
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DOSSIER

Découvrez les grandes orientations 
proposées par secteur. Cette première 

étape du projet permet d’écrire le cahier 
des charges des missions qui seront 

confiées à la future maîtrise d’œuvre. 
Paysagistes et ingénieurs recrutés auront 

alors la charge de définir précisément  
les aménagements.

�  Les allées et la mise à distance entre 
les logements et l’espace public

•  Pour créer des zones de tranquillité, 
quelques porches seront fermés 
totalement ou de nuit.

•  Dans les allées Pablo Picasso et 
Le Corbusier, une végétalisation 
des abords sera proposée pour 
embellir les rues et éloigner  
la voie des logements situés  
en rez-de-chaussée.

�  Les 4 œufs
•  L’entrée du foyer 

Chavaneau sera localisée 
côté square des 4 œufs 
(et non plus depuis l’allée 
Pablo Picasso) avec la 
création d’une voie d’accès 
au parking visiteurs depuis  
la rue Albert Camus.

•  Un jardin public clôturé sera créé au 
niveau des résidences et du foyer Chavaneau qui 
disposera également d’une terrasse ombragée. 

•  Des zones d’infiltration des eaux de pluie  
seront aménagées.

�  Place de la Commune
•  Côté immeubles, la végétalisation des sols 

sera accentuée le long des façades pour 
mettre une distance entre les logements  
et l’espace public.

•  Côté médiathèque et commerces, de la 
végétation sera intégrée en divers endroits 
pour créer des zones d’ombre. Les parvis 
minéraux seront maintenus pour permettre  
la déambulation et les manifestations festives.

•  Une pente douce remplacera les bassins 
pour relier la place de la Commune  
au nouveau parc urbain.

orientations
Les grandes

par secteur
Un projet de 

4,35 millions € 
dont 3,9 millions 

de travaux

Square Rostand

Allée Pablo Picasso

École Louise Michel
Foyer Chavaneau

Allée des 4 œufs Place de la Commune

Rue Danton
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�  Restauration des squares  
Jean Rostand et Georges Brassens

•  Une nouvelle aire de jeux pour les enfants  
de 3 à 11 ans sera installée ainsi que  
du mobilier urbain dans les squares.

•  En fonction de leur état de santé, les arbres 
existants seront maintenus en place.  
De nouvelles plantations viendront  
embellir et rafraîchir le lieu.

•  Les cheminements piétons  
seront rénovés et parfois modifiés.

•  Un nouvel accès pompiers sera créé  
le long de la nouvelle limite avec la résidence 
Marcheloup pour desservir la cour de 
l’immeuble des Résidences de l’Orléanais.

�  Requalification de la rue Becquerel
•  Un chemin piéton sera créé  

et la rue sera végétalisée.
•  L’accès au parking Becquerel sera reconfiguré.
•  L’allée Jacques Monod jusqu’à la cour  

de l’immeuble des Jardins de la Commune 
sera revue.

•  Des places de stationnement seront intégrées 
le long des rues.

�  Aménagement  
de la Plaine Le Corbusier

•  Un espace ludique sera aménagé sur une 
partie de la butte avec des jeux s’intégrant 
dans la pente.

•  Les anciens bassins seront remplacés 
par des jeux d’eau au sol.

•  Une esplanade sera réalisée amorçant  
une transition progressive entre la place 
Danton minérale et la plaine enherbée.

•  Des espaces ombragés seront proposés  
au niveau de la plaine Le Corbusier  
par la plantation d’arbres.

Et maintenant ?

 2023  
recrutement du 
maître d’œuvre 
/ études 
techniques  
/ concertation

 2024   
1ère séquence  
de travaux : Plaine  
Le Corbusier  
et reprise des squares 
Jean Rostand  
et Georges Brassens.

 2025  livraison des squares. 
Objectif d’une 2e séquence de 
travaux sur la Place de la Commune, 
les allées Pablo Picasso et Le 
Corbusier et le square des 4 œufs.

 2026  livraison  
de la Plaine Le Corbusier

Place de la Commune

Parking Becquerel

Square Georges Brassens

Allée Le Corbusier

Plaine le Corbusier
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COMMERCES

POUR 
LES GOURMANDS…
Une nouvelle 
boulangerie
Ouverte depuis le 21 décembre, 
la Gourmandise de Saint-Jean 
vous propose de nombreux 
pains, viennoiseries et des 
pâtisseries réalisés sur 
place. 
Cette boulangerie 
pâtisserie vous accueille 
du mardi au dimanche de 
7h à 20h, sans interruption ! 
N’hésitez pas à passer la 
porte du 68 Avenue du Général 
Leclerc pour vous laisser tenter 
par du sucré ou du salé.

Découvrez 
les spécialités 
indiennes
Au 23 avenue Louis Joseph Soulas, le restaurant  
Namaste Orléans propose sur place, à emporter  
ou en livraison, des spécialités indiennes. 
Du mardi au dimanche, midi et soir, découvrez  
les spécialités : biryani, massala, nans…

   Toutes les informations sur namasteorleans.com

Consommer 
en circuit court
Un locavor, c’est quoi ? Il s’agit d’un point de distribution 
de produits locaux variés (viande, légumes, biscuits…). 
Vous êtes intéressé ? Rendez-vous sur locavor.fr/25 
et choisissez le Locavor de Saint-Jean de Braye pour 
découvrir les offres. L’inscription est gratuite, sans 
engagement. 
La distribution se déroulera le samedi de 8h à 10h sur 
le parking de l’Atelier Papilles, 16 avenue Louis-Joseph 
Soulas.

   Plus d’informations : saintjeandebraye@locavor.fr

Coaching 
Coach professionnelle, personnelle et Yogathérapeute, 
Elodie Tressou accompagne les personnes dévouées 
aux autres à prendre soin d’elles pour favoriser leur 
épanouissement et préserver leur santé. En visio, 
en présentiel, Elodie Tressou propose des séances 
individuelles et collectives sur différentes thématiques 
(Affirmation de soi, gestion des émotions, gestion  
du stress...).

   Plus d’informations sur https://ecb-
coaching.business.site ou au 06 50 02 50 92

Découvrez  
la sophrologie  
avec Martine Vaslot
Au sein de son cabinet au 2 allée Marie Laurencin  
ou à votre domicile, Martine Vaslot vous propose  

des séances de sophrologie. La sophrologie peut 
répondre à divers besoins comme la gestion 

du quotidien et des émotions, la préparation 
mentale avant un examen, les comportements 
pathologiques tels que les phobies  
ou les addictions…

  Pour en savoir plus,  
contactez-la au 06 74 29 90 56.
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ENSEMBLE

PARCS ET JARDINS

BIENVENUE AU PARC 
DES LONGUES ALLÉES

Après plusieurs mois de travaux, l’extension du Parc des Longues Allées  
ouvre ses portes au public lors d’une journée exceptionnelle d’inauguration,  

le 1er avril prochain. Découverte et animations seront au programme.

�  Une visite s’impose
Samedi 1er avril, 11h. Le grand portail 
de l’avenue Louis-Joseph Soulas 
ouvre ses portes. 
À votre gauche, le city-stade vous 
invite à pratiquer en libre-accès 
vos sports préférés. Parcourez 
l’allée centrale encadrée d’arbres 
fruitiers et de vigne, témoignages de 
notre passé arboricole et viticole. 
Au bout, découvrez la ruche 
pédagogique : vie des abeilles, 
fabrication du miel, pollinisation 
n’auront plus de secrets pour 
vous. Poursuivez votre visite vers le 
fond de l’extension, espace boisé 
préservé. À votre gauche, l’enclos 
héberge plusieurs moutons. Grâce 
au panneau pédagogique, vous 
saurez tout sur cet animal attachant 
au rôle essentiel. Attention, pour 
leur bien-être, il est interdit de 
donner à manger aux animaux 
(ils sont allergiques au gluten, 
préservez-les). Un peu plus loin, 
petits et grands mettront leur 

équilibre à l’épreuve sur l’espace 
de jeux réalisés avec des rondins 
de bois. Enfin, profitez de la beauté 
et de la quiétude du parc dans les 
espaces préservés et, qui sait, vous 
apercevrez peut-être les animaux 
sauvages qui ont pris possession 
des lieux. Vous êtes aussi chez 
eux, respectez leur tranquillité. 
Les jonctions avec le Parc existant 
seront ouvertes afin de vous 
permettre de profiter de l’ensemble 
des lieux.

�  Une journée de fête
Les services de la Ville et ses 
partenaires vous préparent un 
programme riche en animations 
pour célébrer cette ouverture tant 
attendue. 
Admirez la beauté de la nature avec 
l’exposition photographique de 
Nathan Gillet et Benoit Dumas ou 
encore la découverte des plantes 
carnivores avec l’association 
DIONEE. 

Notre emblème abraysien, le 
Chrysanthème, sera également mis 
à l’honneur grâce à la présence 
de l’association du Conservatoire 
national du Chrysanthème.
Enfin, des animations seront 
proposées tout au long de la 
journée pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands : 
initiations sportives au City stade, 
atelier compost, jeux autour de la 
biodiversité…
Rendez-vous le 1er avril !

   Programme complet  
à venir sur le site de la Ville 
saintjeandebraye.fr

La nature 
à l’honneur
Parcourez les stands des 
partenaires pour tout savoir 
sur les animaux et végétaux 
qui font la richesse du Parc :
•  Les abeilles avec l’Abeille 

abraysienne,
•  Les moutons avec 

l’association Moutons et Cie,
•  La flore du Parc avec la Ligue 

de protection des oiseaux,
•  Les arbres fruitiers  

et les vignes avec le groupe 
Mémoires et patrimoine  
du Comité des sages.
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ENSEMBLE

NOUVEAUTÉ

LE FESTIVAL URB’BRAYE 
DÉBARQUE !

Un nouveau festival est lancé sur la ville,  
en alternance avec l’Embrayage. Présentations. 

Le samedi 1er juillet 2023 au Pont 
Bordeau sera lancée la première 
édition du festival Urb’Braye.  
Ce festival est une invitation  
à découvrir, à s’initier et à pratiquer 
les arts et les sports urbains.  
La journée se clôturera en musique 
avec des concerts d’artistes  
locaux et nationaux !

�  La préparation
Comme pour l’Embrayage, Urb’Braye 
est construit en lien avec des 
partenaires du secteur comme 
l’ASCA, le pôle ESS, JAS et des 
associations sportives de la ville.  
Il débutera progressivement 
avec des ateliers participatifs, 
principalement pour les jeunes. 
Dès le mois de mars, un animateur 
radio interviendra pour créer une 
émission diffusée lors du festival. 
Accompagnés par l’animateur,  
les participants du projet iront  
à la rencontre des abraysiens,  
des associations et des artistes  
qui s’investissent dans la mise  
en place d’Urb’Braye. Pendant  
les vacances de printemps, l’accueil 
de loisirs réalisera une fresque dans 
le vestiaire du stade de rugby en lien 
avec JAS. Une œuvre participative 
sera également proposée au niveau 

du stade avec pour thème  
la Coupe du Monde de rugby.  
Au cours des 24h de la biodiversité, 
le 3 juin prochain, une initiation  
à la macrophotographie sera 
proposée. Un concours photo  
en découlera et les réalisations 
seront présentées lors du Festival. 
Les enfants de l’école Louis Petit 
seront également mobilisés  
avec des ateliers artistiques. 

�  Le Jour J 
Le festival est prévu de 10h  
à 00h en deux temps : 
•  10h à 19h - sur la place Avicenne 

et la plaine du Pont Bordeau. 
Des stands et animations seront 
proposés pour découvrir  
ou s’initier à différentes 
pratiques grâce à la participation 
d’associations abraysiennes  
et de structures métropolitaines. 
On peut d’ores et déjà annoncer 
des démonstrations de foot 
freestyle, de skateboard,  
des initiations de basket 3x3,  
de rugby, de danse hip-hop,  
de slam ou de graffiti. Un village 
actions et préventions sera 
présent également.

•  19h à 00h – sur la plaine. 
L’ambiance festive se 

poursuit avec des concerts autour 
de deux scènes. Des artistes 
émergents de la scène orléanaise 
viendront se présenter et des 
artistes à la renommée nationale 
du monde du rap vous feront 
découvrir ou redécouvrir leur 
univers. 

Tout au long de la journée,  
un espace restauration et buvette 
sera proposé.

   La programmation musicale et 
les animations seront annoncées 
progressivement ! Rendez-vous 
sur www.saintjeandebraye.fr 
pour ne rien rater ! 

UN FESTIVAL ZÉRO CARBONE
Nouveauté également, le festival est construit 
dans une démarche Zéro carbone. De la 
conception au jour J, le festival est pensé pour 
une consommation au plus juste des énergies. 
Des poubelles de tri seront mises en place, 
des contenants recyclables pour la buvette, 
ainsi que des cyclo-composteurs pour les bio 
déchets, les transports en commun mis en avant 
avec le tram et la ligne de bus qui desservent  
le lieu du festival. Les émissions seront évaluées 
et en compensation, la Ville s’engage à la 
plantation d’arbres d’ici la fin de l’année. 

Véronique 
Bury-Dagot, 
Adjointe au Maire déléguée  
à la vie associative, au sport  
et à la culture 

« Offrir ce moment  
de promotion des activités 
urbaines, c’est montrer notre 
volonté d’ouvrir tous les 
aspects de la culture et du 
sport au plus grand nombre.  
Si ce festival vise en particulier 
les jeunes de la commune 
pour qu’ils trouvent, à Saint-
Jean de Braye, matière à faire 
vivre leurs goûts et les voir 
valorisés, la Ville propose cette 
découverte à toutes et tous. »
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LE PITCH DE TOSCA
Créé par Giacomo Puccini  
en 1900, l’opéra Tosca raconte 
une histoire d’amour et de 
jalousie entre Floria Tosca, 
cantatrice renommée  
et Mario Cavaradossi, peintre  
aux convictions républicaines 
qui aide Cesare Angelotti,  
un détenu politique évadé des 
geôles du château Saint-Ange... 
Un rôle qui a notamment 
été interprété par la célèbre 
cantatrice Maria Callas.

ENSEMBLE

CULTURE

VOUS AVEZ DIT  

OPÉRA ?
Pour faciliter l’accès du plus grand nombre à la culture  

et à la musique lyrique, la Ville soutient la Fabrique Opéra  
qui s’attache à démocratiser l’opéra en mettant en scène  

des chefs d’œuvres célèbres.

Mais non, l’opéra ce n’est ni ringard ni réservé aux élites ! C’est le message 
porté par la Fabrique Opéra, association nationale qui a pour vocation de 
présenter à un large public l’art lyrique dans une démarche collaborative. 
C’est un projet qui vous démontre que l’opéra est universel et populaire. 
La Fabrique Opéra est un opéra coopératif qui implique, au premier plan, 
les jeunes. Ces derniers, par l’intermédiaire des lycées et des formations 
professionnalisantes, sont chargés de réaliser les costumes, les maquillages, 
les coiffures, les décors ou encore la scénographie… Des jeunes qui 
vivent ainsi, dans le cadre de leurs études, leur première expérience 
professionnelle. La Fabrique Opéra est un projet qui permet à la fois de  
se familiariser avec l’opéra et l’art lyrique mais aussi d’aider à la formation  
de près de 500 jeunes lycéens, apprentis et étudiants.
Cette grande aventure collective existe dans plusieurs régions de France. 
À Orléans depuis novembre 2013, elle a déjà proposé sept opéras, de Carmen 
à Faust en passant par My Fair Lady ou la Flûte enchantée… À Saint-Jean  
de Braye, les élèves du lycée Gaudier-Brzeska participent à la création  
des décors et la Ville soutient le projet depuis plusieurs années.

�  Cap sur l’Italie
Après West Side Story en 2022, l’édition 2023 change totalement d’univers 
et présente Tosca (cf. encadré). Pour mieux appréhender cet opéra, la Ville 
a programmé, en partenariat avec l’ASCA, plusieurs rendez-vous en janvier 

et février : deux interventions 
de Clément Joubert l’une pour 
présenter son métier de chef 
d'orchestre au Centre Social  
du Pont Bordeau et l’autre pour 
raconter Tosca à la médiathèque ; un 
Escape Game autour de l'opéra à la 
ludothèque de la gare pour aborder 
l’opéra de façon ludique ; et enfin la 
mise à disposition de places pour la 
représentation du 19 mars proposées 
à des publics éloignés de la culture.
Avec un clin d’œil sur l’édition 2022, 
grâce à l’exposition sur les années 
50-60 présentée à la Médiathèque 
du 17 janvier au 1er avril, qui met en 
scène des éléments du décor de 
West Side Story.
Alors soyez curieux ! Révisez votre 
jugement et laissez-vous emporter 
par l’enthousiasme du collectif, 
l’émotion de la musique  
et du spectacle vivant…

   Représentations les 17, 18 et 19 
mars 2023 au Zénith d’Orléans 
Prix des places : 19 € à 59 € 
Information et réservation : 
www.lafabriqueopera-
valdeloire.com

17 I 18 I 19
MARS 2023
ZÉNITH ORLÉANS

DE GIACOMO
OPÉRA

PUCCINIMise en scène Didier GIRAULDON
L’INATTENDU - ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Direction Clément JOUBERT
LA MUSIQUE DE LÉONIE - CHŒUR OPÉRA
LA MAÎTRISE DE LÉONARD
Direction Corinne BARRÈRE 
Scénographie Ludovic MEUNIER 
Costumes Paula DARTIGUES

  
  

  

  



18 |  

PORTRAIT
RENCONTRE

SANDRINE 
LANGEVIN

À L’ASSAUT DE LA PIERRE
C’est un beau projet qui occupe 

actuellement Sandrine Langevin : 
celui de réaliser la nouvelle Marianne 

de Saint-Jean de Braye, celle qui 
prendra place sur l’esplanade Charles 

De Gaulle après les travaux. 

« La Marianne précédente n’était plus  
en bon état, explique-t-elle.  
La mienne aura des traits différents,  

plus féminins et son bonnet phrygien 
sera agrémenté d’une couronne 
végétale, en souvenir du passé viticole 

de la ville. Je suis très touchée  
par ce personnage de Marianne  
et les valeurs républicaines qu’elle 
porte. » Artisane tailleuse de 
pierres à son compte depuis 2019, 
Sandrine n’a pas commencé sa vie 

professionnelle dans le domaine. 
« Après des études universitaires 

en géologie, j’ai travaillé dans des 
bureaux d’études avant de prendre 

conscience que rester dans  
un bureau n’était pas fait  

pour mo ! J’ai eu le déclic 
en visitant les ateliers de  

la Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment à  

La Chapelle St-Mesmin ! J’ai alors 
passé mon CAP puis mon Brevet professionnel 
de tailleur de pierre en travaillant en 
alternance chez un artisan puis dans  
une entreprise de restauration. »  
Entreprise dans laquelle Sandrine  
est restée pendant plusieurs années. 

Aujourd’hui, Sandrine travaille  
la sculpture, mais aussi la gravure sur 

pierre, le plus souvent pour des particuliers. 
Ce qu’elle aime ? « C’est la matière, son côté 
intemporel ! Depuis toute petite je ramasse 
des cailloux ! J’aime le contact avec la pierre ; 
j’aime l’embellir, la polir, la tailler pour qu’elle 
accroche la lumière. » Sandrine propose aussi 
des ateliers d’initiation pour se familiariser 
avec le matériau. Avis aux amateurs !

   Pour suivre la progression de Marianne 
sur Facebook : Despierres Etdesmains
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ENSEMBLE

ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS 
DU PRINTEMPS

LITTÉRATURE

UNE ENQUÊTE 
COMPLEXE
Vous êtes fan de Marie Dayne ? 
Bonne nouvelle, l’auteure 
abraysienne vient de sortir  
une nouvelle intrigue policière, 
aux éditions La Bruyère : 
« Funèbre Répugnance ».
Les personnages principaux  
du premier ouvrage « La brume 
des âmes » reprennent vie 
dans ce roman. Suivez la vie  
de Charlotte, journaliste people 
et Louise, inspecteur de police 
qui vont tenter d'élucider  
un nouveau meurtre.

   Disponible chez  
les revendeurs habituels  
au tarif de 18€.

Inscriptions ouvertes pour  
le vide grenier du 1er mai ! 
Vous souhaitez exposer au vide grenier du 1er mai au Vieux-Bourg, 
proposée par le Comité des Fêtes Abraysien ? 
Les inscriptions se font uniquement lors des permanences,  
Salle Jean-Baptiste Clément (24 rue Georges Danton) : 
•  Samedi 1 avril de 7h à 12h et de 14h à 18h
•  Dimanche 23 avril de 9h à 12h 

   Le tarif pour les particuliers est de 7€ les 2m linéaires et pour  
les commerçants de 12€ les 2m linéaires. Une pièce d’identité ou  
un numéro de registre du commerce sera demandé lors de l’inscription. 

Remontez  
le temps  
avec le  
Carnaval 
L’association le Carnaval  
abraysien vous invite pour  
un voyage « Au fil de l’Histoire »,  
le dimanche 26 mars.

Le départ sera donné à 14h30,  
rue du Clocheton pour une arrivée 
au complexe du Petit Bois, en 
compagnie des Romains, des Grecs 
et de personnalités qui ont marqué 
l’Histoire de France. À découvrir  
en famille ! 

Vous aussi, venez courir  
aux Foulées abraysiennes
Les Foulées Abraysiennes, organisées par l’association « Les Lents Abraysiens », 
se dérouleront le vendredi 9 juin 2023, au Parc des Longues Allées. Prenez  
le départ pour l’un des deux parcours : 5 ou 10 km. 1€ par dossard sera reversé  
à la Maison d'Accueil Spécialisée La Devinière. Pour les enfants, les Petites 
Foulées sont proposées par l’USEP en lien avec les écoles abraysiennes. 

   Toutes les informations sur le Facebook des Foulées abraysiennes • 
Inscriptions sur Protiming (8€ pour le 5km et 12€ pour le 10km)
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 JUSQU’AU 1ER AVRIL 
 EXPOSITION  

Les années 50/60
Accessoires, photographies, cyclomoteurs, 
jukebox, flipper et costumes de cabaret vous 
plongent dans une ambiance « West Side Story ».

 Médiathèque
Gratuit – Tout public

 MERCREDI 1ER MARS 
 ANIMATION 

Je plante 1 arbre (Informations p.10)

 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 p.9) 

 SAMEDI 4 MARS 
 ÉDUCATION 

Portes ouvertes  
au lycée Jacques Monod

 9h à 13h • 7 rue Léon Blum
Renseignements sur  
http://lyceejacquesmonod.eu/

 CONCERT 

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

 ANIMATION 

Rencontre autour de la musique 
et de la danse • Par l’association 
« Salon Latina Dance » et Meng CHIV
Dans le cadre de l’exposition, une initiation à la 
danse des années 50/60 est proposée. 

 15h • Médiathèque 
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80 

 SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 
 ATELIERS D’ÉCRITURE 

L’espérance 
Par l’association Tu connais la nouvelle ? 
Avec l’auteur Yahia Belskri

 Théâtre Clin d’œil  

 DIMANCHE 5 MARS 
 SPORT 

Stage de kungfu bâton
Par l’association Kungfu Wushu
50€ • Informations et inscriptions : 
kungfuwushu.sjdb@outlook.fr 

 MARDI 7 MARS 
 SANTÉ 

Don de sang
Par l’Etablissement Français du Sang

 15h30 à 19h30 • Salle René Cassin
Inscriptions sur dondesang.efs.sante.fr

 QUARTIER 

Assemblée générale du comité 
de quartier Loire-Bionne

 18h • Salle du Conseil Municipal

 MERCREDI 8 MARS 
 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Un flocon dans ma gorge
Par la Compagnie Jabberwock
Programmation avec le soutien de la Scène 
conventionnée d’intérêt national arts, enfance 
et jeunesse – portée par Scène O Centre

 15h • Salle des Fêtes
Gratuit • Dès 6 ans • Renseignements et 
réservations au 02 38 61 92 60 ou service.
culture@ville-saintjeandebraye.fr

 ATELIER NUMÉRIQUE 

Loiretek, ma médiathèque à domicile 
(Informations p.23)

 14h à 16h • Médiathèque
Sur réservation au 02 38 52 40 80

 JEUDI 9, 16, 23, 30 MARS ET 6, 13 AVRIL 
 ATELIERS D’ÉCRITURE 

Le huis clos : 24 heures dans la vie de 
Par l’association Tu connais la nouvelle ? 
Avec l’autrice Julie Printzac

 Théâtre Clin d’œil

 VENDREDI 10 MARS 
 ANIMATION 

Rencontre autour de la musique : 
« Les Beatles vs The Rolling Stones »

 20h • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80 

 THÉÂTRE 

Une femme seule 
Par la Compagnie la Lune à l’envers

 20h30 • Théâtre Clin d’œil 
17€ / 13€  • Dès 12 ans • Sur réservation au 
02 38 21 93 23 ou clindoeilcompagnie@gmail.com

 SAMEDI 11 MARS 
 ANIMATION 

Lecture à voix haute 
sur les années 20

 15h • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80  

 SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 MARS 
 EXPOSITION 

Voyage passion 
Par les Bricolos et modélistes abraysiens

 10h à 18h • Château des Longues Allées
Gratuit • Tout public • Renseignements à 
lesbricolos@live.fr

 MARDI 14 MARS 
 QUARTIER 

Assemblée générale du comité 
de quartier Frédeville

 18h • Salle du Conseil Municipal

 17, 18 ET 19 MARS 
 SPECTACLE 

Tosca • Par la Fabrique Opéra
 Zénith d’Orléans 

Renseignements sur  
lafabriqueopera-valdeloire.com

 SAMEDI 18 MARS 
 ANIMATION 

Heure des histoires
Pour les enfants de moins de 3 ans

 10h30 à 11h • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80  

 ANIMATION 

Repair Café 
 14h • Pôle ESS

 CONCERT 

Concert de l’Orchestre 2e cycle
Par Art, Musique et Loisirs
Dirigé par Bruno Denis

 20h30 • Salle des Fêtes 
Réservation auprès d’artmusiqueloisirs@free.fr 
ou 02 38 61 06 72

 ANIMATION 

P’tit déj
Séance spéciale pour les amateurs de musique 
et de cinéma

 15h • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80 

 MERCREDI 22 MARS 
 ANIMATION 

Découverte des jeux vidéo : 
Nintendo Switch Sports !

 14h30 • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80 
à partir du 1er mars

 VENDREDI 24 MARS 
 ANIMATION 

Soirée jeux de société
En partenariat avec le Coffre à jeux

SORTIR
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 20h • Médiathèque
Gratuit • Dès 12 ans • Sur réservation  
au 02 38 52 40 80 à partir du 3 mars

 VENDREDI 24 MARS 
 THÉÂTRE 

Les cendres de Marbella
Par la Compagnie Périphériques

 20h30 • Théâtre Clin d’œil 
17€ / 13€   Dès 15 ans • Sur réservation au 
02 38 21 93 23 ou clindoeilcompagnie@gmail.com

 DIMANCHE 26 MARS 
 CONCERT 

Concert de printemps avec Sacha 
Dhenin à l’orgue et Odile Foulliaron 
à la harpe • Par les Amis des Orgues

 16h • Église du Vieux bourg
Participation libre

 ANIMATION 

Carnaval • Par le carnaval abraysien
(Informations p.19)

 MARDI 28 MARS 
 QUARTIER 

Assemblée générale du comité de 
quartier Pont Bordeau Armenault

 18h • Salle du Conseil Municipal

 MERCREDI 29 MARS 
 ATELIER ARTS PLASTIQUES 

Spirographe
En partenariat avec le Coffre à jeux

 20h • Médiathèque
Gratuit • Dès 8 ans • Sur réservation 
au 02 38 52 40 80 à partir du 8 mars

 VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1ER AVRIL 
 ANIMATION 

Parlons livres
Présentation du cinquième roman de la 
sélection 2022-2023

  18h30 le vendredi 31 et 10h15 le samedi 1er • 
Médiathèque

Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80  
à partir du 10 mars

 SAMEDI 1ER AVRIL 
 INAUGURATION 

Extension du Parc des Longues Allées
(Informations p.15)

 CONCERT 

Concert de la Batterie Fanfare d’AML 
et de la Batterie Fanfare Régionale 
(CFBF) • Par Art, Musique et Loisirs

 20h30 • Salle des Fêtes 
Réservation auprès d’artmusiqueloisirs@free.fr 
ou 02 38 61 06 72

 DIMANCHE 2 AVRIL 
 CONCERT 

Monique Thomas Quartet
Par Du blues O Swing
Blues et Gospel

 17h • Salle des Fêtes
20€ / 17€ - Renseignements et réservations sur 
dubluesoswing.fr

 BROCANTE 

Bric à brac • Par l’association du Vallon 
Saint Loup et ses abords
Buvette par l’association Graines de bonheur

  8h à 18h • Parc du Vallon Saint Loup 
(entrée rue Pierre Louguet)

Exposants dès 7h • Réservation uniquement sur 
place (70 emplacements) • 3€ le mètre linéaire

 MARDI 4 AVRIL 
 SANTÉ 

Don de sang
Par l’Etablissement Français du Sang

 15h30 à 19h30 • Salle René Cassin
Inscriptions sur dondesang.efs.sante.fr

 VENDREDI 7 AU SAMEDI 15 AVRIL 
 EXPOSITION 

Fabienne Moreau, Agnès Rzadkiewicz 
et Julien Macri

 Château des Longues Allées
Gratuit • Renseignements au 02 38 61 92 60 ou 
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

 MERCREDI 12 AVRIL 
 ATELIER NUMÉRIQUE 

Je réalise mes démarches 
administratives en ligne
Informations p 23

 14h à 16h • Médiathèque
Sur réservation au 02 38 52 40 80 à partir du 
22 mars

 VENDREDI 14 AVRIL 
 DANSE 

Juste Heddy
Par la Compagnie BI-P
Programmation en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement du Loiret

 20h • Salle des Fêtes
10€ • Dès 13 ans • Renseignements et 
réservations au 02 38 61 92 60 ou service.
culture@ville-saintjeandebraye.fr

 SPECTACLE-CONCERT 

Femmes debout !
Par Théâtre Charbon

 20h30 • Théâtre Clin d’œil 
17€ / 13€ • Sur réservation au 02 38 21 93 23  
ou clindoeilcompagnie@gmail.com

SAMEDI 15 AVRIL 
 ANIMATION 

P’tit déj Cinéma
 10h15 • Médiathèque

Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80 à 
partir du 25 mars

 ANIMATION 

Repair Café 
 14h • Pôle ESS

 MERCREDI 19 AVRIL 
 ANIMATION 

Heure des histoires
Pour les enfants à partir de 3 ans

 15h à 15h45 • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation 
 au 02 38 52 40 80  
à partir du 29 mars

 MERCREDI 26 AVRIL 
 ANIMATION 

Découverte des jeux vidéo :  
All Star Brawl

 14h30 • Médiathèque
Gratuit • Sur réservation au 02 38 52 40 80   
à partir du 5 avril

 VENDREDI 28 AVRIL AU 15 MAI 
 EXPOSITION 

Louis-Joseph Soulas, mémoires 
d’une terre gravée

 Château des Longues Allées
Gratuit • Tout public • Renseignements au 
02 38 61 92 60 ou service.culture@ville-
saintjeandebraye.fr

DU 11 AVRIL 
AU 24 JUIN 
 EXPOSITION 

Les années 20
Retrouvez à travers 
cette exposition, les 
témoignages de cette 
période qui a connu 
l’essor de la presse, de 
la radio, du cinéma et 
l’influence des Etats-Unis 
avec le jazz, le charleston, 
le cabaret. Des costumes 
de music-hall illustrent 
cette époque avec la 
collection privée du 
Cabaret Le Diamant Bleu.
Gratuit • Tout public
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EXPRESSION POLITIQUE

 OPPOSITION 

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
La majorité municipale aurait-elle des problèmes de communication ?
Des faits :
•  une bétonisation à outrance sans consultation réelle des riverains informés la veille pour le lendemain (ex. le projet d’un immeuble  

au 120-122 rue Jean-Zay) ;
•  un magazine municipal désormais proposé tous les 2 mois avec moins de possibilités pour les groupes de s’exprimer,  

et des textes à fournir de plus en plus tôt, ce qui ne permet pas d’évoquer à temps les sujets qui vous interpellent ;
•  des procès-verbaux de Conseil municipal tronqués ;
•  l’utilisation du magazine municipal pour mettre en avant les activités de conseillère départementale de Mme Slimani ;
•  la suppression en 2023 des panneaux lumineux d’information.
Cette équipe municipale n’en fait qu’à sa tête et préfère gérer les affaires sans vous.
Nous demandons à l’équipe municipale la transparence et le maintien des panneaux d’information. Ils sont précieux  
pour des informations municipales et associatives.
Une demande, une interrogation, un souci ? Contacter nous : contact@aimons-saintjeandebraye.fr

Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab

Le budget de la ville a pour vocation de délivrer le meilleur service public possible aux abraysiens.
Ne serait-il pas opportun de salarier un médecin généraliste sur notre commune ?
Face à la désertification médicale que nous connaissons, étudions les alternatives possibles.
Me contacter par mail : kprigent@ville-saintjeandebraye.fr 

Karine Prigent, Conseillère municipale indépendante
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 MAJORITÉ MUNICIPALE 

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Métropole : oui à la coopération intercommunale,  
non à la supra-communalité
La métropole est le stade ultime de la coopération intercommunale.  
Les métropoles, réservées aux grands ensembles urbains assurent 
de plein droit de nombreuses compétences : développement et 
aménagement de l’espace métropolitain ; politique locale de l’habitat  
et politique de la ville ; gestion des services d’intérêt collectif ; 
protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.  
Mais, par le caractère stratégique et massif des compétences 
transférées, la métropolisation peut faire courir certains risques.
Un premier risque est la volonté des métropoles de se constituer  
pour concentrer les ressources et les compétences au niveau  
supra-communal, non seulement pour faire plus efficacement ce 
qu’une somme de communes pourrait faire moins bien, mais aussi pour 
entrer dans une forme de compétition entre grandes métropoles, avec 
l’obsession de l’attractivité, de la captation des emplois et des activités. 
On comprend les conséquences, sur les territoires péri-urbains  
et ruraux : désertification, disparition des activités et des emplois  
et, par exemple en matière écologique, étalement urbain, augmentation  
des déplacements, congestion de l’aire urbaine, au détriment  
des politiques de proximité, des politiques sociales….

Un deuxième risque est qu’au regard de son poids dans la métropole, 
la ville-centre la gouverne en fait à son profit, en arguant des charges 
liées à sa centralité, et que les communes périphériques soient 
structurellement perdantes, à la fois sur le plan des flux financiers  
et sur leur capacité à déterminer les choix politiques, sans pouvoir  
faire entendre leur voix sur les choix à opérer. 
Enfin, le dernier risque est le risque démocratique. Même si les 
institutions de gouvernance sont légales puisqu’elles découlent  
des élections municipales, l’absence de suffrage électoral direct  
pour désigner les conseillers métropolitains et la majorité politique  
de la métropole nuit à la transparence de la vie démocratique  
et fragilise la légitimité de l’action publique.
C’est pourquoi il demeure essentiel de respecter l’intercommunalité 
pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un espace de coopération. Elle est 
un moyen de mettre ensemble des compétences que seuls nous ne 
pourrions pas exercer. Nous déplorons que le stade des risques soit 
hélas dépassé avec Orléans. A contrario, nous portons fortement  
la souveraineté municipale au sein de l’espace de coopération que 
doit être une intercommunalité accompagnatrice. Il n’est pas question 
de faire de notre métropole une collectivité. Elle est et doit rester 
l’émanation des communes au service des communes.

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN 
Le budget des familles abraysiennes encore plus affaibli.
C’est une bien triste surprise en ce début d'année pour les abraysiens : la taxe foncière passe à 49.72%, soit 3% de plus. Cela ne s’est jamais 
produit depuis 30 ans dans notre commune. Encore un engagement de campagne non respecté.
Écrire dans le Regards que « le budget 2023 reflète les engagements pris par la majorité "Audacieuse et Solidaire" » est loin de la vérité  
une fois de plus !
Sous prétexte de "ne pas dégrader le service public" qui l’est déjà …Mme Le Maire n’a pas honte et le dit ouvertement lors du dernier conseil 
municipal. Ses propos sont irrecevables. Cette élévation du taux vient aggraver les difficultés des ménages qui doivent déjà supporter 
l'inflation et l’augmentation du coût des énergies… La solidarité avec les jeunes propriétaires,  comme les moins jeunes, est loin d’être  
une des priorités de la majorité Audacieuse !
Vous pouvez nous contacter : avecvouspreparonsdemain@gmail.com

Jean-Noël ROBIN, Christine BOURET, Carine TAFFOUREAU.



MARS-AVRIL 2023 | REGARDS | N°271 | 23 

ENSEMBLE

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

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 

ÉTAT CIVIL
 NAISSANCES 
Décembre
•  Gustave MAGRIT
Janvier
•  Yasmine COULIBALY
•  Raphaël PAVY
•  Gaspard PERRIN
•  Olivia LENOBLE
•  Hajar EL MANSOURI

 MARIAGES 
Décembre
•  Aurélie GRAVEREAU  

et Mickaël DELORME

 PACS 
Novembre
•  Brandon PLANCHENOT  

et Marjorie PERREY

Décembre
•  Tiphaine PACEY  

et William BOURDEAU
•  Sébastien BRICKA  

et Juliette GOBIN
Janvier
•  Clara BOBAULT  

et Frédéric HERBELET
•  Emmeline CUNIS et Valentin LEVAL
•  Patrick BERTRAND  

et Sylvie LAMBERT

 DÉCÈS 
Décembre
•  Yves DURUPT
•  Myriam CASSONNET
•  Claire PAYELLE
•  Dominique MOURET
Janvier
•  Pierre FOUQUEAU

NOUVEAU  
À LA MÉDIATHÈQUE !
Le conseiller numérique et un bibliothécaire  
vous proposent des ateliers numériques pour 
découvrir un service ou une démarche en ligne. 

Ils vous donnent rendez-vous un mercredi par mois, 
de 14h à 16h à la Médiathèque : 
•  8 mars : Loiretek, ma Médiathèque à domicile
•  12 avril : Je réalise mes démarches administratives en ligne
•  17 mai : Je réalise des économies grâce à Internet
•  14 juin : Je navigue sur Internet en toute sécurité
Pour participer, il est nécessaire de savoir naviguer sur Internet  
à partir d'un ordinateur et/ou d'un téléphone portable  
et de disposer d'une adresse mail.

   Sur réservations, ouvertes 3 semaines avant, au 02 38 52 40 80.

ERRATUM
Dans le Guide destiné aux seniors,  
une coquille s’est glissée page 13.  
Le numéro de téléphone de la maison 
de retraite "Résidence Les Ecureuils" 
est le 02 38 55 48 40. 

   Le guide est disponible sur le site 
de la Ville ou dans les accueils mairie.
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