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Conseil municipal
Vendredi 20 décembre
18 h - Salle du Conseil Municipal

“ Donner du cœur,
là est notre ambition.”

Permanence de la conseillère
départementale du Loiret
Samedi 14 décembre
10h-12h - Salle March, Saint-Jean de Braye
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Le centre-ville change d’allure

L'association Chapitre 2 s'installe
dans le "Kiosque" du centre-ville
Budget participatif 2019 : les projets lauréats
démarrent ! Gare au numérique !
La Musique de Léonie et la Ville de Saint-Jean de Braye présentent

CONCERT

Les petits saules
de Jean Zay

Texte : Gaël Lépingle - Musique : Julien Joubert
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Un concert en hommage à Jean Zay

Chœur de La musique de Léonie
Direction : Corinne Barrère

SAINT-JEAN
DE BRAYE
Salle des Fêtes

Mardi 10 - Mercredi 11
décembre 2019

20h

Entrée gratuite

Réservations : www.musique-leonie.com

L’investissement associatif célébré !
Le Photo Club Abraysien
Conseil local de vie associative : un nouveau
site internet et plein de projets !
Sport adapté : la SMOC judo sur le front
INFOS PRATIQUES

État civil - Nouveaux professionnels
Animations séniors - Expressions politiques

Directeur de la Publication Vanessa Slimani
Directrice de la rédaction Catherine Bernard
Rédaction et photos Sophie Dieulouard, Camille Jaunet,
communication@ville-saintjeandebraye.fr
Design graphique piaetjul@gmail.com
Impression Prévost Offset

p 17/18

Décembre est là pour nous dire que les fêtes de fin d’année
approchent. Chacun.e se prépare pour que la joie rayonne
dans les maisons, dans les familles, avec les amis.
La Ville aussi se prépare et vous pouvez lire dans ce numéro
de Regards combien les employés municipaux sont attentifs, par leur travail, à apporter de la joie dans bien des
domaines. Les agents du centre technique municipal
installent les illuminations dans la ville. Les personnels de
la petite enfance concoctent des goûters de Noël dans les
crèches. L’Arche abraysienne s’active pour la réussite du
marché de Noël. Le service des personnes âgées organise
le moment du spectacle au cirque Gruss pour nos aînés et
la distribution des traditionnels chocolats. Et pour celles et
ceux qui ne pourront se déplacer, les élus, comme chaque
année, leur rendront visite à domicile pour leur remettre un
ballotin.
Tout au long de l’année, nous n’oublions pas celles et ceux
qui ont des difficultés, qu’ils soient touchés par la maladie,
la précarité, le chômage, la solitude. L’équipe de l’épicerie
solidaire, sous la houlette des agents du Centre Communal
d’Action Sociale et des bénévoles, leur apporte le soutien
dont ils ont besoin, assorti d’échanges et de réconfort. Le
goûter de fin d’année qui les réunit est un temps fort, empli
d’émotions.
Les actions entreprises, qu’il s’agisse de l’éducation et de la
jeunesse, de la culture et du sport, de l’aménagement de la
Ville, de la Transition, de la santé et de la solidarité, de la vie
associative de la prévention et de la sécurité ont toutes en
commun notre volonté de mieux vivre ensemble, d’apporter
à chacun.e, selon ses besoins, les petites choses, les services
et l’accompagnement nécessaires dans la vie quotidienne.
Donner du cœur, là est notre ambition. Je vous souhaite de
très belles fêtes.

Régie Publicitaire Ouest Expansion : 07 78 82 23 20
Dépôt légal et parution SSN 0767-9084
Décembre 2019
Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr

Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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RÉTROVILLE

Pierre-Louis Emery, président du Cercle Jean Zay
présente l’exposition.

Allocution d'Hélène Mouchard-Zay,
fille de Jean Zay.

Spectacle L’affaire Jean Zay
par Engrenage Théâtre.

Hommage à Jean Zay
Du 9 au 11 novembre la Ville préfigurait les festivités liées à l’évènement “Cannes 1939”. Pour ce faire, une exposition relative
“Jean Zay et le festival de Cannes 1939” a été installée par le Cercle Jean Zay dans la verrière de la salle des fêtes.
Puis, le spectacle “L’affaire Jean Zay”, de la compagnie Engrenage théâtre, relatant le procès l’ayant injustement condamné s’est
tenu lundi 11 novembre dans une salle des fêtes comble.

Cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918

Remise des diplômes
des maisons fleuries

L’hommage a débuté à 11 heures devant
le monument aux morts du cimetière du
Vieux Bourg avant de se poursuivre par
un second rassemblement sur l’esplanade Charles de Gaulle.
Des enfants des écoles Jacques Prévert,
Louis Gallouëdec et un élève du collège Saint-Exupéry ont été acteurs de
ce moment : lectures, présentation des
femmes de l’ombre, réalisation de poème
et puzzle aux couleurs du drapeau
français.

Samedi 9 novembre, des Abraysiens
investis dans le fleurissement de leur jardin et/ou domicile ont été récompensés,
dans le cadre du concours des maisons
fleuries, divisé en six catégories : habitation avec jardin potager visible de la rue,
habitation avec végétalisation limitée
sur l'espace public ou visible de la rue,
établissements ou structures recevant
du public avec ou sans jardin, jardins
potagers et fleuris avec ou sans habitation sur le site, et jardins potagers collectifs. Cadeaux et plantes mellifères leur
ont été remis à l'issue de la cérémonie.
À noter, l’intervention de l’association
l’Abeille abraysienne, sur les plantes mellifères notamment.

Exposition des chrysanthèmes
Pour la première fois, l’exposition
de chrysanthèmes organisée par le
Conservatoire National du Chrysanthème
s’est tenue salle Jean Zay.
Au sol, sur les murs, en suspension.... de
très nombreuses variétés de chrysanthèmes ont investi les lieux, du 9 au 11
novembre, pour une exposition aussi
colorée qu'inattendue.
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Le réaménagement
de l’esplanade se prépare
Dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville, une réflexion est menée pour réaménager l’esplanade
située entre la salle des fêtes et la Mairie après les travaux du bassin de rétention des eaux pluviales.
La situation géographique de l’esplanade charles de Gaulle permet de
mettre à profit ce projet de réaménagement pour améliorer la gestion
des eaux pluviales et notamment le
risque d’inondation en cas de fortes
pluies.
En effet, le centre-ville de Saint-Jean
de Braye est situé dans le bassin versant de la Corne, sur l’ancien tracé du
ruisseau de la Braye qui a été busé
au fur et à mesure de l’urbanisation
de la commune. Le bassin versant de
la Corne est sujet à des problèmes
d’inondations, en cas de pluies de
forte intensité. Aussi, depuis 2011,
plusieurs études ont-elles été menées
par le service assainissement d’Orléans Métropole, afin de trouver des
solutions d’aménagements pour
limiter ces débordements. C’est dans
ce cadre que la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble du projet de réaménagement de l’esplanade a été confiée à
la Métropole, en étroite concertation
avec la Ville.
Le projet prévoit l’aménagement
d’un bassin souterrain qui accueillera les eaux pluviales excédentaires.
Ce bassin souterrain, d’une surface
totale de 2700 m2, couvrirait la quasitotalité de la place.

lancement et d’information le 10
octobre dernier, une balade urbaine
a été organisée mi-novembre, suivie
d’un Atelier de Travail Urbain destiné
à affiner les scénarios d’aménagement possibles de la place. À la suite
de quoi un comité de pilotage permettra de déterminer les principales
orientations. L’objectif de ces différents échanges avec les habitants
est de tenir compte de leurs points de
vue et de leurs attentes concernant
les usages de cette esplanade. L’une
des principales orientations est d’apporter davantage de végétation sur
cet espace.
2020 verra la construction du bassin
et le lancement des consultations
pour une réalisation des travaux
d’aménagement de l’esplanade en
2021/2022. | ||| ||| ||
RENDEZ-VOUS

X Réunion publique
18 décembre 2019
De 19h30 à 21h30
Salle des Fêtes
Présentation des études
préliminaires et de restitution
de la première phase de
concertation.

Les coloris de la facade ne sont pas
encore définitifs.

UN NOUVEAU LOOK
POUR LA SALLE DES FÊTES
Certains l’ont constaté : le
revêtement de l’extension de la
salle des fêtes "pèle". En effet, le
film anti UV fixé sur les panneaux
se dégrade au fil du temps et
n’assure plus la protection des
panneaux contre le soleil et les
intempéries. Aussi la Ville a-t-elle
décidé de remplacer les panneaux
défectueux et de renforcer à
cette occasion la signalétique
afin d’améliorer l’identification de
ce bâtiment. Les travaux seront
réalisés au 1er trimestre 2020.

La concertation avant tout
Après une réunion publique de
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petite enfance

Un atelier motricité aux Petits cailloux
Toujours à l’écoute des questionnements des parents sur l’accompagnement de leurs enfants,
l’accueil enfants-parents Les Petits cailloux propose le 6 décembre l’intervention d’une ergothérapeute
autour de la motricité des enfants.
Comment accompagner le développement moteur de son enfant ?
Faut-il lui donner la main ? Faut-il le
porter ? Comment faciliter son autonomie tout en limitant les risques
de chutes ? Quelles sont les bonnes
postures à prendre pour ménager
son dos ? Autant de questions que
peuvent se poser les parents pour
lesquelles les conseils d’un professionnel peuvent être bien utiles.
C’est dans cet objectif que le lieu
d'accueil enfants-parents (LAEP)
Les petits cailloux organise un

après-midi de rencontre avec une
ergothérapeute spécialisée dans la
petite enfance pour répondre aux
questions des parents et aborder
les principales étapes du développement moteur chez les jeunes enfants.
Un après-midi ludique et concret
pour favoriser les échanges librement avec les parents et travailler la
motricité des enfants à travers des
ateliers.
Le LAEP avait déjà organisé une
rencontre similaire sur le portage des enfants en écharpe, avec

la participation de l’association
Chrysalide, basée à Sennely et spécialisée dans le portage des nouveau-nés. L’objectif de ces interventions est d’apporter des réponses
pratiques aux questionnements des
parents.
Ouvert à tous les parents d’enfants
de moins de quatre ans et aux futurs
parents, Les Petits cailloux permet
de se rencontrer entre parents, de
partager des temps de jeux avec leur
enfant et de le préparer ainsi à l’accueil en collectivité. || |||| ||

jeux

Une nouvelle aire de jeux
quartier Mondésir
Les riverains du quartier Mondésir ont travaillé en collaboration
avec les services de la Ville à la réalisation une aire de jeux
sur l'esplanade.
Une première réunion avec les résidents a permis de déterminer les
besoins. Une seconde réunion avec
parents et enfants a permis de déterminer les types de jeux pour enfants,
le thème, l'ambiance.
Ainsi deux aires de jeux distinctes
ont été réalisées. Une pour les très
jeunes enfants (2-5 ans) constituée d'une cabane, une marelle
triple, deux jeux ressort. Une autre
aire pour les enfants de 4 à 11 ans,
constituée d'une structure à deux
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tours, d'un toboggan et d'un filet
de grimpe. Ces deux aires clôturées
sont complétées d'une table de
pique-nique pour les goûters et une
table de ping-pong .
Une plantation d'arbres viendra
compléter la rénovation du site
afin d'offrir un ombrage durant les
étés. La réalisation des travaux s'est
déroulée de juillet à la mi-octobre
2019. Le coût des travaux est de
85 000 euros. ||| |||| ||

ACTUALITÉS

chocolats de noël

La piste aux étoiles
C’est sous le chapiteau du cirque
Gruss que les séniors seront accueillis, mercredi 4 décembre à 14h30, pour
la remise des chocolats de fin d’année. L’occasion pour les quelque 600
participants de découvrir la nouvelle
installation du cirque, inaugurée en
2018, avec des artistes de tout âge !
Le spectacle est en trois parties : tout
d’abord une quinzaine de séniors
qui s’essayent aux arts du cirque,
puis les élèves de l’école du cirque
et enfin des professionnels de Gruss.
Pour habiller les artistes "en herbe",
une fine équipe de couturières s’active depuis début novembre, sous
l’œil averti de Corinne, de l’atelier
Ma pause couture : elles coupent,
épinglent, faufilent, cousent… Au

total, une trentaine de seniors motivés pour faire de ce moment un beau
spectacle de Noël. Ce temps festif
sera suivi, le 18 décembre, au centre
de loisirs Anne Frank, d’une représentation du chœur intergénérationnel.
Constitué d’environ 25 séniors et de
12 enfants de l’accueil de loisirs de
la Godde, en lien avec la Musique
de Léonie et l’ASCA, le chœur reprendra des chants de Noël d’hier et
d’aujourd’hui, sous la houlette de
Corinne Barrère, cheffe de chœur de
la Musique de Léonie. Enfin, au foyer
Chavanneau, le 19 décembre, le traditionnel repas de Noël accueillera
plus d’une centaine de séniors pour
un moment convivial et festif agrémenté de décorations qui sont déjà

solidarité

L’épicerie solidaire fête Noël
C’est au foyer Chavaneau que
l’épicerie solidaire organise, le 14
décembre, son temps festif de fin
d’année. Au programme de cet
après-midi, des ateliers créatifs pour
réaliser une décoration de Noël et
des jeux de société proposés par la
ludothèque de l’ASCA (Association
SocioCulturelle Abraysienne). Des
animations inédites qui visent à faire

participer les personnes (adultes,
enfants, familles) avant la traditionnelle bûche de Noël. Avec l’objectif
de se rencontrer et d’échanger dans
un cadre différent de l’épicerie.
Un événement qui mobilise près de
20 personnes (bénévoles de l’épicerie sociale, membres du CCAS Centre Communal d’Action Sociale,
élus… ) || |||| ||

en cours de préparation !
Et pour ceux qui ne peuvent pas se
déplacer ce jour-là, les élus tiendront
des permanences ou se déplaceront
aux domiciles pour remettre les chocolats. || |||| ||
SE RENDRE À LA REMISE DES
CHOCOLATS DE FIN D'ANNÉE
Pour faciliter les transports des
participants jusqu’au cirque Gruss,
un bus a été mis en place, avec trois
points de rassemblement :
à Saint-Loup, devant le restaurant
Courtepaille, devant la Mairie et
à l’école Paul Langevin.

LE SECOURS POPULAIRE
TRÈS PRÉSENT AUX CÔTÉS
DES PERSONNES EN
SITUATION D'EXCLUSION
Tout au long de l'année, le
Secours Populaire travaille
en lien avec la ville de SaintJean de Braye dans le cadre
de nombreuses actions de
solidarité. Braderies, collectes
de jouets, accompagnement, son
engagement est un réel soutien à
la Ville de Saint-Jean de Braye sur
ce domaine.
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Bienvenue dans les coulisses
Les fêtes de fin d’année approchent… et les services de la Ville
sont sur le pont pour offrir une ambiance festive et des moments
magiques aux usagers de tous âges. Point d’étape.

Les décorations de Noël au cœur
des préoccupations du Centre
Technique Municipal
Le 1er week-end de décembre, la ville
s’illumine en attendant Noël.
Ce sont trois électriciens du Centre
Technique Municipal abraysien qui
gèrent l’accrochage progressif des
guirlandes lumineuses et autres
décorations, durant tout le mois
de novembre. Aidés des chauffeurs
poids lourds de la Ville, les agents
municipaux embarquent près 180
décorations. Candélabres, places,

ronds-points…. L’espace public se
prépare à être mis en lumière !

Des nouveautés
Cette année a été marquée par
l’achat de nouveaux motifs lumineux
ainsi que par la mise en place d’installations inédites : rendez-vous au
rond-point Mondésir, sur la place
de la Planche de Pierre et dans les
arbres bordant l’esplanade de la
salle des fêtes pour les découvrir !
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de Noël !
L’Arche Abraysienne en plein dans l’organisation
du Marché de Noël
L’Arche Abraysienne - et plus spécialement Olivier Chenillé, chargé d’accueil - est en charge de l’organisation
du marché de Noël se tenant tous les
ans à la salle des fêtes le temps d’un
dimanche.
Cette année, le marché de Noël se
tiendra le dimanche 8 décembre.
Afin de proposer des stands de
qualité, des appels à candidatures
ont été envoyés dès l’été. À l’issue,
une soixantaine de commerçants
a été sélectionnée dès le début de
l’automne. Objectif ? Diversifier
les genres et permettre au visiteur

d’offrir des cadeaux de Noël sur
mesure !
Vous retrouverez donc le dimanche
8 décembre des commerçants s’illustrant dans l’alimentaire (chocolats,
champagne, vin, brasserie bio, spécialités du Périgord, du Québec, miel,
mets conçus à partir de noisettes….)
mais aussi des commerçants qui présenteront des produits artisanaux,
textiles, cosmétiques, issus de matériaux de récup’. Des livres d’occasion
seront aussi en vente.
Comme tous les ans la Ville a pensé
aux enfants et a prévu l’installation

d’un manège gratuit sur l’esplanade
de la salle des fêtes qui fonctionnera
toute la journée.
« C’est à chaque fois une réussite »,
affirme Olivier Chenillé, avant
de continuer « il y a une bonne
ambiance, les gens trouvent toujours quelque chose d’intéressant, et
puis, c’est l’ambiance de Noël ! ».
Si les agents de la Ville et les commerçants seront là très tôt dans la matinée pour tout préparer, le marché de
Noël abraysien sera ouvert au public
de 10 heures à 18 heures.
À ne pas manquer !

Un spectacle de Noël pour tout petits
du côté des structures petite enfance !
Comme chaque année à la midécembre, les crèches et multi
accueils fêtent Noël avec les enfants
et leurs familles. L’heure est aux derniers préparatifs.
Le personnel est mobilisé dès le
début d’année, comme au multiaccueil Anne Frank : « il faut penser à louer la salle des fêtes un an
à l’avance, trouver un spectacle
adapté aux tout petits, qu’il faudra réserver dès le mois de mars. »,
explique Cindy Dessaint, éducatrice
de jeunes enfants et responsable
adjointe du multi accueil AnneFrank. Et puis, organiser le goûter,

réaliser la décoration en lien avec le
spectacle, transporter les jeux dans
la verrière… « C’est beaucoup de préparatifs, mais c’est important pour
nous, car nous n’avons pas beaucoup
d’évènements avec les familles, et
il est essentiel de pouvoir avoir des
échanges avec les parents, et que
les enfants puissent avoir accès au
spectacle. C’est du travail, certes,
mais pour de bons moments passés
ensemble », explique-t-elle.
À la crèche collective Château
Foucher, Noël est l’occasion de deux
moments festifs. Le premier avec les
parents, autour d’un goûter musical,

où tous sont invités à chanter comptines et chansons, puis le second, un
autre jour, juste avec les enfants.
Une artiste intervient pour proposer
un spectacle adapté et in situ, constituant ainsi une occasion d’éveil à
l’art dès le plus jeune âge.
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cadre de vie

Le centre-ville change d’allure
La démolition des bâtiments à l’angle des rues Danton et Jean-Zay marque une nouvelle phase
dans la requalification du centre-ville qui commence à prendre réellement forme ! Explications.
Cela n’aura échappé à personne, les
grues et tractopelles se sont activés pendant le mois de novembre
au plein cœur du centre-ville. Après
une phase de désamiantage des
bâtiments menée en octobre, le programme immobilier Émergence est
passé à l’étape suivante, celle de la
démolition des anciens bâtiments :
longère, préfabriqués et hangars.
Le projet prévoit ensuite, au premier trimestre 2019, le début de la
construction des immeubles. Pour
mémoire, le programme immobilier Émergence comprendra quatre
immeubles mixtes. Ils abriteront
en effet 48 appartements et des
espaces commerciaux en rez-dechaussée. En parallèle un parking
public sera également réalisé. La
livraison des immeubles envisagée
pour l’hiver 2021. Si l’ensemble du
projet immobilier est géré par le promoteur Réalités retenu sur concours,
la Ville a prévu d’acquérir
un tiers des

surfaces commerciales. Elle conservera ainsi une capacité à maîtriser
l’activité des commerces qui s’y installeront et les loyers qui pourront
être pratiqués.

AUTRES TRAVAUX EN VILLE

Le programme immobilier

Avenue Pierre Mendès France au
droit de la piscine Õbraysie : pose
de trois quilles pour délimiter et
sécuriser le cheminement des
vélos sur la piste cyclable. Travaux
réalisés par le Centre technique
municipal.

Émergence finalisera le grand projet
de réaménagement du centre-ville,
qui a commencé en début d’année
avec les travaux de requalification
de l’espace public : piétonnisation
des espaces, création d’un "mail",
renouvellement de l’éclairage public
et du mobilier urbain, plantations,
rénovation des façades... ||| |||| ||
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Allée Pablo Picasso côté
boulevard Jean Rostand :
installation de barrières pour
interdire le passage des véhicules
dans l’allée aux horaires d’entrée
et de sortie des élèves de l’école
Louise Michel.

Rue Paul Eluard : travaux de
surbaissement de bordures
du trottoir pour faciliter le
cheminement d’une personne à
mobilité réduite. Travaux réalisés
par le Centre technique municipal.

ACTUALITÉS

lecture

L'association Chapitre 2 s'installe
dans le "Kiosque" du centre-ville
Appartenant depuis des années à une entreprise privée, la Ville vient d'acquérir le "kiosque",
ce bâtiment à six faces au cœur du centre-ville, pour y installer un projet économique et culturel
avec l'association Chapitre 2.
Chapitre 2 : "Conférer aux livres
les vies les plus riches possible"
Début décembre, au "kiosque", vous
pourrez découvrir toutes les facettes
d'un livre grâce aux bénévoles de l'association Chapitre 2. Vous aurez de
bons conseils de lecture et pourrez
acheter à moindre prix (entre 1 € et
3 €) des livres d'occasion de littérature contemporaine, polars, BD,
livres en langue étrangère et même
quelques livres audio. La Ville prête
donc ce local à Chapitre 2 afin de
développer le goût de la lecture au
plus grand nombre et proposer des
événements ludiques autour de la
lecture.

L'ambition de cette jeune association est de « conférer aux livres les
vies les plus riches possible ». On
est tous d’accord, on ne jette pas un
livre. L'association Chapitre 2, qui
récolte tous les livres qu'on ne veut
plus et qu'on ne veut pas jeter, organise des ventes d'occasion mais pas
que..! Pour Aline Baudu, chargée de
projet à Chapitre 2, « un livre, c’est
une expérience de lecture, mais c’est
aussi du papier imprimé, de la pâte
à papier solidifiée (pour des projets
d'arts plastiques). Nous souhaitons
allier la médiation culturelle à la
vente de livres d'occasion ». ||| |||| ||

JOURS D'OUVERTURE DU "KIOSQUE"
Les mercredis toute la journée,
les jeudis, vendredi après-midi
et le dimanche matin.
CONTACT
chapitre2.org
contact@chapitre2.org

ALINE BAUDU,
CHARGÉE DE PROJET DE
L'ASSOCIATION CHAPITRE 2

Le kiosque du centre-ville.

Atelier plastique avec des livres
recyclés.

Aline Baudu a travaillé treize
années pour le compte de
l'association "Tu connais la
nouvelle ?" en tant que médiatrice
culturelle. Il y a un an, elle quitte
cette association pour créer
son projet culturel : vendre des
livres d'occasion et organiser des
événements autour du livre. Avec
sept membres fondateurs et vingt
bénévoles, elle réalise des projets
autour des arts plastiques avec
des livres abîmés, des rencontres
avec les séniors, les enfants,
les salariés d'entreprises pour
échanger sur la lecture, réaliser
des fresques collectives. On lui
doit de jolis événements de plein
air, notamment en juillet dernier
place de la Bascule à Orléans, où
le public a aimé chiner et écouter
des lectures à voix haute.
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ACTUALITÉS

budget participatif

2019

Les projets lauréats démarrent !
PROJET 5 / Paillage végétal
Un bac de paillage végétal et à compost en libre-service, réalisé par le
Centre Technique Municipal va bientôt s'installer près du parking donnant sur le terrain Malvoisine. Ces
déchets verts proviennent des activités du service des espaces verts et
sont mis à la disposition du public
pour pailler les sols de vos jardins et
ajouter du compost à votre terre.

PROJET 7 / Des fleurs pour tous
du nectar pour les abeilles
1 200 plantes mellifères sont en
cours de distribution gratuitement
et régulièrement aux habitants, de

septembre à janvier 2020. Ces fleurs
permettront ainsi aux abeilles d'assurer la survie de la ruche, la fécondation des végétaux abraysiens.
Si vous êtes intéressés : rendezvous aux assemblées générales de
votre comité de quartier. Un sac de
4 graines vous sera remis.

PROJET 1 / Le potager des
collégiens
Les éco-délégués du collège SaintExupéry ont souhaité avoir un jardin
potager en permaculture, avec des
haies et une pièce d'eau. Ce travail
est en phase de concrétisation, en
lien avec les associations locales.| |||

Les éco-délégués du
collège Saint-Exupéry.

BUDGET PARTICIPATIF 2020
Déposez vos nouvelles idées sur la
plateforme numérique :
budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

Gare au numérique !
Le prochain Rendez-vous Ville en Transition aura lieu le 14 décembre
à la médiathèque. C’est un atelier numérique Install party, proposé en
collaboration avec l’association Cénabumix.
Parce que les outils numériques ont
un impact non négligeable sur l’environnement, la Ville propose des ateliers sur ce thème dans le cadre de
ses Rendez-vous Ville en Transition.
Même si cela semble abstrait, la consommation
énergétique liée au fonctionnement des serveurs
informatiques
est
importante, de même
que la fabrication
du matériel (ordinateurs, tablettes et
smartphone) ainsi
que leur recyclage.
Enfin, le matériel
et les logiciels

sont pour la plupart conçus et vendus par des multinationales dont le
modèle économique n’est pas forcément synonyme de développement
durable.
Aussi, l’atelier numérique proposé permettra-t-il de présenter les logiciels
libres, c’est-à-dire qui n’appartiennent
pas aux grandes multinationales.
Les logiciels libres sont considérés
comme écologiquement responsables, car ils sont plus pérennes, plus
garants de la liberté citoyenne, accessibles à tous niveaux sociaux, et plus
sobres techniquement.
Les animateurs expliqueront aussi
comment les installer et les utiliser.
L’association propose des ordinateurs
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de récupération complets, équipés en
logiciels libres, pour 120 €. Installée à
Orléans, l'association assure également un accompagnement en cas de
problème technique ! | |||| |||
EN SAVOIR PLUS SUR CÉNABUMIX
https://wiki.cenabumix.org/wordpress/

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un mail avec pièce jointe
consomme l'équivalent d'une
ampoule allumée pendant une
heure et il parcourt des kilomètres
de câbles, des milliers de
serveurs… L'envoi de 30 mails
de 1 MO équivaut à peu près à
l'émission de gaz à effet de serre
d'un parcours de 1000 km en
voiture !

ACTUALITÉS

culture

Un concert en hommage à Jean Zay
Dans le cadre des commémorations autour de Jean Zay, la Ville s’est associée à la Musique de Léonie pour
organiser, avec un groupe d’enfants, un concert Les petits saules, du nom d’un texte que Jean Zay a écrit
en captivité pour ses deux filles… Reportage.

Ministre de l’Éducation Nationale
et des Beaux-Arts
Le but de ce projet est de présenter
la vie de Jean Zay, Orléanais et grand
homme politique du XXe siècle, ancien

ministre de l’Éducation Nationale et
des Beaux-Arts, à travers une dizaine
de chansons. « Nous avons imaginé
avec Gaël Lépingle qui a écrit les textes,
de faire revivre aux spectateurs les
grands moments, les grandes actions
de cet homme de culture et d’éducation jusqu’à son emprisonnement pendant la guerre, poursuit Julien Joubert.
Les petits saules, c’est une succession
de tableaux qui décrivent, au fil des
chansons, ce qu’étaient Jean Zay
et son action éducative et culturelle :
les réformes scolaires et la laïcité
à l’école, la création du Festival de
Cannes, les cours de gymnastique à
l’école… Nous nous sommes appuyés
sur ses écrits, comme Souvenirs et
solitude et avons même repris un
de ses textes que nous avons mis en
chanson. Amenée par petites touches
successives tout au long de l’œuvre,
l’émotion se cueille à la fin. Car notre
pièce porte un message d’espoir : oui
le monde peut changer et ces jeunes
vont y contribuer. »
Une œuvre qui permet d’aborder avec
légèreté une période sombre et lointaine de notre histoire. | ||| ||||

RENDEZ-VOUS

X Les petits saules
de jean Zay

10 et 11 décembre 2019
à 20h - Salle des fêtes
Entrée gratuite - réservations
www.musique-leonie.com

La Musique de Léonie et la Ville de Saint-Jean de Braye présentent

CONCERT

Les petits saules
de Jean Zay

Texte : Gaël Lépingle - Musique : Julien Joubert

Chœur de La musique de Léonie
Direction : Corinne Barrère

SAINT-JEAN
DE BRAYE
Salle des Fêtes

Mardi 10 - Mercredi 11
décembre 2019

20h

Entrée gratuite

Réservations : www.musique-leonie.com

© Nicolas Ruellé

Mercredi 30 octobre après midi,
dans le hall de l’école Louis Petit.
Installés sur les tapis, en chaussettes,
55 enfants de 8 à 14 ans finissent la
dernière répétition, sous la houlette
de Julien Joubert, compositeur et directeur artistique de la Musique de Léonie
et de Corinne Barrère, cheffe de chœur.
Pas de costume, pas de décor, pas d’accessoire, juste des voix, de la bonne
humeur et du plaisir à être ensemble.
Musiciens ou non, ils ont travaillé
pendant trois jours pour apprendre
et préparer le concert qui sera donné
les 10 et 11 décembre. Certains d’entre
eux font déjà du chant et participent
aux chœurs de la Musique de Léonie ;
d’autres pas encore. Mais tous ont la
même envie : celle de partager. « Nous
avons été sollicités par la Ville pour
participer à ces commémorations et
avons créé pour l’occasion une pièce
musicale, Les petits saules », explique
Julien Joubert.
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ASSOCIATIONS

c é l é b r at i o n

© Bernard Berne

L’investissement
associatif célébré !
La soirée Talents d’Assos, récompensant les bénévoles et les sportifs
investis dans la vie associative abraysienne, se tiendra au cirque
Gruss le 6 décembre prochain dès 18h30.
Entrecoupée de performances associatives (Art Musique Loisirs, SMOC
GR, SACAPOF, Jeunes Abraysiens
solidaires, USEP….) la soirée Talents
d’Assos récompensera, comme à
son habitude, les bénévoles et sportifs nominés par leurs associations
respectives durant la campagne de

recensement lancée par la Ville en
octobre dernier. En raison de leur
nomination, une particularité, un
talent ou encore un engagement, profitables à l’association et apprécié
des adhérents.
À la fin du mois de novembre, un
jury composé d’élus et d’acteurs

associatifs a sélectionné 15 lauréats
qui seront mis à l’honneur lors de
cette soirée. Certains ne sont même
pas au courant de leur nomination…
le suspens reste entier !
Le Photo Club Abraysien sera le reporter privilégié de l’évènement. ||| | | ||||

photographie

Le Photo Club Abraysien, pilier
de la mémoire photographique de la ville

© Nathalie Henriot

Depuis quelques années, les membres du Photo Club Abraysien sont très présents lors des manifestations
de la Ville. Zoom sur cette association unique à Saint-Jean de Braye.
"Offrir un maximum de sujets de photos", tel est l’un des principaux objectifs du Photo Club Abraysien, explique
Bernard Berne, président de l’association. Festival l’Embrayage, spectacles
de danse, Carnaval… De nombreux
évènements de la Ville constituent
ainsi leurs lieux de pratique, d’entraînement. "Cela nous permet de progresser, par exemple lorsque l’on a
à faire des photos de basse lumière,
de nuit, de spectacle" requérant l’utilisation de techniques spécifiques.
Le Photo Club Abraysien accueille
une fois par semaine une quarantaine de photographes amateurs,
tous niveaux confondus. Ainsi, dès le
début d’année, des cours sur les "fondamentaux" (les angles de vue, les
réglages, mais aussi le traitement de
l’image à travers différents logiciels…)
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sont dispensés. Les membres mettent
ensuite en pratique la théorie sur le
terrain. Nuit, mouvement, architecture…. Tous les contextes sont travaillés. Chacun travaille ensuite ses
photos en fonction de son ressenti,
de façon à ce que le rendu ressemble
à son auteur ! Les membres du Photo
Club partagent souvent le fruit de leur
travail avec la Ville, qui, en plus de (re)
découvrir l’évènement sous tous ses
angles, renforce son fonds d’archives
photographiques ! Merci à eux !
Par ailleurs, le club a lié des partenariats avec certaines associations, qui
relaient leurs photos sur leur compte
Facebook ou site internet, pour informer les adhérents de leurs actus ! ||| | |
CONTACT
photoclubabraysien@gmail.com

ASSOCIATIONS

c o n s e i l lo c a l d e v i e a s s o c i at i v e

Un nouveau site internet
et plein de projets !
Né en février 2018, le Conseil Local de la Vie Associative (CLVA), composé d’acteurs et d’élus associatifs,
a pour objectif de mettre en place des plans d’actions répondant aux besoins exprimés
par les associations en termes d’information et de communication.
L’année dernière, trois thématiques
ont prédominé :
• l’(in)formation des associations
• la mise en lien des associations
et des habitants
• la création d’un site internet

possibilité de sonder, de participer
aux forums et de mettre en lien habitants et associations dans le cadre
d’une "bourse au bénévolat."

Un site internet pour le CLVA

Tout au long de l’année, le CLVA propose des réunions d’information
thématiques répondant aux questionnements récurrents des associations. Ainsi, les sujets des subventions municipales, de la valorisation
du bénévolat ou encore de la réforme
de la comptabilité associative ont
été exposés. ||| | | ||||

Ce nouvel outil a vu le jour le mois
dernier. Il permet aux acteurs associatifs ou aux personnes intéressées
par le sujet d’avoir accès au fonctionnement et aux rendez-vous du
CLVA, à l’actualité des associations.
À terme, ce site sera aussi le lieu d’une
potentielle interactivité, à travers la

Le CLVA, lieu d’information
et de formation des associations

QUE VOUS APPORTE
LE CONSEIL LOCAL DE VIE
ASSOCIATIVE ?
Metaksas Tagoulatos, bénévole en
charge de cours d’alphabétisation
et trésorier à l’ASCA.
« Ma présence [au CLVA] m’a
permis de faire le lien entre le
conseil associatif et l’ASCA.
Le CLVA permet de mutualiser
les demandes. C’est une entité
qui répond aux besoins, dans
l’immédiat. On n’y laisse pas
traîner les demandes.
Il y a par ailleurs une relation
plus suivie avec les autres
représentants d’associations.
On se retrouve ! Il y a des infos
informelles qui passent. Le fait
d’être en relation est important ! »
Dominique Robin, président de
l’association du Vallon Saint-Loup
« Le CLVA est l’aboutissement
d’une unité et de liens entre
associations, et c’est dans
cet esprit-là que j’y vais. Le
fait d’avoir un lien avec les
associations est un « plus » pour
tous. Malheureusement, tous les
acteurs associatifs n’en voient
pas forcément l’utilité, même si
le CLVA remplit peu à peu ses
rangs, au fil du temps ! »
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PORTRAIT

sport adapté

La SMOC judo sur le front
Pour la première fois, un club est chargé d’organiser le championnat de France de judo adapté :
c’est la SMOC Judo ! Et cela se passera à Saint-Jean de Braye en avril 2020.
Rencontre avec Stéphane Méchin, directeur technique et entraîneur à la SMOC.

Stéohane Méchin

REGARDS : Depuis combien de
temps proposez-vous du sport
adapté ?
Stéphane Méchin : Cela fait une
petite dizaine d’années que
nous accueillons des jeunes et
des adultes dans nos équipes.
Le judo fait partie des sports qui
contribuent à travailler la motricité,
le rapport à l’autre, le respect des
règles et des valeurs de tolérance et
d’entraide…
R : Pourquoi vous être lancé dans
cette aventure ?
SM : Nous avons parmi nos licenciés
une personne qui est salariée à la
Fédération de sport adapté. Cela
nous a certainement stimulés dans
notre démarche ! Pour nous le sport
constitue un formidable vecteur
d’intégration et de partage entre
personnes qui vivent une même
passion. Aussi, nous avons à cœur
de faciliter la participation de tous,
tant dans les cours que dans la vie
du club.

R : Comment se passent les cours ?
SM : Les licenciés sont totalement
intégrés aux cours et prennent
part aux combats qui s’y déroulent,
au même titre que tous les
participants. Même si cela leur
demande un peu plus de temps, ils
ont appris les techniques et passent
leurs ceintures. Deux d’entre
eux préparent actuellement leur
ceinture noire premier dan. Pour
ce qui concerne les compétitions,
ils participent aux championnats
départementaux, régionaux puis
nationaux de sport adapté.
R : Prêt à relever le défi du
championnat de France ?
SM : C’est effectivement un gros
défi pour nous ! Trois jours de
compétition, 550 athlètes, 200
accompagnants pour lesquels il
faut préparer les combats, mais
aussi prévoir les repas, la soirée de
gala, les activités annexes… Nous
avons aussi le souhait d’en faire
un championnat éco-responsable,
à travers nos déplacements, des
achats majoritairement locaux
ou encore le moins d’emballages
plastiques. Nous avons la chance
d’être soutenus par la Ville mais
aussi par d’autres partenaires qui
nous accompagnent dans cette
aventure.
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TOUT SAVOIR SUR LE SPORT ADAPTÉ
Contrairement au handisport pratiqué
par des personnes en situation de
handicap physique, le sport adapté
s’adresse aux personnes souffrant de
handicap mental ou psychologique.
L’objectif est de permettre à ces
personnes quel que soit le degré de
déficience, de vivre leur passion du
sport dans un environnement adapté.
Pour en savoir plus : www.ffsa.asso.fr

INFOS PRATIQUES

MONOXYDE DE CARBONE :
COMMENT PRÉVENIR
LES INTOXICATIONS ?
Le monoxyde de carbone peut être émis
par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle,
groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications,
- Tous les ans, avant l’hiver, faites
vérifier vos appareils de chauffage par
un professionnel
- N’utilisez d’appareil de cuisson pour
vous chauffer
- N’utilisez pas d’appareil prévu pour un
chauffage extérieur dans le logement
- N’installez pas de groupe électrogène
à l’intérieur du logement
- N’utilisez pas de chauffage d’appoint
plus de 2 heures de suite
- Ne bouchez pas les ouvertures qui
permettent à l’air de circuler dans
votre logement
- Aérez chaque jour votre logement
pendant au moins 10 minutes

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour
vous inscrire sur la liste électorale et
voter à Saint-Jean de Braye lors des
élections municipales des 15 et 22 mars
2020. Vous êtes de nationalité française,
vous venez d’emménager à Saint-Jean
de Braye ou vous avez changé d’adresse
à l’intérieur de la commune, vous devez
le déclarer au service état civil :
≥ En vous rendant sur place,
173 rue Jean Zay, muni·e de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.
≥ En ligne, via le télé service accessible
sur www.service-public.fr.
Vous êtes ressortissants d’un pays
membre de l’Union Européenne et
souhaitez voter lors des élections
municipales : vous pouvez solliciter
votre inscription sur la liste électorale
complémentaire municipale selon les
modalités décrites ci-dessus.

-ÉTAT CIVIL

ACCUEIL MAIRIE

> NAISSANCES
Maïwen THOMAS
Maryam ROY
Myriam EL MASSOUDI
Elina PEREIRA
Emmy GUESDON CHEVALLIER
Lily-Rose PONDELA
Rose SMITH LÉOTURE
Lord-Younis KONE
> MARIAGES
Zialo DROGBA et Guio Laurence
N’GBESSO
Guillaume FERRERE et Maciré DIABY

43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40

Du lundi au vendredi de 8 h 45
à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 9h à 12h
SERVICE ÉTAT CIVIL
Lundi : 13h30 à 17h, du mardi au
vendredi : 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h
02 38 52 40 24
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

> PACS

SERVICE QUARTIERS

Frédéric BERTHELOT et Claire BILIEN
Davy BOUCEFFA et Jennifer FROC

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr
POLICE MUNICIPALE

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE
Mercredi 4 décembre
Recrutement pour travailler en agence
d’intérim
9h30 : secteur de la logistique
14h : secteur de l’industrie
Vendredi 6 décembre
9h30 : Comment s’adapter pour mieux
vivre dans le monde du travail

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (8h45 à 18h)
Vendredi (8h45 à 17h), samedi (9h à 12h)
POLICE NATIONALE
26 rue du Colonel O’Neil,
Orléans 02 38 24 30 82
10h à 13h - 14h à 17h
CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX
S’adresser à l’accueil de la mairie

Jeudi 12 décembre
Matin : Préparation à la conduite
d’entretien (rendez-vous individuels)

02 38 52 40 40

Jeudi 12 décembre
14h : Atelier informatique dans le cadre
d’une recherche d’emploi

• Trois services municipaux :
le Centre Communal d’Action Sociale,
la Direction de l’Aménagement
et du Cadre de Vie, les Archives
• Une Maison de Santé Pluridisciplinaire
• Un cabinet dentaire

Mardi 17 décembre
14h : Information collective de l’Infrep,
organisme de formation

MAISON DES LONGUES ALLÉES
25 RUE DE MONDÉSIR

Contactez les conseillers de l'Arche
02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE
sur Facebook

NE JETEZ PAS VOS SAPINS!
Du 2 au 6 janvier 2020 inclus,
le Centre Technique Municipal
récupère vos sapins usagés.
Vous pourrez les déposer dans les
espaces prévus à cet effet,
sur l'esplanade Charles de Gaulle
et au Parc des Armenault.
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

DÉCEMBRE 2019
LUNDI 2
10h30 – 12h Marche bien-être
14h – 16h Atelier créatif
“Préparons les fêtes !”
MARDI 3
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire
“Chauffe-citron”
MERCREDI 4
9h – 10h Prévention des chutes
et renforcement musculaire *
Halle des sports
14h30 – 16h Remises des
chocolats au cirque Gruss
(Sur invitation, seules les
personnes nées avant le 31
décembre 1946 peuvent en
bénéficier)

MARDI 17
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire
“Chauffe-citron”
MERCREDI 18
9h – 10h Prévention des chutes
et renforcement musculaire *
Halle des sports
14h30 – 16h30 Représentation
Chœur Intergénérationnel
* Centre de loisirs Anne
Frank Seules les personnes
inscrites au chœur peuvent être
présentes !
JEUDI 19
12h – 14h Repas de Noël du
foyer Chavaneau*
Sur inscription à partir du
18 novembre 2019 auprès des
agents de la restauration.

VENDREDI 6
14h – 16h Atelier créatif
“Préparons les fêtes !”

LUNDI 23
10h30 – 12h Marche bien-être
14h – 17h KARAOKÉ suivi du
goûter de Noël

LUNDI 9
9h30 – 10h30 Conférence “Les
bienfaits de l'activité physiques”

MARDI 26
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire
“Chauffe-citron”

MARDI 10
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire
“Chauffe-citron”

LUNDI 30
10h30 – 12h Marche bien-être

MERCREDI 11
9h – 10h Prévention des chutes
et renforcement musculaire *
Halle des sports
14h – 15h30 Chœur
Intergénérationnel “Chantons
les Noëls d'hier et
d'aujourd'hui !” *

VENDREDI 3 JANVIER
14h – 17h Projection photos des
animations et sorties suivi de
jeux de société
* Inscription recommandée auprès
de l'animatrice, 02 38 55 22 14

JEUDI 12
10h – 12h Atelier créatif
“Préparons les fêtes !”
14h – 16h Atelier informatique
4e session * Médiathèque
VENDREDI 13
10h30 -11h30 Conférence
“Prévention des chutes”
LUNDI 16
9h – 10h30 Marche bâton *
16h – 16h45 Aquagym seniors
Piscine Obraysie
(Entrée payante)
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Des nouvelles de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le 2e étage de la Maison des Longues Allées est maintenant
opérationnel. Trois kinésithérapeutes sont venus s'installer depuis le
4 novembre, ce qui fera en tout sur le site, 25 professionnels de santé,
tous adhérents au projet de santé de la Ville co-construit avec eux.
Les actions sont nombreuses : organisation de "Café-Santé",
programme sport-santé destiné aux séniors, actions menées avec la
diététicienne, protocole de prise en charge de l'obésité infantile.
La Ville est aussi signataire du Contrat Local de Santé de la Métropole
orléanaise, comme dix autres villes de l'agglomération et un Contrat
Local de Santé mentale a été signé.
Ces Contrats Locaux de Santé, sont plébiscités par l'ensemble des
acteurs tant au niveau de leur contenu que par leur coordination. Cela
permet des dynamiques nouvelles et une mutualisation des méthodes
de travail.
La Maison de Santé a permis d'accueillir cinq nouveaux généralistes,
ainsi que des internes, ce qui répond à la demande de nombreux
abraysiens en attente de médecins référents. Toutefois nous savons
que le besoin de nouveaux professionnels de santé reste d'actualité
sur la Ville. Nous travaillons à la recherche de praticiens pour remplir
les deux cabinets qui restent à pourvoir à la MSP.
Gageons que la "bonne santé" de la MSP, avec son projet ambitieux et
l'enthousiasme des professionnels favorisera la venue de nouveaux
médecins.
Colette Ponthonne
Adjointe au maire déléguée à la solidarité, au logement et à la santé
Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier
Conseiller municipal délégué à la santé

GROUPES D’OPPOSITION
LES DIVERS DROITES
Quartiers ?
Depuis quelques mois, il se déroule des réunions et visites de quartiers.
Certains paraissent bien valorisés, entretenus, équipés mais d’autres
les parents pauvres de la commune. Tellement oubliés que la sécurité
des piétons, cyclistes et automobilistes sont totalement mis de
côté... les abraysiennes et abraysiens peuvent se poser les questions
suivantes : quels sont les critères de sélection pour la réalisation des
travaux dans les quartiers ? Un bon nombre d’entre vous m’ont posé
la question et fait remonter certaines remarques : pourquoi y a-t-il
tant de disparités sur notre commune à ce niveau ? La réponse est : ce
sont les élus qui tranchent sur les choix et leurs priorités ne sont pas
toujours celles du terrain mais celles qu’ils estiment...
Jean-Noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE
Texte non communiqué

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs. Le règlement intérieur
du Conseil Municipal stipule que les textes ne traitant pas d'un sujet local seront refusés.
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EN LIGNE

sur www.restosducoeur.org
& sur la page Facebook des Restos du Coeur

PAR CHÈQUE

à l’ordre des Restaurants du Coeur,
adressé sous enveloppe non-affranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061 - 91 129 PALAISEAU Cedex

VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS
●
●
●
●
●
●
●

Aide alimentaire
Les Restos Bébés du Coeur
Soutien à la recherche d’emploi
L’insertion par l’emploi
Logement et hébergement d’urgence
Aide aux gens de la rue
Atelier de français et accompagnement scolaire

●
●
●
●
●
●

Accès à Internet accompagné
Culture, loisirs, sports et départs en vacances
Accompagnement au budget et microcrédit
Accès aux droits et à la justice
Vestiaire et coiffure
Ateliers de cuisine

© Gaston BERGERET

LOI COLUCHE

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur
bénéﬁcient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.

Suivez-nous sur

8 Spectacles
Salle des fêtes – médiathèque

Saison culturelle 2019-2020

La Musique de Léonie et la Ville de Saint-Jean de Braye présentent

CONCERT

Les petits saules
de Jean Zay

Texte : Gaël Lépingle - Musique : Julien Joubert

Chœur de La musique de Léonie
Direction : Corinne Barrère

SAINT-JEAN
DE BRAYE
Salle des Fêtes

Mardi 10 - Mercredi 11
décembre 2019

20h

Entrée gratuite

Réservations : www.musique-leonie.com

