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Comme dans toute la France, Saint-Jean de Braye fêtera en ce 

mois de mai les 80 ans de l’USEP, Union Sportive de l’Enseignement 

du Premier degré. Le projet "Atouts Cœurs" est l’occasion de réunir 

écoliers et collégiens pour parler, échanger et se former sur la 

citoyenneté. En célébrant les 80 ans de l’USEP, nous rendons 

hommage à son créateur, Jean Zay.

Au-delà de cet anniversaire, l’année 2019 sera à Saint-Jean de 

Braye "Année Jean Zay". Nous sommes attachés aux grandes idées 

que, jeune ministre sous le Front Populaire, il a concrétisées : la 

rénovation du système éducatif et de la pédagogie, les activités 

périscolaires, l’éducation physique, la politique culturelle…

Après cet anniversaire, et tout au long de l’année, nous saluerons 

la mémoire de Jean-Zay, tout d’abord en septembre en inaugurant 

l’école qui porte son nom, entièrement rénovée après plus de deux 

années de travaux.

En novembre, les élèves de l’école Jean-Zay nous feront partager 

le travail intergénérationnel accompli dans le cadre de "Mémoires 

d’images" réalisé à partir de la vie et de l’action de Jean Zay.

La politique culturelle impulsée par Jean Zay sera également mise 

à l’honneur et je me réjouis de l’initiative portée par le Cercle Jean 

Zay de produire en 2019 à Orléans le festival de Cannes 1939 qui 

n’a pas pu avoir lieu à la veille de la seconde guerre mondiale. 

Nous y prendrons notre part, notamment par une programmation 

théâtrale, avant l’ouverture du festival, en novembre.

Décembre clôturera cette année d’hommage avec le un spectacle 

musical qui réunira à nouveau écoliers et collégiens encadrés par 

la Musique de Léonie.

Par la politique que nous développons pour la jeunesse, nous 

voulons que les activités périscolaires, les accueils de loisirs, la 

découverte du sport soient l’occasion, dès le plus jeune âge, de 

vivre en société, dans l’amitié, le respect et l’ouverture aux autres.

Je souhaite que parler de Jean Zay tout au long de cette année 

soit l’occasion de nous souvenir que son action fut une réponse 

profondément républicaine aux défis fascistes.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Permanence du Maire

Samedi 4 mai
De 10h à 12h – Salle Pfullendorf

Permanence des conseillers départementaux 
du canton de Saint-Jean de Braye

Samedi 25 mai
De 10h à 12h – Salle Orange
Mairie de Bou
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Festival des Casseroles sous 
le signe de la découverte

Le  nouveau chapiteau du cirque Gruss a 

rempli ses promesses. La  scène gratuite 

a accueilli Kullawas, The Buxom Blade et 

Bull Run dans un espace agrandi,  et sous 

le grand chapiteau Primitive Limousine, 

Shaggy Dogs et The Rhum Runners, ainsi 

que The Twangy & Tom Trio. Les quelque 

300 spectateurs présents samedi 13 avril, 

ont enflammé le cirque. Un festival chaud 

dedans et froid dehors !

1ère pierre du "Hameau partagé" : unique dans le Loiret

Lundi 15 avril c'était la pose de la première pièrre de l'ensemble "Cocoon&Co", habitat 

participatif dans l'écoquartier du Hameau, pensé et conçu avec les habitants, intergé-

nérationnel, durable et solidaire. Finalisation 2020 avec 35 logements et maisons, des 

espaces partagés, et une "maison des 5" pour accueillir des personnes en situation de 

handicap.

Lancement du vote pour 
les meilleurs projets 
du Budget Participatif

Entourée des porteurs de projets, 

Brigitte Jallet, adjointe, a lancé officiel-

lement le samedi 6 avril le vote en ligne 

pour les meilleurs projets du Budget 

Participatif. Le lendemain, les services 

de la Ville étaient sur le marché pour 

sensibiliser et expliquer la démarche. A 

vous de voter jusqu'au 6 mai sur la pla-

teforme numérique en ligne sur le site 

internet de Saint-Jean de Braye.

Un carnaval ensoleillé

C'est sous un soleil estival que s'est 

déroulé le 31 mars le 16e carnaval de 

Saint-Jean de Braye. Le thème retenu 

cette année était "Les vacances". Les 

chars illustrant les vacances de neige ou 

de bord de mer ont été bien applaudis.

470 convives au repas 
des séniors

Dimanche 24 mars, 470 convives ont 

partagé le traditionnel et convivial 

repas des seniors, organisé par le CCAS 

de Saint-Jean de Braye. Lors de son 

discours d'accueil, Vanessa Slimani, 

maire, a offert un cadeau gourmand à 

Odette Thiébard, 97 ans, et à François 

marchand, 95 ans, les deux doyens de 

cette journée. Après la dégustation des 

délicieux mets concoctés par l'Abeille 

Royale, les nombreux participants se 

sont retrouvés sur le parquet ciré pour 

danser avec l'orchestre Joël Jublo.

© Olivier Prevost



A C T U A L I T É S

Le 11 juillet 2017, le conseil métropolitain a décidé l’élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme 

métropolitain qui remplacera, à son approbation, l’ensemble des Plans Locaux d’Urbanisme communaux. 

Cette élaboration va se dérouler sur deux années. La période de concertation démarre.
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Avec la création d’Orléans 

Métropole, les Plans Locaux d’Ur-

banisme (PLU) des 22 communes 

ont été transférés à cette nouvelle 

entité. Ils seront désormais regrou-

pés au sein d’un seul PLU de la 

Métropole, appelé PLUm, qui va défi-

nir un projet commun d’urbanisme 

et d’aménagement. Il va organiser 

le développement de notre terri-

toire pendant les dix années à venir, 

conformément aux grandes orien-

tations prises, par exemple sur les 

règles architecturales ou la hauteur 

des constructions. Concrètement, ce 

document sera créé en s’appuyant 

sur les documents d’urbanisme exis-

tants à l’échelle des communes afin 

de préserver leur identité, leur diver-

sité et leurs choix de développement 

en veillant à leur mise en cohérence 

à l’échelle de la Métropole : com-

ment mieux gérer les circulations, 

la continuité des trames vertes, pen-

ser de nouveaux équipements pour 

améliorer la qualité de vie, etc. 

Pour atteindre cet objectif, il faut 

tout d’abord fixer un cap permet-

tant de se projeter dans le terri-

toire de demain. Il sera fixé par 

un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, qui sera 

ensuite  décliné notament en règles 

de construction.

Trois réunions publiques

Pour échanger autour de ce 

projet d’aménagement et de déve-

loppement durables, trois réunions 

publiques réparties sur le territoire 

de la Métropole vous permettront 

de rencontrer les élus, Maires, 

porteurs de ce document partagé.  

|| || ||

Le PLUm se pense avec les communes 
et ses habitants. Le paysage, le cadre 
de vie, l’habitat, les transports, 
le respect de l’environnement, le 
développement commercial ou la 
préservation du patrimoine sont des 
sujets qui vous concernent et pour 
lesquels votre avis est utile.

dates et lieux

• 23 mai à 19h30 
Espace Montission 
150, Avenue Jacques Douffiagues 
Saint Jean le Blanc

• 06 juin à 19h30 
La Passerelle  
57, Boulevard de Lamballe à 
Fleury les Aubrais ;

• 20 juin à 19h 
Centre de Conférences 
9, place du 6 juin 1944 
à Orléans.

orléans métropole

Concertation pour la création 
du Plan Local d'Urbanisme 
métropolitain (PLUm)



A C T U A L I T É S

incivilités

En finir avec les dépôts sauvages
Bien que strictement interdits et punis par la loi, de nombreux dépôts sauvages de déchets sont 

régulièrement observés sur la commune. Polluante et contraire aux règles élémentaires du vivre-

ensemble, cette pratique entraîne aussi un coût pour la ville et ses administrés.

Mobiliers, électroménager, pneus 

mais aussi gravats et divers reli-

quats souvent issus de chantiers, les 

dépôts sauvages de déchets conti-

nuent de polluer la vie des abray-

siens. Ils essaiment un peu partout 

tant au cœur de la ville qu’en pleine 

nature. Au pied des immeubles et des 

maisons, autour des points d’apports 

volontaires mais également dans les 

parcs, en forêt ou dans les espaces 

verts. Certains lieux sont connus et 

récurrents mais, chaque jour, de nou-

veaux "spots" apparaissent, nécessi-

tant l’intervention régulière des ser-

vices techniques de la ville.

Un coût important pour la ville

A raison d’une à deux heures pour 

chaque dépôt à évacuer – certains 

demandent parfois l’utilisation de 

moyens plus lourds comme celle d’un 

tractopelle – l’intervention coûte 

entre cent cinquante et deux cents 

cinquante euros. En ajoutant le trai-

tement des déchets par la Métropole 

d’Orléans, le coût global pour un 

dépôt sauvage enlevé et traité est 

estimé entre trois et cinq cents euros.

Une réponse citoyenne

Pour endiguer ce fléau, la Ville sou-

haite faire appel au civisme de cha-

cun et rappelle l’existence de nom-

breuses solutions de gestion des 

déchets. En effet, durant l’année, 

Orléans Métropole organise ponc-

tuellement des journées consacrées 

au ramassage des encombrants. 

De plus, à l’instar d’autres communes 

de l’agglomération orléanaise, Saint-

Jean de Braye accueille une déchet-

terie accessible gratuitement aux 

habitants. || || || ||||

RÉGLEMENTATION ET LOI
Depuis de nombreuses années, les 
dépôts sauvages sont interdits par 
la loi. En vertu du code pénal et du 
code de l’environnement, ces actes 
peuvent être punis et donner droit 
à des amendes et des peines à tous 
contrevenants reconnus. En ce sens, 
une procédure entre les services de 
la mairie et la police municipale doit 
permettre à l’avenir de punir les plus 
récalcitrants et de voir, peu à peu, 
disparaître une pratique contraire aux 
principes de la vie communautaire.

Une gestion plus vigilante de nos poubelles peut freiner 

leur prolifération.

Depuis plusieurs mois, les services de 

la Ville sont alertés et constatent une 

présence en augmentation des nui-

sibles sur notre commune. Les plus 

redoutés d’entre eux, rats, cafards et 

autres congénères, peuvent en effet 

rapidement poser des problèmes 

dans des zones propices à leur 

reproduction.

Apprendre les gestes simples :

• Bien conditionner ses déchets 

dans des sacs poubelles 

puis mettre les sacs dans les 

containers

• Ne pas laisser à l’air libre les 

restes de nos repas, ne pas sur-

charger les poubelles dans les 

espaces publics, parcs et jardins 

de la ville

Déchets alimentaires, attention aux nuisibles
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En partenariat étroit avec l’évé-

nement éponyme initié par la 

Métropole orléanaise, les "24 H de 

la Biodiversité" de Saint-Jean de 

Braye sont devenues un rendez-vous 

incontournable des amoureux de 

la nature. Le 18 mai, ce moment de 

découverte proposera une nouvelle 

fois de guider le visiteur à travers 

les richesses naturelles de la com-

mune. Pour cette édition, l’évène-

ment prendra tout son sens puisque 

le 14 mai la Ville fera la restitution 

de son Inventaire de la Biodiversité 

Communale récemment réalisé (voir 

ci-dessous).

Un programme plus étoffé

Fort du bon accueil de la population 

lors de la dernière édition, les "24H" 

2019 s’annoncent plus riches d’acti-

vités sur les différents lieux de cette 

fête dédiée à la nature. Au départ 

du Château des Longues Allées, des 

balades "commentées" en calèche 

proposeront tout au long de la jour-

née aux participants (préalablement 

inscrits) un itinéraire de découvertes 

de la biodiversité abraysienne au 

cœur de la ville. Une occasion origi-

nale de redécouvrir le rôle de l’animal 

en ville, ses bienfaits et son utilité. Au 

Bois de Coquille, des démonstrations 

de débardage, de fauchage et de 

tonte avec des chevaux de trait per-

mettront aux visiteurs de découvrir 

la traction animale en ville. L'après-

midi, sur ce même lieu, des ateliers 

de reconnaissance botanique des 

différentes variétés d’arbres, des 

bienfaits du monde végétal pour les 

habitants et du rôle de l’arbre dans 

la ville seront ouverts à toute la 

famille. A vos combinaisons d’explo-

rateur ! || || || ||||

patrimoine naturel

Partez en exploration avec  
les "24 H de la biodiversité"
Fort du succès rencontré au cours de la dernière édition, et en écho à l’Inventaire de la Biodiversité 

de la Commune, Saint-Jean de Braye invite le samedi 18 mai tous les abraysiens à la découverte 

du patrimoine naturel local. 

A C T U A L I T É S

rendez-vous

INVENTAIRE DE  
LA BIODIVERSITÉ DE  
LA COMMUNE - IBC 
Menée par Loiret Nature 
Environnement, cette étude propose 
un instantané des différentes 
richesses de la biodiversité de la 
commune. Cette première étape 
doit permettre de faciliter le suivi 
du patrimoine référencé et de mieux 
définir les enjeux à venir pour un 
meilleur développement et une 
valorisation des sites répertoriés. 
Le 14 mai à 19h, une restitution de 
l’IBC abraysien sera organisée  salle 
du Conseil  en présence de Vanessa 
Slimani, Maire, des représentants 
de la Région Centre-Val de Loire, 
des membres de Loiret Nature 
Environnement et de l’associaition 
Luciole.

X Samedi 18 mai

Balades "commentées"  
en calèche : uniquement sur 
inscription préalable en précisant 
vos préférences (matin ou aprés-
midi) auprès des services  
de la ville :  
contact  02 38 52 40 75.

• A partir de 10h30 le matin et 
de 14 heures l’après midi. 
Durée estimée : 2 h

• Départ et arrivée au Château 
des longues allées.

• Accès pour les personnes à 
mobilité réduite.

• Pour les cyclistes, possibilité 
de participer à la visite en 
suivant la calèche.

X Du samedi 6 mai
 au  lundi 27 mai

Hall de la Maison des Longues 
Allées 
Découverte du Phonofolium,  
un arbre sonore, interactif et  
bien vivant..
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D O S S I E R

80 ans de l'USEP :  
vive le sport à l’école et
merci Monsieur Jean Zay !

Organisée conjointement avec la 
Ville de Saint-Jean de Braye, la cir-
conscription Orléans-Est de l’Éduca-
tion Nationale et la Ville d’Orléans, 
cette journée s’offrira en écho à celle 
du 2 mai organisée à Orléans, dans 
le quartier de l’Argonne. Ces deux 
moments de rencontres inviteront 
les élèves de CM2 et de 6e des écoles 
et des collèges à partager, sous le 
fil conducteur de la citoyenneté, un 
moment de célébration des quatre-
vingts ans de l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré 
(USEP) et de son créateur Jean Zay.

Un parcours citoyen et de santé
Au centre-ville de Saint-Jean de 
Braye, le 21 mai, une course d’orien-
tation jalonnée d’étapes sera pro-
posée aux participants. Par petits 

groupes mixtes, les élèves accom-
pagnés de leurs enseignants pas-
seront par différents ateliers et 
rencontres animés par de nom-
breux partenaires locaux. Autour 
des quatre pôles que sont le sport, 
la santé, la culture et le développe-
ment durable, chacun sera invité à 
remplir un "passeport" des connais-
sances acquises au cours des diffé-
rentes animations.
En fin d’après–midi, autour d’un 
hommage à Jean zay, un accueil 
officiel en présence de Vanessa 
Slimani, maire, et de nombreuses 
personnalités conclura cette jour-
née "Atouts cœurs" consacrée à la 
transmission des valeurs citoyennes 
portées tant par l’USEP et que par 
l’enseignement.

Le sport à l’école, des enjeux 
toujours d’actualité
Coordonnateur USEP et directeur de 
l’école Gutenberg à Orléans, Olivier 
de la Fournière, adjoint au maire de 
Saint-Jean de Braye, rappelle l’im-
portance des animations sportives 
à l'école dans le cadre de l'USEP : "Le 
sport à l’école permet d’enseigner 
autrement. Les enjeux sont nom-
breux. Ils touchent à la santé mais 
aussi à la réussite scolaire et à la 
cohésion sociale. En proposant aux 
élèves une autre approche de leur 
environnement, il peut aussi aider à 
lutter contre le décrochage scolaire. 
En ce sens, l’héritage de Jean Zay au 
sein de l’éducation demeure encore 
bien réel." 

Intitulée "Atouts cœurs ! , sur les chemins de la citoyenneté", la journée du 21 mai prochain célébrera 

à Saint-Jean de Braye les 80 ans de l’USEP, union sportive créée en 1939 par Jean Zay, 

alors ministre de l’Éducation Nationale.
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Années 70 : animation sportive à l'école Gallouedec



80 ans de l'USEP :  
vive le sport à l’école et
merci Monsieur Jean Zay !

À votre avis, pourquoi Jean Zay a-t-il 

voulu introduire le sport à l’école ?

En 1939, en tant que ministre de 

l’Éducation Nationale, Jean Zay crée 

l’USEP et rend le sport obligatoire 

dans les écoles une fois par semaine. 

Ce fut une des grandes innovations 

de son projet, car, à cette époque, 

aucune infrastructure n’existait et 

l’activité sportive restait réservée 

à l’usage exclusif de l’armée. En 

rendant accessible et populaire la 

pratique du sport, il s’agissait aussi 

de lutter contre toutes les formes 

d’embrigadement et d’extrémisme. 

À cette époque, le régime nazi faisait 

du sport un véritable objet de propa-

gande qui vantait, entre autres, avec 

les jeunesses hitlériennes, le culte 

du corps.

Le sport à l’école, un projet citoyen ?

C’est en effet très emblématique de 

la philosophie de Jean Zay. En faisant 

du sport un support d’éducation, il 

s’agissait aussi de former autrement 

les futurs citoyens. De ne pas se lais-

ser manipuler. Dans toutes ses réali-

sations, Jean Zay prônait une éduca-

tion où chacun pouvait apprendre à 

devenir libre de ses choix, libre de ses 

opinions.

Quelles sont les autres idées nova-

trices dans l'éducation portées par le 

ministre Jean Zay ?

Outre l’introduction du sport à 

l’école, Jean Zay a été véritablement 

un précurseur en termes d’apprentis-

sage. Il est à l’origine des cantines 

scolaires, de l’éducation aux sciences 

et aux Beaux-Arts mais aussi des sor-

ties et classes de découverte. Une 

petite révolution à une époque où 

l’enseignement restait strictement 

cantonné à la classe d’école.

Que pensez-vous de cette journée 

d’hommage à Saint-Jean de Braye, le 

21 mai ?

Pour la mémoire de Jean Zay, je me 

réjouis de l’enthousiasme que l’orga-

nisation de cette journée autour des 

quatre-vingts ans de l’USEP a pu sus-

citer. Il témoigne de l’élan que Jean 

Zay a pu apporter à l’éducation à tra-

vers ses idées. Des traces sont encore 

bien présentes de nos jours dans 

la manière d’apporter l’éducation 

à tous. On reste dans une véritable 

continuité puisque, à l’époque, Saint-

Jean de Braye faisait partie de la cir-

conscription du député Jean Zay.

TEMPS FORTS À VENIR

SEPTEMBRE 
Inauguration des travaux de l'école 
Jean-Zay

NOVEMBRE 
Projection du film "Mémoires d'images" 
sur Jean Zay réalisé avec les écoles

11 NOVEMBRE 
Spectacle théâtral : "L'affaire Jean Zay" 
(en préalable au festival de Cannes 1939) 
Voir affiche ci-dessus

10 DÉCEMBRE 
Concert de Noël avec la Musique de 
Léonie "Les petits saules de Jean Zay".
Spectacle musical réalisé pour l'événement  
avec des écoliers et des collégiens. 

Quatre questions à  

Hélène Mouchard-Zay, 

fille de Jean Zay

Un hommage à Jean Zay 
cette année 2019
Pour Saint-Jean de Braye, cette jour-
née "Atouts cœurs" du 21 mai s’inscrira 
aussi , comme nous l’explique Olivier de 
la Fournière, comme le point de départ 
d’une série d’événements prévus toute 
l’année autour de la personnalité de Jean 
Zay : "La mémoire de Jean Zay et de ses 
idées sont inscrites au cœur de la vie de 
notre commune. En saluant sa mémoire, 
nous rappelons aussi l’importance des 
valeurs qu’il a pu défendre. Celles-ci 
doivent rester inscrites dans le travail et 
les ambitions de notre ville". 

1939 : Jean Zay assiste au départ de jeunes 
en classes découverte.
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A C T U A L I T É S

culture

L’Embrayage avance 
à vitesse grand V !
La deuxième édition du festival se tiendra les 28 et 29 juin. En attendant ces deux jours de fête, 

zoom sur certains projets participatifs qui se préparent intensément.

Veiculo Longo

La Compagnie "Veiculo Longo""vous 

invite à la rejoindre dans la création 

du spectacle qu’elle interprétera 

durant l’Embrayage. Venez y prendre 

part ! Les deux ateliers de création 

au théâtre des Longues Allées sont 

programmés le 4 mai de 14h à 18h et  

le 22 juin de 14h à 18h.

Inscriptions et informations  
06 31 31 88 16  
cie.veiculolongo@gmail.com

Les P’tits Graffeurs
Accompagnés par l’animateur Luc 

Foulon, les enfants des accueils de loi-

sirs de La Godde et de Paul Langevin 

ont commencé depuis mars des ate-

liers artistiques autour d’un art de 

la rue : le Graff. Sur une grande toile, 

les enfants expriment leur sens artis-

tique à l’aide de bombes colorées. 

Vous retrouverez leur gigansteque 

œuvre d’art durant l’Embrayage !

Interventions artistiques
au marché
Dans le cadre de "l’art prend l’air", 

le festival s’est invité début avril 

au marché dominical avec l’artiste 

Gwendoline Dolbeaut-Bezat et 

ses sculptures de fil éléctrique. 

Retrouvez bientôt d’autres interven-

tions incongrues durant les marchés 

des dimanches 5 mai et 2 juin.

Structure d’un espace
de jeux en bois
Les ateliers organisés par l’ASCA ont 

débuté en mars. Les participant·es 

crééent un grand espace de jeux 

en bois sur le thème de "la nature. 

Supervisés par l’artiste Gwendoline 

Dolbeaut-Bezat, les abraysien·nes 

ont été initié.es à la sculpture de fil 

éléctrique. Vous découvrirez et pro-

fiterez de la structure les jours J du 

festival !  Les prochains ateliers sont 

prévus le samedi 4 mai au Centre 

Social du Pont Bordeau et le samedi 

18 mai au Centre Social du Clos 

de l’Arche. Plus d’informations au 

02 38 86 63 36 ! || | ||| || 

APPEL À BÉNÉVOLES
La première réunion d’information 
auprès des bénévoles s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale et 
festive. Vous aussi, vous souhaitez 
mettre la main à la pâte pendant 
le festival ? Il est encore temps de 
vous inscrire pour devenir bénévole ! 
Plus d'information par mail à : 
lembrayage@ville-saintjeandebraye.fr 
ou par téléphone au : 02 38 61 92 67.

Retrouvez bientôt le programme 
complet de l’Embrayage sur  
www.saintjeandebraye.fr
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En exclusivité !  
Visuel du festival L’Embrayage

Retrouvez toutes les actualités 
du festival sur la page Facebook 
"L'Embrayage - Festival" !



A C T U A L I T É S

culture

Vivre la littérature à travers 
"Tu connais la Nouvelle ? "
L’association "Tu connais la nouvelle ?" a pour ambition de favoriser l’accès à l’écriture pour toutes et tous. 

Retour sur ses actions culturelles et sur les prochains rendez-vous à ne pas manquer :  

"La Nuit de la Nouvelle" et "La journée de la Nouvelle" !

En 1995, l’association "Tu Connais 

la Nouvelle ?" prend officiellement 

forme à Saint-Jean de Braye. Le 

pari est lancé : "l’objectif est d’aller 

à l’encontre de futurs lecteurs, de 

publics riches et variés afin de leur 

transmettre l’amour de la littéra-

ture écrite et orale", nous relate 

Gérard Audax, créateur de l’associa-

tion et directeur de la "Compagnie 

Clin d’Œil". De nombreuses actions 

littéraires sont proposées : soirées 

"bar à textes" avec des auteur·es de 

renom (Cécile Coulon, Marie-Hélène 

Lafon, Fabienne Jacob, Jean-Bernard 

Pouy,...) "week-end d’écriture" avec 

Bérengère Cournut, ateliers d'écri-

ture, depuis janvier où le public a eu 

l’occasion d’échanger avec Mercedes 

Deambrosis, Claude Carré, ou encore 

l’atypique poète Frédéric Forte.

La Nuit de la Nouvelle

Dans une ambiance festive, vous 

êtes conviés le vendredi 10 mai à par-

ticiper à la traditionnelle "Nuit de 

la Nouvelle". Cette soirée mettra à 

l’honneur une littérature contempo-

raine, haute en couleur.

Les théâtralisations seront propo-

sées par les comédien.nes Aurélie 

Audax, Vicky Lourenço, Alexis Ramos, 

Lola Récoché et Hugo Zermati  d'après 

les œuvres des auteur·es Mercedes 

Deambrosis, Jeanne Desaubry, 

Fabien Maréchal, Pierre Mikaïloff 

et Bertrand Runtz intervenants en 

milieu scolaire et professionnel (col-

lèges, lycées, CFA) durant toute cette 

saison 2018-2019.  

La soirée se clôturera par la remise 

officielle du Prix de la Ville de Saint-

Jean de Braye en partenariat avec 

"Tu Connais la Nouvelle ?" et le lan-

cement du recueil de nouvelles dont 

le thème était cette année "Sur la 

Photo". Le public découvrira le thème 

du prochain concours de la nouvelle 

2019/2020.

La Journée de la Nouvelle

Jeudi 16 mai rendez-vous pour décou-

vrir, rire et frissonner autour de la 

lecture de Nouvelles et de matchs 

d’improvisations littéraires. Comme 

chaque année, les textes ont été 

écrits par plus de 400 lycéen·nes, 

collégien·nes et apprenti·es du Loiret, 

notamment de Saint-Jean de Braye et 

de la région Centre-Val de Loire. Les 

jeunes et une belle pléiade d’artistes 

seront présent·es au rendez-vous. 

C’est une journée festive et pleine de 

surprises qui vous attend !    || | ||| || 

RENDEZ-VOUS

X La Nuit de la Nouvelle
 Vendredi 10 mai - 19h30 
 Théâtre Clin d’Œil 
 Entrée : 6€  
 Gratuit pour les - de 6 ans
 Restauration possible 
 sur place
 Informations au 02 38 21 93 23

RENDEZ-VOUS

X La Journée de la Nouvelle
 Jeudi 16 mai 
 De 10 h30 à 15 h 30 
 A noter 
 14h30 : Salle des Fêtes 
 Remise des prix collèges,  
 lycées et CFA en présence 
 des représentants de la Ville, 
 du Conseil Départemental 
 du Loiret et du Conseil  
 Régional Centre-Val de Loire.

Entrée libre
Informations au 02 38 21 93 23
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DES CHIFFRES

Crèche familiale

• 60 enfants concernés

• 20 assistantes maternelles

• 2 infirmières puéricultrices

• 1 pédiatre et 1 psychologue 
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Le service Petite Enfance de la Ville 

est à votre écoute pour vous propo-

ser des solutions d'accueil de votre 

jeune enfant : la crèche collective 

"Château Foucher", les muti-accueils 

et la crèche familiale. C'est un service 

de la Ville qui propose aux parents 

une solution de garde chez une assis-

tante maternelle agréée, salariée de 

la Ville avec une obligation de temps 

collectifs en crèche.

Marie-Christine Audin, directrice de 

la crèche familiale "Maison du Petit 

Enfant Huguette Weislo" : "La crèche 

familiale est un bon compromis. 

C'est un service apprécié des parents 

car il allie l'accueil personnalisé à 

la sociabilisation de l'enfant. Nous 

organisons très régulièrement des 

temps d'accueil collectifs, des ani-

mations autour de la motricité, de 

l'éveil musical, des contes à la média-

thèque. Le petit enfant se prépare 

doucement à l'école par ces temps 

d'éveil et d'échanges avec les autres."

De la guitare au tapis de gym...

A la "Maison du Petit Enfant 

Huguette Weislo", située en plein 

centre ville, rue Jean Zay, pas moins 

de 20 assistantes maternelles sont 

employées. Marie-Christine Audin et 

son adjointe Coline Stevens-Legrand 

organisent le planning de la semaine 

entre les temps d'accueil des enfants 

et les animations. Tous les mercredis 

après-midi, les enfants sont accueillis 

à la salle de motricité de l'école Anne-

Frank. Les mobiliers sont alors à la 

disposition des petits pour dévelop-

per leur motricité. Tous les deux mois, 

c'est au tour d'une intervenante de 

l'école de musique de venir rencon-

trer les bambins pour les faire chan-

ter et leur faire découvrir les sons et 

les instruments. Enfin, quatre fois par 

an, des séances de contes sont pro-

grammées à la Médiathèque.

"Cap  rentrée" pour tous

Cet apprentissage se conclut fin 

juin pour les plus grands par le "Cap 

Rentrée", proposé à toutes les struc-

tures d'accueil de la Petite Enfance. 

0-3 ans

La crèche familiale, une solution 
de garde trop méconnue
Accueil personnalisé de l'enfant par une assistante maternelle, activités d'animations culturelles et 

sportives avec d'autres enfants, la crèche familiale de la Ville a beaucoup d'avantages.

Après-midi contes à la Médiathèque

Ce dispositif offre la possibilité aux 

enfants de passer une matinée dans 

leur future école maternelle pour se 

préparer à la rentrée.   || | ||| || 
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Des missions désormais 
très variées

À sa création le réseau réunissait 

les Villes de Saint-Jean de Braye, 

Donnery, Chécy, Bou, Mardié, Semoy 

et Chanteau. En 2003, le service se 

recentre sur Saint-Jean de Braye 

puis en 2017, Boigny-sur-Bionne 

et Semoy le rejoignent. Véronique 

Marchand, infirmière puéricultrice, 

pilote le "RAM" qui organise depuis 

vingt ans de nombreuses animations 

et rencontres avec les assistant·es 

maternel·les.

 "Ces moments permettent de mettre 

en place des temps de réflexion 

avec les assistant·es maternels. 

À chaque fin d’animation, nous 

revoyons ensemble les points posi-

tifs et les axes d’amélioration à 

suivre. Ces temps nous enrichissent 

mutuellement !". 

L'arrivée de Sandrine Buisson, infir-

mière puéricultrice a permis de faire 

face à l'évolution du "RAM" et de 

renforcer les activités. En effet, les 

missions pour les deux agents de la 

Ville se sont diversifiées : elles ont 

désormais un rôle d’information 

auprès des parents sur les diffé-

rents modes de garde et d’accueil, 

elles conseillent sur les formations 

et métiers de la Petite Enfance et 

accompagnent les assistant·es 

maternel·les vers l’employabilité.

20 ans !

Pour fêter ses 20 ans le "RAM" orga-

nise pour les petits et grands une 

exposition ludique et vivante appe-

lée "Et rond et rond…", créée par 

la compagnie "Ô", au Château des 

Longues Allées. Vous y découvrirez 

une installation conçue dans l’esprit 

d’un éveil artistique géant, comblée 

de couleurs, de matières, d’activités, 

autour d’une forme symbolique uni-

verselle : le rond. Au cœur de cette 

exposition, comptines et petites 

bulles d’histoires se succéderont. Un 

moment propice à la rêverie : tortue 

voyageuse, hérisson caché, manège 

de moutons…| ||| |

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Véronique Marchand ou 
Sandrine Buisson au 02 38 86 62 32.

petite enfance

Le RAM fête ses 20 ans !
Depuis une vingtaine d’années, le "RAM" (Relais Assistant·es Maternel·les) intercommunal ne cesse 

d’évoluer. En ce mois de mai c'est l’occasion de célébrer ce réseau d’accompagnement envers 

les assistant·es maternel·les.  

Balade des assistantes maternelles avec les enfants aux "Jardins du Cœur".

RENDEZ-VOUS

X Exposition 
 "Et rond et rond.."
 Du 24 au 29 mai 

 Salle d’exposition du Château  
 des Longues Allées
 De 10h à 12h et de 15h à 18h
 Entrée libre pour tout public
 L’exposition sera fermée 
 le dimanche 26 mai.
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La Teamgym, nouvelle discipline 
de l’AS Tamaris
Afin de proposer une nouvelle offre à son public, l’AS Tamaris a développé une nouvelle section en 2017, 

en complément de la gymnastique traditionnelle : la teamgym.

Une pratique spectaculaire !

Spécialiste de la gymnastique à 

Saint-Jean de Braye, l’AS Tamaris 

s'est lancée dans une nouvelle disci-

pline récente et très spectaculaire. 

Composée de 6 à 12 gymnastes, la 

teamgym se pratique en équipe 

masculine, féminine ou mixte avec 

un véritable esprit d’équipe. Elle 

tranche avec la gymnastique artis-

tique car elle est très dynamique et 

sans temps mort. De plus, plusieurs 

agrès sont différents. En effet, la 

poutre ou les barres ont disparu pour 

laisser place à trois exercices que 

sont le sol, le tumbling, et le mini-

trampoline, ce qui rend la teamgym 

très complète. On y retrouve donc 

un festival de vrilles, lunes, saltos et 

rondades.

Un sport entre loisir et 
compétition

La teamgym se veut une approche 

compétitive où se mêlent à la fois 

les aspects ludiques et conviviaux. 

L’association compte aujourd’hui 

une section "adultes féminines" et 

une autre section composée d’ado-

lescentes. Comme l’an dernier, les 

équipes des Tamaris représenteront 

la ville de Saint-Jean de Braye aux 

championnats de France à Cognac 

le week-end du 18 mai, avec de belles 

chances d'être classées. Face à ce 

beau succès, l’association espère 

que la Teamgym, ouverte à tous, 

accueillera de nouveaux et nouvelles 

adeptes pour la rentrée prochaine 

afin d’ouvrir des créneaux supplé-

mentaires.   |||   | |||

Le billard à l’honneur 
avec le "8 pool abraysien"
L’association le « 8 pool abraysien », spécialiste du billard anglais, 

va organiser le grand tournoi régional de l’AFEBAS.

Une association en pleine 
croissance

Présente seulement depuis la fin 

d’année 2017, l’association  est déjà 

bien implantée tant dans le départe-

ment que dans la région. Elle compte 

aujourd’hui plus de 380 membres pré-

sents dans le Loiret, l’Eure-et-Loir, le 

Loir-et-Cher, le Cher.

Un tournoi prestigieux à 
organiser

Alors qu’elle organise tous les ven-

dredis soirs des manches de cham-

pionnats départementaux et régio-

naux dans des bars, des bowlings et 

des brasseries, l’association s’est vue 

décerner l’organisation des finales 

régionales cette année. Ce tournoi 

se déroulera à Saint-Jean de Braye 

au gymnase Marcel Joriot les 1er et 

2 juin 2019. Il rassemblera parmi les 

centaines de participants les meil-

leurs joueurs de la région. Le "8 pool 

abraysien" verra plus de 250 de ses 

membres se disputer les différentes 

victoires avec au programme des 

finales individuelles masculines et 

féminines et des finales par équipe. 

|||   | |||

rendez-vous

X Tournoi régional de   
 l’AFEBAS
 1er et 2 juin

 Gymnase Marcel Joriot - 9h30
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Orléans Wargames a toujours eu à 

cœur de développer son activité prin-

cipale : promouvoir les jeux de straté-

gie sous toutes ses formes. Au fil des 

années, l'association a vu son acti-

vité croître et elle accueille désor-

mais une cinquantaine de membres 

tous les quinze jours autour de 

jeux de stratégie et de thématiques 

diverses. Les membres ont la possi-

bilité de s’essayer à des jeux médié-

vaux-fantastiques, historiques ou 

encore post apocalyptiques.

Pour son engagement, Orléans 

Wargames s’est vue décerner l’orga-

nisation de deux tournois régionaux. 

Les 1er et 2 juin, la ville accueillera 

l’étape Région Centre du circuit 

national de X wing et la première 

édition du tournoi régional centrée 

sur Warhammer Underworld. Une 

première qui verra des dizaines de 

passionnés présents au rendez-vous. 

||| | || || 

Une 16ème édition sous le signe 
du divertissement

Portée par l’Association Socio 

Culturelle Abraysienne (ASCA), la 

fête du jeu revient après son succès 

des éditions précédentes qui ont 

rassemblé plus de 3 000 personnes. 

L’événement multi-générationnel 

proposera une nouvelle fois de 

nombreuses animations. Un pro-

gramme où petits et grands pour-

ront se retrouver autour de jeux tra-

ditionnels, d’activités de plein air, 

d’activités sportives ou encore de 

wargames. Pour 2019, deux grandes 

nouveautés sportives et décalées : 

le crazy-pong, animation de ping-

pong insolite et colorée ainsi que la 

Tour Aventure, initiation à la grimpe 

jusqu’à 6 mètres de hauteur à partir 

de 3 ans. Une belle occasion pour une 

journée en famille avec les anima-

tions 100 % gratuites.

 Une démarche éco-responsable

L’équipe organisatrice invite  les 

joueurs à utiliser les transports en 

commun, (le parc est desservi par le 

tram B). Enfin, il est conseillé de se 

rendre à l’événement avec son gobe-

let afin d’éviter l’accumulation de 

déchets.  |||   | |||

Orléans Wargames, 
une décennie de jeux de figurines
L’association abraysienne Orléans Wargames, spécialiste des jeux de figurines, fête ses 10 ans 

cette année et organisera deux tournois régionaux dans la ville.

rendez-vous

X Tournois de X wing et  
 Warhammer Underworld
 1er et 2 juin

 Gymnase Pierre de Coubertin
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jeux

La fête du jeu, l’événement incontournable 
des amateurs de jeux
Cette année, la fête du jeu revient le 8 juin à Saint-Jean de Braye. Organisée par un collectif composé 

de l’ASCA, d’associations, de services municipaux et de bénévoles, elle sera une nouvelle fois l’occasion 

de rassembler les amateurs de jeux au Parc des Longues Allées.

rendez-vous

X Fête du jeu
 Samedi 8 juin 
 Parc des Longues Allées 
 13h - 20h

 Gratuit
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Kevin Suzanne, abraysien, 
vice-champion du monde de boxe Thaï !
En mars dernier, le champion abraysien de boxe thaï participait au championnat du monde 

de la discipline à Bangkok.

Portant haut et fort les couleurs de 

l’équipe de France et du club de la 

SMOC boxe, Kevin Suzanne, que nous 

vous avions présenté dans le numéro 

de janvier de Regards, a su briller 

dans sa catégorie des moins de 71 kg 

en atteignant la finale de ce rendez-

vous qui réunissait à Bangkok, l’élite 

mondiale de ce sport.

Tout près du but

Contraint de s’incliner en finale sur 

blessure, Kevin remporte le titre de 

vice-champion du monde, une véri-

table performance au vu du niveau 

et de la teneur des combats. Malgré 

un léger sentiment d’amertume, 

Kevin gardera longtemps le souve-

nir de l’ambiance et du soutien du 

public thaïlandais de connaisseurs. 

Auréolé de son titre, et malgré sa 

blessure, Kevin est revenu gonflé à 

bloc de cette première expérience 

unique sur les terres des meilleurs 

spécialistes de la discipline. Le cham-

pion ne compte pas s’arrêter si près 

du but. Après une période de repos 

bien mérité, Kevin Suzanne promet 

de se remettre à l’entraînement avec 

en ligne de mire le rendez-vous de 

l’année prochaine et la quête du titre 

ultime de champion. ||| | || ||

D’un côté, deux poids plume, Amélie 

Bongibault et Laura Denoyelle. 

En face, deux poids lourds, Rodny 

Belfroy et Nicolas Guerré. Pas de 

confrontation entre ces quatre 

champions abraysiens, mais bien 

une équipe soudée qui, en cette sai-

son, ne cesse d’enrichir le palmarès 

du club de la ville.

Des championnes féminines

Amélie Bongibault devient, d’une 

part, dans sa catégorie des moins 

de 48 kg classe A,  vice-championne 

de France en muay thai (boxe thaï-

landaise) et décroche, d’autre part, la 

ceinture de  Championne de France 

de Kick-boxing. En classe B, pour 

sa première année de compétition, 

Laura Denoyelle n’est pas en reste et 

finit vice-championne de France de 

kick-boxing.

Du lourd chez les hommes

Rodny Belfroy et Nicolas Guerré sont 

quant à eux attendus le 4 mai pro-

chain au Capital Fight 4, gala orga-

nisé par la Fédération Française de 

Kick-boxing, Muay thai et Disciplines 

Associées (FFKMDA) où se déroule-

ront les finales des championnats 

Pro. Rodny Belfroy qui a disputé et 

gagné un combat le 30 mars dernier 

à la Nuit des Titans à Tours. Il était 

de nouveau sur le ring le 5 avril pour 

gagner sa demi-finale du champion-

nat de France de K1 en plus de 95 kg. 

Nicolas Guerré sera également pré-

sent et remettra en jeu son titre de 

champion de France en plus de 95 kg 

de boxe thaï.

Deux poids, deux mesures, mais des 

résultats qui montrent la voie. Les 

plus jeunes du club n’ont pas non 

plus démérité. En boxe française, 

Dylan Galveia devient Champion de 

Zone du Tournoi National de l’Avenir, 

le plus haut niveau pour sa catégorie 

d’âge, celle des 12 ans.  ||| | || ||

La SMOC Boxe collectionne les bons "poings" !
Pour cette nouvelle saison, les sportifs de la SMOC boxe accumulent, tant chez les filles que 

chez les garçons les bons résultats.
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DEVENEZ 
ASSESSEUR 
AUX ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 
DU 26 MAI

Acteurs essentiels des élections, les 
assesseurs participent à la tenue du 
bureau de vote. Vous souhaitez vous 
aussi être assesseurs des élections 
européennes ?
Pour cela, remplir le formulaire 
dédié sur www.saintjeandebraye.fr ou 
contacter le service élections de l’État 
civil au 02 38 52 40 82 / 02 38 52 41 23

À VOS BOÎTIERS!
La Mairie d’Orléans lance un 
appel à candidature auprès 
des photographes amateurs 
dans le but de réaliser une 
exposition de photographies 
intitulée “La Loire au cœur 

d’Orléans Métropole” qui 
sera présentée sur les quais 

de Loire cet été. Cette 
exposition, valorisant les plus 
belles photographies sur la 
thématique, sera intégrée 
dans la programmation 

globale de l’animation des 
quais. Les photos doivent être 

impérativement prises sur 
l’une des communes d’Orléans 

Métropole traversées par la Loire 
comme Saint-Jean de Braye. 

En savoir plus : 
 www.orleans-metropole.fr

5ÈME SÉJOUR « NATURE ET SANTÉ »

Du 29 juillet au 5 août
Séjour organisé par  
"La voie du mouvement"
Relaxation – méditation – Qi Gong
Une semaine de ressourcement dans le 
Limousin, loin de la ville, à la ferme
"Les soleils".
Inscriptions jusqu’au 31 mai

Infos, www.lavoiedumouvement.net  
ou 06 73 18 25 08

DON DU SANG
Lundi 20 mai

Rendez-vous le 20 mai 
pour la collecte de 
don du sang dans les 
3 salles René Cassin 
de 15h30 à 19h30. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte 2019 des objets encombrants 
se tiendra entre le 13 et le 15 mai, en 
fonction de votre lieu d'habitation à 
Saint-Jean de Braye.
Retrouvez votre jour de collecte précis 
sur le site internet de la Ville.

NOUVEAUX PROFESSIONNELS
French Ladies 
Prothésiste ongulaire diplômée

Ma pause couture 
Cours de couture, ateliers thématiques, 
machine à disposition

Karinne Gondat
Naturopathe-Hygiéniste

ÉTAT-CIVIL

> NAISSANCES
Randy HUET
Sara BOUSIKHANI BOUSIKHANI
Ikhlass BRINISS
Warren DJADA-MABADA
Ézéchiel MÉCHIN
Aymen AFRASSI
Manon PERRIN

> PACS
Rémi RALLET et Mélanie RANVIER
Joël MENDES PEREIRA et Mélène 
GIRARD

> DÉCÈS
Daniel RABIAN

ACCUEIL MAIRIE

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

SERVICE QUARTIERS

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

POLICE MUNICIPALE

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
02 38 52 40 40

MAISON DES LONGUES ALLÉES 
25 RUE DE MONDÉSIR

• 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
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I N F O S  P R A T I Q U E S

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

Mercredi 15 mai • Navigation sur internet 
(Pôle emploi)
Mercredi 15 mai • Recrutement Cap  
Évasion : emplois saisonniers
Jeudi 16 mai • Préparation à la conduite 
d’entretien

Vendredi 17 mai • Témoignage j’aime mon 
métier d’auto-entrepreneur
Mercredi 22 mai • Tests pour travailler 
chez Amazon
Jeudi 23 mai • Atelier CV
Jeudi 23 mai • Témoignage j’aime mon 
métier de leader de lignes

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE



GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Les personnes handicapées me paraissent peu soutenues sur notre 
commune : est-ce bien normal ?
Lors de l’assemblée du dernier conseil municipal, la ville avait la 
possibilité de faire un abattement de la taxe d’habitation pour ces 
personnes.
Seulement 10 % ont été votés par l’ensemble des élus ! En tant que 
conseiller municipal, je me suis abstenu et me suis étonné du si peu 
alors que la ville pouvait proposer jusqu’à 20 %...
Ceci n’est quand même pas très solidaire et social alors que la majorité 
ne cesse de vouloir montrer l’exemple en ce domaine ! Voici donc une 
politique de contradictions !
Réponse à Mr Malinverno, adjoint au développement durable et à 
l’urbanisme, je vous précise que je supprime les guillemets de mon 
dernier article d’avril à propos de : la bagnole c’est fini…

Jean noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
L’aspiration commune à une autre manière d’habiter ensemble basée 
sur le respect de l’environnement, le partage, le lien social a motivé 
plusieurs familles. Ainsi est né le projet d’habitat participatif conduit 
autour de principes qui apportent une réponse aux maux de notre 
société que sont l’isolement, l’individualisme, la perte des valeurs de 
solidarité, de convivialité.

Lancé en 2013, le projet d’habitat participatif entre aujourd’hui dans 
sa phase concrète avec tout récemment la pose de la première pierre 
dans l’écoquartier du Hameau. Plus qu’un projet immobilier, c’est 
un projet de vie. Au-delà de la découverte de chaque aspect  d’une 
opération immobilière – financier, réglementaire, technique – cette 
aventure est une richesse, celle du partage entre personnes venues 
d’horizons divers et du respect des différences.

La municipalité avait dès 2013 décidé de soutenir ce projet qui 
répondait aux principes retenus pour la conception de l’écoquartier du 
Hameau. Une parcelle a donc été réservée pour l’accueillir et l’habitat 
participatif y a trouvé tout naturellement sa place. Ce fut un travail 
certes de longue haleine, enrichissant et fructueux, mené en commun 
avec celles et ceux qui l’avaient imaginé et voulu. Et c’est ainsi que ce 
qui pouvait sembler être une utopie est devenu aujourd’hui réalité.

Merci aux initiateurs de cette belle aventure. Ils peuvent dire que 
concevoir son logement avec ses futurs voisins réunis autour de 
valeurs communes d’entraide, de tolérance, de mixité culturelle, 
sociale, générationnelle et de respect de l’environnement, c’est 
possible ! 

Le groupe des élus de gauche
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

* Inscription recommandée auprès de l'animatrice, 02 38 55 22 14
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SPÉCIAL + DE 60 ANS

LUNDI 6
• 10h – 12h Marche bien-être
• 17h – 18h “Projet Embrayage”
Foyer Chavaneau

MARDI 7
• 10h – 11h Atelier Mémoire
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École Prévert

JEUDI 9
• 10h – 11h Atelier Mémoire
• 17h – 18h “Projet Embrayage” 
École P.Langevin

VENDREDI 10
• 10h30 -11h30 Gym douce
Halle des sports
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École Gallouédec

LUNDI 13
• 10h – 12h Marche bien-être
• 16h15 – 17h Aquagym seniors 
Piscine de l’Obraysie (entrée 
payante)
• 17h – 18h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 14
• 10h – 11h Atelier Mémoire
• 11h30 – 12h30 “Projet 
Embrayage” École Prévert

MERCREDI 15
Sortie “Chartres en Lumières” 
Participation de 30€ par 
personnes à régler au CCAS

JEUDI 16
• 10h – 11h Atelier Mémoire
• 14h30 – 16h30 Projet d’écriture 
“il était une fois... ”
• 17h – 18h “Projet Embrayage” 
École P.Langevin

VENDREDI 17
• 10h – 11h Rencontre avec les 
tout-petits du RAM*
Médiathèque
• 10h30 -11h30 Gym douce
Halle des sports
• 11h30 – 12h30 “Projet 
Embrayage” École Gallouédec

LUNDI 20
• 10h – 12h Initiation à la marche 
nordique*
Rdv sur le parking de la forêt de 
Charbonnière

LUNDI 20
• 17h – 18h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 21
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École Prévert
• 14h – 16h30 Participation
aux 80 ans le l’USEP

MERCREDI 22
• 9h30 – 11h Visite de la 
boulangerie “Maison Maureille” 
à Saint-Jean de Braye*.
Confection et dégustation de 
pains et croissants. Participation 
de 5€ à régler sur place.
Rdv à 9h30 devant la boulangerie 
115, avenue L. J. Soulas
• 10h30 – 12h
“Projet Embrayage”
Foyer Chavaneau
• 14h – 16h Atelier informatique* 
Médiathèque

JEUDI 23
• 10h – 12h Découverte du 
Speedminton*
Centre de loisirs de la Godde
• 14h30 – 16h30 Projet d’écriture 
“il était une fois...”
• 17h – 18h “Projet Embrayage” 
École P.Langevin

VENDREDI 24
• 10h30 -11h30 Gym douce
Halle des sports
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École Gallouédec

LUNDI 27
• 10h – 12h Marche bien-être
• 16h15 – 17h Aquagym seniors 
Piscine de l’Obraysie (entrée 
payante)
• 17h – 18h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 28
• 11h30 – 12h30
“Projet Embrayage”
École Prévert

MERCREDI 29
• 10h30 – 12h
“Projet Embrayage”
Foyer Chavaneau
• 14h – 17h Pétanque
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