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Fêter le mois dernier les 30 ans de la Médiathèque fut un 

heureux moment. Il est difficile de résumer en quelques mots 

les trente images de l’exposition qui ont relaté une vie riche en 

activités et en évolutions pour s’adapter aux nouveaux usages 

et à l’environnement social. Le jeune public a toute sa place 

dans ce lieu bien connu, comme il l’a aussi dans une program-

mation qui lui est dédiée. Je ne doute pas que dans le théâtre 

des Longues-Allées résonneront les rires et les applaudisse-

ments des tout jeunes que nous avons à cœur d’éveiller à la 

culture sous toutes ses formes.

Cette volonté d’ouverture à la culture s’affirme également 

dans les projets que la ville soutient ou développe dans les 

écoles. Cette année, vos enfants pourront, indépendamment 

des projets pédagogiques à l’initiative des enseignants, assis-

ter à plusieurs concerts des Jeunesse Musicales de France, 

aller une ou deux fois au cinéma et partir en classe nature ou 

de découverte.

Nous avons fait de 2019 “l’année Jean Zay”. Les écoliers 

du groupe scolaire éponyme y ont activement participé et 

leur travail intergénérationnel s’est concrétisé dans le film  

“Mémoires d’images” où la vie et l’action de Jean Zay sont 

retracées. Ils étaient fiers à juste titre d’assister tout récem-

ment  à sa projection à la salle des fêtes.

À l’occasion de la journée commémorative du 11 novembre et 

dans le cadre de l’évènement Cannes 1939, “L’affaire Jean Zay” 

sera jouée par la Compagnie Engrenage Théâtre à partir de 

l’écrit de Jean Zay. Cette année d’hommage sera clôturée en 

décembre par les concerts donnés par La Musique de Léonie 

avec les élèves de l'école. Dans “Les petits saules de Jean 

Zay” est chantée l’action de Jean Zay alors qu’il était ministre 

de l’Éducation Nationale et des Beaux-Arts sous le Front 

Populaire.  

Il était un homme de convictions et de réformes. Il fut victime 

du nazisme et de la milice. Interrogeons-nous sur notre vigi-

lance face aux oppressions toujours présentes. C’est l’un des 

messages qu’il nous a transmis.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Vendredi 15 novembre
18 h - Salle du conseil municipal

Permanence du Maire

Samedi 16 novembre
9 h 30 - 11 h 30 - Salle Pfullendorf

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

Samedi 9 novembre
10h - 12h - Salle annexe du P'tit Théâtre - Mardié

 | || || || || |||| || || | || ||
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Visite officielle des nouveaux 
aménagements du centre-ville

Mardi 1er octobre, habitants et élus ont 

inauguré les nouveaux aménagements 

du centre-ville. Ce fut aussi l’occasion de 

procéder au dévoilement de la plaque 

de l’arbre de vie de l’association pour le 

don du sang bénévole de l’Agglomération 

Orléanaise.

Inauguration  
de l’école Jean-Zay

Vanessa Slimani a inauguré le samedi 12 

octobre les travaux de l'école primaire 

Jean Zay, aux côtés d’Hélène Mouchard-

Zay, Catherine Martin-Zay, filles de Jean 

Zay. La Musique de Léonie a chanté avec 

les enfants un extrait de son spectacle 

"Les petits saules", d'après le texte de 

Jean Zay. Un moment empli d'émotion 

pour tous. L'après-midi "portes ouvertes" 

a permis aux visiteurs d'apprécier les tra-

vaux effectués et participer aux ateliers.

Lancement de saison

C’est avec le cyclospectacle de la 

Compagnie Poupette et Cie que la sai-

son culturelle 2019-2020 a été lancée ! 

Le public a déambulé à vélo, s’arrêtant 

à plusieurs endroits de la ville avec 

à chaque fois un spectacle. Musique, 

cirque, théâtre, autant de genres qui 

étaient représentés !

Les 30 ans de la médiathèque

Samedi 5 octobre, la médiathèque a 

célébré en beauté son trentième anni-

versaire. Après un flashmob endiablé, 

les bougies du gâteau en forme de livre 

ont été soufflées, avant de laisser la 

place aux musiciens des associations Art 

Musique Loisirs et Musiciens Côté Cours ! 

Des animations festives se sont ensuite 

tenues tout le mois dans le lieu favori des 

lecteurs abraysiens.

La Bionne a sa promenade pédagogique et sa passerelle !

Mardi 8 octobre, Vanessa Slimani, maire de Saint-Jean de Braye, et Jean-Vincent Valliès, 

maire de Chécy, ont inauguré la promenade pédagogique de la zone humide de la 

Bionne et la passerelle réalisée par les élèves du lycée fleuryssois Jean Lurçat et du 

lycée abraysien Henri Gaudier-Brzeska.

R É T R O V I L L E
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La végétalisation du cimetière du 

Vieux Bourg fait partie des actions 

menées par la Ville afin de supprimer 

l’utilisation des produits phytosa-

nitaires dans l’espace public. Cette 

démarche “0 pesticide”, engagée 

depuis plusieurs années, contribue 

au respect de l’environnement. Elle 

implique cependant de revoir l’amé-

nagement de certains sites pour faci-

liter leur entretien. Il s’agit de choisir 

des végétaux adaptés qui vont occu-

per les espaces vacants et réduire le 

désherbage manuel ou thermique 

qui prend un temps important pour 

les agents des espaces verts. Aussi, 

des essais de plantations ont-ils été 

réalisés en 2018 dans le cimetière 

du Vieux Bourg : gazon résistant 

dans les allées qui contribue aussi 

à les stabiliser ; plantes “couvre 

sol” au pied des murs et entre les 

tombes ; prairies fleuries à l’arrière 

des tombes. Quant aux “espaces per-

dus”, par exemple en bout d’allée, ils 

seront transformés en massifs colo-

rés composés d’arbustes et de grami-

nées. Enfin, les entrées du cimetière 

seront aussi revues pour donner à 

l’ensemble une cohérence globale 

propice à l’harmonie, au recueille-

ment et à la sérénité.

Au-delà d’une nouvelle ambiance 

offerte par ces aménagements, l’ac-

cessibilité aux tombes sera égale-

ment améliorée pour les personnes à 

mobilité réduite.

Stopper les chevreuils

Au cimetière de Frédeville, l’amé-

nagement est déjà paysager. 

Cependant, des travaux seront réa-

lisés début novembre afin d’installer 

une nouvelle clôture, plus haute afin 

de respecter la réglementation en 

vigueur mais aussi pour décourager 

les chevreuils trop gourmands ! | |||  ||| 

Horaires d’hiver des cimetières
Du 3/11 au 31/3, ouverture  
de 8h à 17h30 tous les jours

AménAgement

Le cimetière du Vieux Bourg  
se met au vert
Avec l’arrivée de l’automne, les travaux d’aménagement et de végétalisation du cimetière  

du Vieux Bourg ont débuté. Dans l’objectif de faciliter l’entretien du site mais aussi de le rendre  

plus beau et fonctionnel pour tous. Explications.

REPRISE DES CONCESSIONS  
La réglementation en matière 
de reprise des concessions est 
très stricte. Elle est longue et 
coûteuse, en particulier pour les 
concessions perpétuelles. En ce 
qui concerne les concessions 
temporaires (15-30-50 ans...), les 
concessionnaires ou les ayants 
droit disposent de deux ans au 
terme de la concession pour la 
renouveler ou l’abandonner. Dans 
ce cas ou si rien n’est entrepris 
de leur part, la commune est en 
droit de reprendre la sépulture. 
Après travaux, la concession est 
ensuite disponible pour d’autres 
personnes.

SAINTJEANDEBRAYE.FR

L’information est donnée 
dans chaque cimetière. 

A C T U A L I T É S



|||||| ||| ||| ||| 6 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | novembre 2019 | n°238 |

Une modification du Plan 
Local d’Urbanisme soumise  
à enquête publique
Le 16 décembre 2016, le Plan Local d’Urbanisme actuel était approuvé 

par délibération du Conseil Municipal. 

Déménagement temporaire 
du Crédit Agricole

Une enquête publique se tient actuellement (et ce jusqu’au 6 novembre  

2019) dans le cadre d’un projet de modification de ce plan local 

d’urbanisme.

Cette modification concerne, d’une part, des changements au niveau 

du plan de zonage, c’est-à-dire de la destination des sols, d’autre 

part, ce projet modifie le règlement du PLU en vigueur. La principale 

modification se situe au niveau des possibilités de constructions, en 

imposant une bande de constructibilité de 20 mètres séparant la voie 

routière et la construction.  |||| || | || 

À l’instar du centre-ville de Saint- 

Jean de Braye qui se modernise, 

l’agence du Crédit Agricole, rue de la 

Planche de Pierre, accueille elle aussi 

d’importants travaux. Une réorgani-

sation totale de l’espace intérieur est 

prévue pour apporter plus de confort 

et de convivialité tout en privilégiant 

la confidentialité.

Près de 5 mois vont être nécessaires 

pour effectuer ces transformations. 

Pendant toute la durée des travaux, 

l'intégralité des automates reste 

accessible. L’équipe, quant à elle, a 

intégré des locaux provisoires au 26 

rue de la Godde. Une autre agence 

est disponible au 130  Ter rue du 

Faubourg Bourgogne.

Rendez-vous fin février 2020 pour 

découvrir le résultat.  ||| |||| || 

DE NOUVEAUX 
PANNEAUX 
LUMINEUX POUR 
LES RENDEZ-VOUS 
ABRAYSIENS
Réunions publiques, 
évènements 
culturels, 
manifestations 
associatives… Deux 
panneaux lumineux 
récemment installés 
en centre-ville vous 
donnent toute l’actu !

A C T U A L I T É S
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RENDEZ-VOUS

X Réunion ATU
 Mardi 19 novembre à 20h30
 Salle Jean Moulin

AménAgement

Le Parc des Longues Allées 
s’agrandit : un scénario est défini
Lancé à l’été 2018, le projet d’extension à l’est du Parc des Longues Allées s’est précisé  

tout au long de cette année, en étroite concertation avec les habitants. 

L’extension du parc des Longues 

Allées est, au départ, une volonté de 

la Ville de préserver cet espace qui 

était jusqu’alors une zone à urba-

niser, pour des projets d’habitats 

futurs. Une volonté qui a trouvé un 

large écho auprès des habitants qui 

ont de leur côté exprimé leur souhait 

d’un espace naturel préservé.

Alors qu’un premier atelier de travail 

urbain (ATU) organisé fin 2018 avec 

les riverains avait permis de préci-

ser les usages du parc existant, une 

seconde concertation a été organisée 

en avril 2019, avec les associations et 

le public pour recueillir les envies et 

besoins de chacun. De cette journée 

qui s’est terminée par une visite du 

site, est ressortie une forte demande 

d’un espace naturel, calme, “vert”, 

qui ne serait pas en libre accès pour 

préserver la biodiversité. S’y ajoutait 

en parallèle la demande d’un amé-

nagement spécifique destiné aux 

adolescents. 

Sur cette base, l’architecte paysagiste 

Olivier Striblen et le bureau d’études 

Voix Publiques, tous les deux rete-

nus après consultation, ont élaboré 

un scénario d'aménagement du parc 

reprenant les besoins identifiés.

Un poumon vert en centre-ville

La proposition retenue par la Ville 

prévoit de sanctuariser la partie sud, 

c’est-à-dire de la laisser à la nature, 

tout en permettant d’y accéder pour 

certaines occasions ou dans le cadre 

de visites guidées par un profession-

nel. Dans la partie nord seraient ins-

tallés un parc sportif équipé pour les 

adolescents ainsi qu’un parking pay-

sager, accessible depuis le carrefour 

avec l’avenue Louis-Joseph Soulas.

Ce scénario a été présenté aux habi-

tants lors de l’ATU du 3 juillet. Il a 

été accueilli favorablement, moyen-

nant quelques demandes supplé-

mentaires, comme des bancs et 

des bornes-fontaines. À la suite de 

cet atelier, l’architecte et le bureau 

d’études présenteront le résultat de 

l’étude de faisabilité technique et 

financière, lors d’un nouvel ATU. 2020 

verra la consultation des entreprises 

en vue du démarrage des travaux, 

qui s'achèveront en 2021.

En attendant, l’entretien de l’es-

pace est toujours assuré à cer-

taines périodes par les moutons 

et les chèvres de l’association la 

Moutonte !  ||| |||| || 

A C T U A L I T É S
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Une nouvelle année culturelle prometteuse !

La Ville a concocté une Saison culturelle haute en 

couleurs, qui va questionner, émouvoir, divertir, sur-

prendre…. Au programme, des spectacles, conférences, 

concerts, impromptus, expositions, projections qui par-

fois seront là où vous ne les attendiez pas !

Les coulisses d’une programmation de qualité

Pour ce faire, la Ville poursuit pour une nouvelle année 

ses partenariats historiques dans le cadre de sa Saison 

culturelle : Tu connais la nouvelle ?, Clin d’œil, les Amis 

des Orgues, Art Musique et Loisirs, du Blues au Swing… 

Par ailleurs, elle noue des liens et travaille en transver-

salité avec d’autres communes de la Métropole afin de 

proposer des rendez-vous communs, tels que Festiv’elles.

Outre les partenariats, la Ville a choisi de mixer des 

propositions issues de compagnies artistiques locales 

comme nationales, célèbres comme plus confidentielles.

La part belle au (jeune) public

Cette année, la programmation jeune public s’étalera 

de novembre à juin, avec plusieurs dates, proposées aux 

enfants des écoles et des crèches abraysiennes ainsi 

qu’au jeune public en général, d’abraysie et d’ailleurs !

Expérimentation sonore, théâtre d’objets, théâtre de 

marionnettes, ciné-concert, danse, cirque contempo-

rain, poésie…. De nombreux genres sont proposés aux 

enfants.

Parce que l’on est jamais trop jeune pour s’éveiller à 

l’art, la Ville a programmé des dates accessibles aux 

tout petits, dont plusieurs adaptés aux bébés de moins 

d’un an ! En effet, tout a été étudié pour que l’expérience 

artistique soit pleinement partagée entre les enfants et 

leurs parents.

Les spectacles jeune public sont gratuits pour les enfants 

comme pour les adultes.

La culture accessible à tous

Une chargée de développement des publics et de l'événe-

mentiel (voir encadré ci-contre) a pour mission de créer 

du lien entre les associations du territoire, les habitants 

et les acteurs culturels, et de monter des projets d’ac-

tions et de sensibilisation autour de l’art et de la culture.

Au château des Longues Allées, à la salle des fêtes, dans 

les parcs, au centre-ville, à l’Õbraysie ou dans un bus, les 

rendez-vous culturels s’invitent partout dans votre quo-

tidien !

Découvrez la face cachée des spectacles !

La Ville est régulièrement sollicitée par les compagnies 

pour les accueillir dans le cadre de la création de leur 

spectacle. Les sorties de résidence sont le moment où 

les artistes réalisent une sorte de répétition finale, 

« moment où la fragilité est belle à voir ».

Engagée, surprenante, solidaire, protéiforme… de nombreuses nouveautés sont à noter 

pour la nouvelle Saison culturelle… Vous allez être surpris !

Rendez-vous aux spectateurs âgés de 9 mois et plus pour 
l’expérimentation sonore “Mokofina”, mercredi 20 novembre  
à 15 heures, à la salle des fêtes.

Irakli et Les Louis Ambassadors featuring Pauline Atlan, 
dimanche 24 novembre,17 h à la salle des fêtes.

D O S S I E R
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Une nouvelle année culturelle prometteuse !
TEMPS FORTS DE NOVEMBRE

HOMMAGE À JEAN ZAY
Dans le cadre de l’évènement “Festival de Cannes 1939”

Un spectacle

L’affaire Jean-Zay

Jean Zay, Ministre de l’Éducation Nationale et des Beaux-
arts de juin 1936 à septembre 1939, fut probablement l’un 
des plus éminents hommes politiques du 20e siècle.  
Il est arrêté le 16 août 1940. Pendant sa détention à la prison 
de Riom, il écrit “Souvenirs et solitude” et “L’affaire  
Jean Zay”, où il y décrit le contexte inique de son procès  
et les conditions humiliantes de sa détention qu’il regarde 
avec recul. Il luttera jusqu’à son assassinat par la milice  
le 20 juin 1944.

Par la Compagnie Engrenage Théâtre

Lundi 11 novembre
18h30 – Salle des fêtes - Gratuit
Infos et réservations, 02 38 61 92 60

Une exposition

Jean Zay et Cannes 1939

Vingt panneaux comportant des 
documents d’archives évoqueront 
le contexte de la création du festival 
de Cannes qui devait avoir lieu en 
septembre 1939.

Exposition prêtée par le Cercle Jean Zay

Samedi 9 novembre : 9h-12h / 14h-17h
Dimanche 10 novembre : 9h-12h / 14h-17h
Lundi 11 novembre : 9h-12h / 14h-18h

OPÉRA BUS
La Rêveuse, ensemble de 
musique baroque, invitera 
le public dans son… bus 
itinérant pour faire découvrir 
son univers musical à travers 
un concert-découverte 
interactif autour du 
patrimoine musical et des 
instruments anciens.

Organisé par les Villes de Saint-Jean de Braye et Semoy.  

Dans le cadre des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire.

Attention, il n’y a que 40 places ! Pensez à réserver au 02 38 61 92 60.

Mercredi 13 novembre
17h – Parc des Longues Allées

Jeanne Macé
Chargée de développement des publics  

et de l'événementiel au service Culture  

de la Ville

« Mon rôle est de permettre à tous 

d’accéder à la culture et de susciter 

l’intérêt des publics. Pour cela, je 

mets en place des projets autour 

de la Saison culturelle avec de 

nombreux partenaires (crèches, 

écoles, associations…). »

Huis clos,  
vendredi 20 mars à 20h30  
au Théâtre Clin d’œil.

Sortie de résidence : 
Le vertige des girafes, 
vendredi 24 avril, 15h 
à salle des fêtes.

La Ville a souhaité rendre ces instants publics, afin de 

partager avec les spectateurs les enjeux de création et 

montrer le processus de conception d’un spectacle.

La sortie de résidence, c’est aussi l’occasion de voir 

des spectacles créés à Saint-Jean de Braye, mais qui ne 

seront jamais joués dans la Ville.   ||| |||| || 
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SAnté

Un programme pour mieux  
prendre soin de soi
Si depuis 2016 le centre social du Pont Bordeau propose régulièrement des réunions dans le domaine  

de la santé, l’équipe a souhaité renforcer son action. De nombreuses animations ont ainsi été proposées 

tout au long du mois d’octobre. Reportage.

A C T U A L I T É S

Gratuits et ouverts à tous, les ate-

liers santé proposés au centre social 

du Pont Bordeau ont pour objec-

tif d’informer et d’aider à la prise 

de conscience de l’importance de 

prendre sa santé en main. 

« Nous avons souhaité proposer 

des rencontres en petit groupe pour 

faciliter les échanges et la prise de 

parole » explique Jacqueline Keiflin, 

coordinatrice centre social du Pont 

Bordeau. « Nous avons choisi de 

nombreux thèmes complémentaires 

qui contribuent tous à la santé des 

adultes, des séniors mais aussi des 

plus jeunes : alimentation, activité 

sportive, vaccination, prévention 

des chutes, motricité et hygiène chez 

les enfants, cancer, diagnostic 

dentaire… »

Parce que l’accès au soin 

n’est pas égal pour tous, 

ces actions de sensibilisa-

tion autour de la santé 

font partie des priori-

tés du contrat de ville. 

Implanté dans un quar-

tier « politique de la ville », 

le centre social a ainsi pu 

bénéficier de financements 

spécifiques pour organi-

ser ces ateliers. « Nous avons 

aussi programmé des rencontres 

et des débats sur les thèmes de 

l’accès au droit de santé, le service 

des urgences ou encore la santé et 

Internet. C’est une question particu-

lièrement sensible compte tenu du 

manque de médecins dans la région 

et des difficultés à se faire prendre 

en charge par certains spécialistes. » 

De nombreux partenaires et  
une collaboration avec le CCAS

Pour animer ces ateliers aux côtés 

du centre social, de nombreux par-

tenaires locaux ont été mobilisés. À 

commencer par la Maison de santé 

pluridisciplinaire des Longues Allées. 

« La diététicienne et le professeur 

d’activité physique adaptée ont 

répondu présents à notre demande. 

À terme nous renforcerons notre col-

laboration avec la MSP en travail-

lant avec d’autres professionnels 

de santé. » Le Planning familial et 

les soignants du Centre Hospitalier 

Régional d’Orléans ont également 

participé aux ateliers. Enfin, cer-

tains dentistes ont assuré les 

contrôles de dentition. « Nous 

travaillons aussi en étroite 

collaboration avec les pro-

fessionnels locaux (CCAS, tra-

vailleurs sociaux, écoles, PMI) 

pour qu’ils orientent vers ces 

ateliers les personnes les plus 

concernées par ces probléma-

tiques. »

Des thématiques pérennisées 

Si le bilan de cette initiative n’est 

pas encore bouclé, déjà certaines 

  Je suis satis-

faite d'avoir obtenu des 

réponses à mes questions, ce 

qui me rassure. Je pense que ce 

temps d'information me permettra 

de plus facilement aller faire les exa-

mens et d'être moins angoissée.

Une participante à l’atelier 

d’information sur le 

cancer
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3E RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
DES ASSISTANTS MATERNELS  
DE LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE
Organisée le 23 novembre à Saint-Jean-
Le-Blanc, cette journée est l’occasion 
pour les assistant-es maternel-les de 
poursuivre leur professionnalisation avec 
des intervenants spécialistes de la petite 
enfance. L’animation de la rencontre a 
été confiée à Arnaud Deroo, éducateur 
de jeunes enfants et consultant en 
éducation psychosociale. Il est l'auteur de 
“Dessine-moi un parent, Abécédaire de la 
bientraitance en multi-accueil” et défend 
ardemment un accueil de qualité pour la 
petite enfance. 

Le Relais Intercommunal des Assistants 
Maternels accueille depuis 2018 les 
professionnels de Boigny, Semoy et Saint-
Jean-de-Braye. Ils ou Elles sont environ 
180 à accueillir des jeunes enfants, soit au 
sein d’une crèche familiale, soit en tant 
qu’indépendant·es. 

CAFÉ SANTÉ
Le prochain Café Santé 
aura lieu le 23 novembre 
à la Médiathèque sur 
le thème des pleurs 
du nourrisson. Ces 
rencontres permettent au 
public d’échanger avec 
les professionnels sur des 
questions de prévention.

Le nombre de participants étant 
limité à 15 personnes, l’inscription est 
obligatoire à l’accueil de la médiathèque 
ou par téléphone au 02 38 52 40 80

thématiques pourraient devenir 

récurrentes. « Nous avons iden-

tifié que l’alimentation pourrait 

devenir un fil rouge de nos ate-

liers car c’est une porte d’entrée 

sur d’autres sujets essentiels pour 

la santé comme le sommeil des 

enfants ou le temps qu’ils 

passent sur les écrans. De 

plus, nous avons déjà eu 

des échos favorables de la part de 

parents qui nous ont dit avoir fait 

évoluer leurs habitudes alimen-

taires. Ils y ont aussi trouvé un 

intérêt économique ! » ||| |||| 

Contact :
Centre social  
du Pont Bordeau
2, place Avicenne
02 38 86 62 54

A C T U A L I T É S

« À part emmener mes 

enfants à l'école, marcher un 

peu à droite à gauche, et faire un peu 

de fitness, je ne pratique pas d'activité 

sportive depuis longtemps. Avec les exer-

cices de l’atelier, je me suis rendu compte 

que j'étais moins souple et surtout que j'avais 

moins de souffle. Maintenant, j'attends les 

résultats du test pour savoir quoi faire. » 

Une participante à l’atelier  

"Quelle activité pratiquer  

en fonction de votre état 

physique ?"
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Le 6-10 Pôle ESS souffle sa première bougie
Installé au cœur du quartier du Pont 

Bordeau, le 6-10 Pôle ESS est un 

collectif d’associations de l’écono-

mie sociale et solidaire, un espace 

mutualisé qui propose plusieurs 

services complémentaires : une 

boutique partagée (vente d’objets 

de seconde main et de produits ali-

mentaires de producteurs locaux), 

un espace collaboratif (café associa-

tif) et de co-working, un atelier par-

tagé (réparation d’objets, de vélos, 

couture) et une “salle des possibles” 

pour tout événement en lien avec 

le développement durable. « Une 

de nos missions est de favoriser les 

coopérations et d’accompagner les 

porteurs de projets dans le domaine 

de l’économie sociale et solidaire, 

explique Alicia Gomis, coordinatrice 

du pôle. » 

C’est dans l'esprit de valoriser les 

compétences locales, de susciter des 

projets et de travailler en réseau, 

que le BTS communication  de l’Aftec 

a été mobilisé pour fêter dignement 

le premier anniversaire du pôle, 

le 23 novembre de 10h30 à 21h. Au 

programme, de nombreuses anima-

tions : participatives (chantier signa-

létique), numériques, alimentaires 

et coopératives ! À vos agendas.   |||| || 

Contact : 
Association 6-10 Pôle ESS 
6-10 avenue François Rabelais  
07 68 14 47 39
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Réduisons nos déchets
Dans le cadre de la semaine euro-

péenne de la réduction des déchets 

(du 16 au 23 novembre), la Ville 

consacre un de ses Rendez-vous 

Transition à cette question : elle 

organise, le 16 novembre après-midi, 

un forum “je réduis mes déchets” 

ouvert à tous avec la participation 

de nombreux partenaires. Au pro-

gramme de cette rencontre, des 

stands d’informations, avec notam-

ment une exposition proposée par 

l’association Je nettoie ma Loire et 

des ateliers pratiques : fabrication 

de dentifrice et de savons, sacs à 

pain, lingettes démaquillantes, 

tawashi (avec l’atelier “Ma pause 

couture”) ou encore tout savoir sur 

le contenu des nos poubelles avec le 

collectif des “Zorros déchets”… Du 

côté des jeux, la ludothèque sera de 

la partie et un escape game sur le 

gaspillage alimentaire sera proposé 

par Orléans Métropole. Une boîte 

à livres géante sera installée avec 

l’aide de “Chapitre 2”. 

Une sensibilisation sur la propreté 

conduira à commencer l'après-midi 

par une marche en centre-ville pour y 

ramasser les déchets.  À 17h, aura lieu 

une conférence sur les “mouvements 

zéro” par Justine Davasse qui rap-

pellera les règles d’or pour réduire 

ses déchets dans la vie quotidienne. 

La journée se terminera par la pro-

jection à 19h du documentaire “Aux 

déchets citoyens”, suivie d’un débat.

Un rendez-vous pratique, interac-

tif, concret et gratuit pour toute la 

famille !   ||  | |||| || 

Ateliers sur inscriptions : 02 38 52 41 49 

Programme complet sur  
www.saintjeandebraye.fr

CHIFFRES CLÉS DU PÔLE ESS

• 12 000 visites cette année

• 300 m² mutualisés pour les 
associations

• 200 bénévoles

• 1 coordinatrice salariée

• 6 associations adhérentes

• 10 activités fixes par semaine
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« Nous nous sommes engagés dans 

cette démarche en 2013, avec la 

signature de la charte européenne 

pour l’égalité des femmes et des 

hommes dans la vie locale, rappelle 

Colette Martin-Chabbert, Adjointe 

au maire, déléguée notamment  à 

la promotion de l'égalité. Nous sou-

haitions à l’époque nous inscrire 

dans cette démarche et mettre en 

œuvre tous les leviers pour réduire 

les inégalités entre les hommes et 

les femmes. En tant que collectivité 

locale, nous portons des politiques 

publiques qui peuvent agir sur l’éga-

lité. Nous avons aussi une responsa-

bilité d’employeur et devons veiller 

à l’égalité entre tous nos collabora-

teurs. »

Trois axes prioritaires

Une charte qui impose notam-

ment la mise en œuvre d’un plan 

d’actions. « Nous avons réalisé un 

diagnostic avant de définir nos 

priorités, ajoute Hélène Lailheugue, 

Conseillère municipale, déléguée à 

la promotion de l'égalité. Et chaque 

année, nous réalisons un rapport 

annuel afin de mesurer la situation 

sur le territoire. Notre plan d’actions 

est organisé autour de trois axes : la 

lutte contre les stéréotypes, l’éga-

lité dans les politiques publiques et 

l’égalité professionnelle. »

Il prévoit à la fois l’organisation 

d’actions ponctuelles, pour le 8 

mars, Journée internationale des 

droits des femmes ou pour le 25 

novembre. Mais il comprend aussi 

des actions tout au long de l’année : 

par exemple dans le domaine de 

l’insertion et de l’emploi avec les 

ateliers proposés par l’Arche abray-

sienne, ou encore les actions du 

CCAS en matière de lutte contre la 

précarité qui touche les femmes en 

majorité. Le projet éducatif de la 

Ville intègre également des notions 

d’égalité et de mixité dans ses acti-

vités autour de la petite enfance ou 

de l’accueil de loisirs. Concernant les 

associations, un volet égalité figure 

dans les dossiers de demandes de 

subvention, par exemple : le nombre 

de pratiquantes ou de dirigeantes 

dans les associations sportives. Par 

ailleurs, la participation de la Ville 

à  “Festiv’elles” en mars de chaque 

année aide à susciter une prise de 

conscience de la nécessité d’une 

véritable égalité. ||| |||| || 

OÙ S’ADRESSER EN CAS 
D’URGENCE
Violences femmes info : 3919

Un lieu d’accueil et d’écoute :  
55 Faubourg St-Vincent - 02 38 52 10 10 

Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles :  
5 rue des roses - 02 38 77 02 33

CCAS : Maison des Longues Allées  
25 rue de Mondésir - 02 38 52 40 93

ÉgAlité femmeS-hommeS

Une Ville engagée
Si le 25 novembre est dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes, c’est toute l’année  

que Saint-Jean-de-Braye agit pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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A C T U A L I T É S
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Abraysien ou habitant d’une com-

mune voisine, novice comme expéri-

menté en chant, le chœur est ouvert 

à tous ! La seule condition est d’avoir 

plus de 8 ans ! Les répétitions se 

tiendront au foyer Chavaneau les 

mercredis 20, 27 novembre et 11 

décembre 2019 de 14h à 15h30. Les 

enfants de l’accueil de loisirs de la 

Godde rejoindront la chorale. Le 

concert final se tiendra pour les tout 

jeunes spectateurs de l’accueil de 

loisirs Anne-Frank, sur place, le 18 

décembre de 14h30 à 16h30 ! La pré-

sence de chacun sur les quatre dates 

est indispensable. ||| |  | ||||

Infos et inscriptions,  
Foyer Chavaneau, 02 38 55 22 14

Créations in situ monumentales, 

effets de mise en volume, composi-

tions d’art floral déjantées….. Les visi-

teurs en auront plein les yeux !

Objectif ? Prouver que le chrysan-

thème n’est pas juste une fleur 

de cimetière ! Yoann Beaumont, 

président tout récemment élu 

du Conservatoire National du 

Chrysanthème, explique : « Cela fait 

des décennies que le chrysanthème 

est symbole de mort, à tort ! Là, nous 

avons décidé de prendre le contre-

pied de l’idée ordinaire que les gens 

se font du chrysanthème. Le chrysan-

thème, ce n’est pas triste ! »

Outre les nombreuses variétés de 

chrysanthèmes exposées, le public 

pourra profiter d’une riche iconogra-

phie d’archives. ||| |  | ||||

Chœur intergénérationnel
Pour la cinquième édition, la Musique de Léonie s'associe avec le CCAS de Saint-Jean de Braye  

et l'ASCA dans le cadre du Chœur Intergénérationnel, cette année sur le thème de  

"Chantons les Noëls d'hier et d'aujourd'hui".

“100 ans de chrysanthèmes 
autrement” 
Du 9 au 11 novembre, la salle Jean Zay (gymnase 

près de la salle des fêtes) accueillera l’exposition du 

Conservatoire National du Chrysanthème) et vous 

présentera le chrysanthème sous toutes ses formes.

LE CONSERVATOIRE 
NATIONAL DU 
CHRYSANTHÈME A UN 
NOUVEAU PRÉSIDENT !

Yoann Beaumont, 
architecte 
paysagiste de 
profession, 
impliqué dans 
le monde 

horticole devient président 
du Conservatoire National 
du Chrysanthème. Membre 
actif de l’association depuis 
déjà longtemps, il prend 
part à l’animation des cours 
(de bouturage, d’empotage, 
d’hybridation…) dispensés au 
conservatoire.

Bravo aux 7 gymnastes de l’équipe 

adulte, pour leur victoire aux cham-

pionnats de France de TeamGym à 

Cognac ! Un passage chorégraphié 

au sol, au mini-trempoline, puis au 

tumbling : voilà les trois épreuves de 

TeamGym des sept vainqueurs, âgés 

de 26 à 50 ans. 

Installé à Saint-Jean de Braye depuis 

1909, cela fait 100 ans que le club des 

Tamaris accompagne ses adhérents 

dans la pratique sportive s’adaptant 

aux possibilités de chacun.

Aujourd’hui, plus de 400 licenciés 

s’entraînent régulièrement dans une 

ambiance sportive et conviviale. ||| |  

Tamaris : une équipe de TeamGym 
championne de France !
Cela fait seulement deux ans que le club de gymnastique des Tamaris 

a ouvert des cours de TeamGym qu’il a déjà une équipe au top niveau.

A S S O C I A T I O N S
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Que ce soit pour des rendez-vous 

entre adhérents ou ouverts au grand 

public, de nombreuses associations 

sont sur le pont ! L’association de 

sophrologie Sens pour Sens, la SMOC 

Judo, la SMOC Tennis de Table, la 

SMOC Cyclotourisme, la SMOC Lents 

Abraysiens et le club de plongée Arc 

en Eau organiseront en interne des 

évènements et animations à destina-

tion de leurs adhérents.  ||| ||   ||||

Plusieurs associations vont se mobiliser pour le Téléthon durant les 

mois de novembre et décembre. L’année dernière, le fruit de leurs 

efforts avait permis de récolter 5 400 euros pour la cause.  

Elles espèrent rassembler encore plus de dons cette année !

Téléthon 2019  
Demandez le programme !

RENDEZ-VOUS POUR LE GRAND PUBLIC

X Dimanche 17 novembre 
 sur le marché de la Planche de Pierre
Le carnaval abraysien vendra gâteau et confitures.

X Samedi 7 décembre 
 > à la Plaine du Pont Bordeau 

 Dès 11h
Tournoi des écoles de rugby coordonné par Jeunes Abraysiens Solidaires 
(JAS). L’après-midi, la SMOC Gymnastique Volontaire entrera dans la danse 
avec des cours de Zumba.

 À 17h
Le groupe orléanais Missing mettra en musique la journée et vous donne 
rendez-vous pour un concert de clôture

Pour se restaurer, les élèves de la classe de terminale ST2S du lycée 
Jacques Monod ont prévu la vente de gâteaux, crêpes, boissons chaudes.

 > à la salle des fêtes
 À 19h30  
Soirée couscous organisée par le Carnaval Abraysien et le Comité des fêtes

Tarif : adulte : 25 e/ enfants : 12 e (au profit du Téléthon)
Infos et réservations avant le 1er décembre
02 38 21 54 24 / 02 38 86 79 33 / 02 38 86 75 64 / 06 86 78 18 71

X Dimanche 8 décembre
de 10h à 18h, au marché de Noël 
Les associations  “Nounous les p’tits bouts” et le groupe “Tricotin'âge” de 
l’ASCA tiendront des stands de gâteaux faits maison et d’objets tricotés.

D’autres rendez-vous pourraient bientôt s’inviter sur le programme,  
retrouvez-les en intégralité sur www.saintjeandebraye.fr !

Par ailleurs, du 22 au 24 novembre, 

le Lions club Orléans les Tourelles 

vous attend au château des Longues 

Allées pour le Théâtron.

Le programme sur  
www.saintjeandebraye.fr

A S S O C I A T I O N S
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Comment est né ce projet de charte ?

Catherine Michaux : À l’Arche, nous 

organisons régulièrement des ate-

liers qui permettent aux personnes, 

que nous accompagnons, d’avancer 

dans leur projet professionnel et 

leur recherche d’emploi. Nous fai-

sons régulièrement le constat que 

certains ont tendance à oublier les 

règles fondamentales du savoir-être 

dans le monde du travail.

Annabelle Parcineau : Bien plus que 

des compétences, la plupart des 

entreprises cherchent des personnes 

qui auront la bonne attitude dans 

le travail : ponctualité, motivation, 

écoute, assiduité… C’est tout cela 

que nous avons voulu travailler.

Comment avez-vous mis en œuvre 
cette charte ? 

CM : Nous avons constitué deux 

groupes de 6 à 8 personnes éloignés 

de l’emploi, qui se sont retrouvés 

l’après-midi les 28 mars et 13 juin 

derniers. L’atelier était animé par 

Annabelle et par Valérie, stagiaire 

qui se forme au métier de conseillère 

d’insertion.

AP : À l’issue de ces ateliers, nous avons 

finalisé les “10 règles d’or” de la Charte 

avec Catherine et Valérie pendant 

l’été. Mais il s’agissait surtout de refor-

mulation, car l’essentiel y était.

Que va devenir cette charte ?

CM : Les règles qu’elle contient 

dépassent largement le monde du 

travail. Notre souhait est de la dif-

fuser largement. Pourquoi pas l’affi-

cher dans les lieux publics, de la com-

mune mais aussi dans les entreprises 

qui le souhaitent.

AP : L’idéal serait que le maximum de 

monde se l’approprie. C’est aussi un 

moyen de valoriser les personnes qui 

ont contribué à son élaboration.

Quelles sont vos autres actions 
communes ?

AP : Avec la Ville, nous sommes com-

plémentaires dans l’insertion vers 

l’emploi. En effet, Catherine accom-

pagne et prépare les personnes qui 

rencontrent des difficultés à entrer 

dans le monde du travail. Je prends 

le relais et je les aide à chercher du 

travail, à préparer un entretien d’em-

bauche. J’assure également un suivi 

dans l’entreprise.

CM : Nous travaillons ensemble 

depuis plusieurs années et nous arri-

vons ainsi à remotiver  des personnes 

qui ont eu des accidents de parcours. 

C’est toujours très gratifiant de les 

voir s’épanouir dans leur travail et 

dans leur vie.  ||| | | ||  ||     

Catherine Michaux (à gauche), conseillère 
en insertion professionnelle à l’Arche et 
Annabelle Parcineau, chargée d’insertion 
chez “a2i”.

trAvAil

Le savoir-être, clé de l’insertion 
professionnelle

Partenaires de longue date en faveur de l’insertion professionnelle, 

l’Arche abraysienne et l’agence d’intérim d’insertion “a2i” ont 

travaillé cette année sur une charte “10 règles d’or dans le monde du 

travail”. Rencontre avec Catherine Michaux, conseillère en insertion 

professionnelle à l’Arche et Annabelle Parcineau, chargée d’insertion 

chez “a2i”.

A C T U A L I T É S
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RAPPEL DES RÈGLES
DE STATIONNEMENT 
EN ZONE BLEUE

La Ville rappelle que le stationnement 
en zone bleue est à durée limitée et est 
conditionné par l’apposition d’un disque 
sur la face interne du pare-brise.
En effet, les zones bleues ont été mises 
en place afin de faciliter la rotation 
du stationnement. Les quartiers 
commerçants et les places de parking 
à proximité des écoles sont les plus 
concernés par les zones bleues.

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Victoria KIRSCH
Baptiste LANSON MAIX
Maël FLEURY
Abel APPRIOU
Madiou BALDE
Mila-Rose AGAN
Hector WILLEM

> MARIAGES  
Alexis JUNOT et Armelle MERCAT
Guylaine FERTIG  
et Anne-Laure GRONDIN
Yassine ROUIBI et Wissal ABDENNEBI
Koya OUEI et Sabine BAUDIER
Louis MORISÉ et Marie LEMASSON

> PACS
Benjamin LEDUC et Elodie VENON
Vincent VOISIN et Jennifer GAUCHER
Ludovic VAUXION et Aude MARAIS
Emmanuel PHILIS et Florence MALFÈRE

> DÉCES
Ladislas LAPAJ
Serge CHICAULT

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

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
ÉLECTORALE

Vous êtes abraysien-ne, vous avez jusqu’au 
7 février 2020 pour vous inscrire sur la 
liste électorale de Saint-Jean de Braye et 
pouvoir voter pour les prochains scrutins. 
Vous êtes de nationnalité 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 les listes électorales 
complémentaires municipales selon les 
modalités décrites ci-dessus.

RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE
PARTAGÉE

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
recueil des soutiens des électeurs à 
la proposition de loi n°1867 visant à 
affirmer le caractère de service public 
national de l'exploitation des aérodromes 
de Paris, la ville de Saint-Jean de Braye 
met à disposition des usagers ordinateur 
et formulaires.
Les usagers des communes du canton de 
Saint-Jean de Braye peuvent donc déposer 
leur soutien jusqu'au 12 mars 2020.

• en déposant leur soutien électronique 
directement depuis chez eux en 
cliquant sur ce lien  
www.referendum.interieur.gouv.fr

• en déposant leur soutien électronique 
via l'ordinateur mis à disposition à la 
cellule élections au 173, rue Jean Zay 
durant les horaires d’ouverture

• en remplissant les formulaires papier 
mis à disposition à la cellule élections 
au 173, rue Jean Zay durant les 
horaires d’ouverture.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA FIBRE

Mercredi 27 novembre à 19h,  
salle Jean-Baptiste Clément.

REUNION PUBLIQUE : PROJET
USINE DE DECARBONATATION

Mercredi 20 novembre 2019 à 19h,  
salle Jean Moulin.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

Jeudi 7 novembre : Info collective relative aux ateliers “Look emploi”

Mercredi 13 novembre • 9h30 : Recrutement pour travailler dans le secteur de la logistique. 
14h30 : Recrutement pour travailler dans le  secteur de l’industrie. Par une agence d’interim

Jeudi 14 novembre • 14h30 : Visite du pôle ESS

Mercredi 20 novembre • Recrutement chez Amazon. Matin : 9h30. Après-midi : 14h

Jeudi 21 novembre • Matinée : préparation à la conduite d’entretien animée par le GEZI

Jeudi 21 novembre • “Mieux vivre dans le monde du travail” animé par “Imagine”

Vendredi 22 novembre • “Gérer son stress par l’auto hypnose”, par Djamel Boutria                                    

Vendredi 29 novembre • 9h30 : Information collective animée par le Greta

Contactez les conseillers de l'Arche  02 38 52 41 79

 Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE sur Facebook

I N F O S  P R A T I Q U E S
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GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Dire la vérité aux Abraysiennes et Abraysiens, 
Quand tout va bien,  il faut le dire !  Mais quand il y a des difficultés 
dans notre commune,  il faut le dire aussi !
Il ne faut pas apporter de fausses vérités qui trompent les habitants 
en annonçant  « que les médecins de la  maison de santé des Longues 
Allées peuvent prendre des inscriptions  pour les nouveaux arrivants » : 
c’est  FAUX !  Actuellement la liste est tellement longue : plus de 900 
personnes en attente, qu’ils  ne prennent plus de nouveaux dossiers 
depuis bien longtemps !  Il faut oser le dire «  haut et fort » pour que les 
personnes ne se fassent pas de faux espoirs ! 
Une équipe municipale se doit d’être au service de ses habitants et 
doit les informer dans une totale transparence à tous les niveaux…  
Il faut dire la vérité !

Jean noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Comme chaque année, l’automne est consacré à la préparation du 
budget. Année après année cet exercice devient plus difficile pour 
Saint-Jean de Braye comme pour un grand nombre de collectivités 
locales. Car les contraintes financières s’accumulent, liées aux 
réductions importantes des recettes. Ainsi, depuis 2011, la ville doit 
faire face à une réduction des dotations de l’Etat de plus de 2M€ soit 
l’équivalent de 10% de ses recettes de fonctionnement. La part de 
fiscalité reversée par la Métropole diminue aussi de plus d’1M€ en lien 
avec les transferts de compétence.  C’est enfin la taxe d’habitation 
dont l’Etat a décidé l’exonération, sans que les conditions de la 
compensation ne soient encore parfaitement garanties. Depuis 2008 
nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux d’imposition 
et 2020 verra cet engagement respecté.
Dans ce cadre contraint, nous continuons cependant de porter 
résolument  notre ambition pour la ville avec le maintien d’une haute 
qualité de service aux abraysiens et des investissements comme le 
nouveau groupe scolaire Jean-Zay, la maison de santé des Longues-
Allées. En 2020, ce sera la poursuite du centre-ville, la rénovation de la 
salle des fêtes, les premiers travaux à Miramion.
Au final, ce budget 2020 sera le dernier d’un mandat qui aura vu 
l’équipe municipale mener à bien l’ensemble des projets nécessaires 
pour accompagner le développement de la ville, y tisser les solidarités 
nécessaires, y promouvoir l’éducation, le sport, la culture, la vie 
associative et y faire preuve d’audace en matière de développement 
et de coopération économiques.

Christophe Lavialle

Adjoint au maire délégué aux finances, à l'emploi  
et au développement économique
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

NOVEMBRE 2019

LUNDI 4
10h30 – 12h Marche bien-être
14h – 16h Atelier COUTURE * 
Rdv à “Ma Pause Couture” au 
80 bis avenue Louis Joseph 
Soulas

MARDI 5
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
« Chauffe-citron »

MERCREDI 6
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *     
Halle des sports

JEUDI 7
15h – 17h Préparation et 
dégustation de SOUPES du 
monde * avec  Sandrine Sibert, 
diététicienne - Rdv à l'ASCA – 
Centre social du Pont Bordeau

VENDREDI 8
14h – 16h Atelier créatif « 
Préparons les fêtes ! »

LUNDI 11
Férié

MARDI 12
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 13
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *     
Halle des sports
10h -12h Répétition projet 
CIRQUE  * Rdv sous le 
chapiteau du cirque Gruss
14h – 16h Atelier COUTURE * 
Rdv à “Ma Pause Couture” au 
80 bis avenue Louis Joseph 
Soulas

JEUDI 14
10h – 12h Atelier créatif « 
Préparons les fêtes ! »
14h – 16h Atelier informatique  
3e session * Médiathèque

VENDREDI 15
10h – 11h Rencontre avec 
les tout-petits du RAM * 
Médiathèque

SAMEDI 16
17h -19h Répétition  
projet CIRQUE *  
Rdv sous le chapiteau du cirque 
Gruss

LUNDI 18
10h30 – 12h Marche bien-être 
en forêt de Charbonnière 
Rdv à 10h30 sur le parking

MARDI 19
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-citron”

MERCREDI 20
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 22
10h30 – 12h Projet Cirque *  
Halle des Sports
14h – 16h Atelier créatif  
“Préparons les fêtes !”

LUNDI 25
10h30 – 12h Marche bien-être
16h – 16h45 Aquagym seniors
Piscine Obraysie (Entrée 
payante)

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

MERCREDI 27
9h – 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *     
Halle des sports
14h – 15h30 Chœur 
Intergénérationnel “Chantons 
les Noëls d'hier et  
d'aujourd'hui !” *

JEUDI 28
10h – 12h Atelier créatif  
“Préparons les fêtes !”

VENDREDI 29
10h30 – 12h Projet Cirque * 
Halle des Sports

* Inscription recommandée auprès 
de l'animatrice, 02 38 55 22 14

E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U ESPÉCIAL + DE 60 ANS



Suivez-nous sur 

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

LOI COLUCHE
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PAR CHÈQUE 
à l’ordre des Restaurants du Coeur, 
adressé sous enveloppe non-a� ranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061
91 129 PALAISEAU Cedex

POUR FAIRE VOTRE DON

EN LIGNE
sur www.restosducoeur.org

& sur la page Facebook 
des Restos du Coeur 
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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 coi� ure
●  Ateliers de cuisine
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Saison culturelle 2019-2020

Salle des fêtes – médiathèque

Spectacles8



Déposez
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idées�!

sur budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

Du 15 octobre 
au 20 décembre 2019

èmeBudget
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