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L’été était dense. Nombreux sont celles et ceux qui vous parle-

ront de L’Embrayage, de La Guinguette, d’Õbraysie Plage, des 

séjours pour les jeunes en Corse et à Tuchów, des animations 

de l’ASCA en centre-ville et au Pont-Bordeau !

L’été était dense pour les ouvriers qui ont effectué les travaux 

d’entretien et d’amélioration dans les écoles.

L’été était dense et a vu l’achèvement du chantier du groupe 

scolaire Jean-Zay. De nouvelles classes de maternelle y seront 

désormais accueillies dans des locaux totalement rénovés que 

vous aurez l’occasion de découvrir lors des portes ouvertes. 

Offrir de bonnes conditions de travail aux enseignants et aux 

élèves est pour nous une priorité dans toutes les écoles de 

la ville.

La rentrée est un moment important. Les agents de la Ville 

l’ont préparée avec tout leur savoir-faire et leur sens du 

service public. Grâce aux ATSEM, aux agents de restauration 

et aux animateurs, la vie de vos enfants à l’école s’organise 

pour l’accueil du matin, le repas de midi, la pause méridienne 

et la fin de la journée. Les moments qu’ils vivent, en dehors du 

temps scolaire, doivent être assortis du plaisir de l’éveil et de 

la découverte.

Petits ou grands, vous ferez aussi des découvertes au forum 

des associations. Elles seront nombreuses, réunies autour du 

sport, de la culture, de la solidarité, des loisirs. Des bénévoles 

s’investissent tout au long de l’année, offrent des activités, des 

occasions de s’initier, d’apprendre, d’échanger.

Les journées du patrimoine, les manifestations autour des 

30 ans de la Médiathèque, très ouverte sur l’extérieur, la 

saison culturelle ouverte sur la Ville en Transition seront aussi 

porteuses de découvertes et d’étonnements.

Je vous invite à participer à tous ces moments festifs et cultu-

rels, à participer à la vie associative, à la vie de la cité où vivre 

ensemble apporte des joies.

Je vous souhaite de faire, de cette manière, une bonne et 

belle rentrée.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Vendredi 27 septembre - 18 h 
Salle du Conseil Municipal

Permanence du Maire

Samedi 14 septembre 
De 9 h à 11 h - Salle Pfullendorf

Permanence des Conseillers Départementaux 
du canton de Saint-Jean de Braye

Samedi 7 septembre 

De 10 h à 12 h - Salle Rosa Parks - Mairie de Chécy
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L'Embrayage a fait le plein !

Vous étiez plus de 5 000 visiteurs à avoir bravé la canicule pour 

partir à la découverte des nombreux spectacles du festival 

L'Embrayage. Le parc des Longues Allées était particulièrement 

propice cette année pour l'accueil du festival. De belles 

découvertes, aériennes, musicales, théâtrales et féeriques.

La Guinguette du Parc, un été musical  
à Saint-Jean de Braye

Tous les week-ends, de juin à fin août, le parc des Longues 

Allées accueillait la Guinguette du Parc. Du rock au blues, en 

passant par le bal, la chanson française ou la danse africaine, 

la programmation de la Guinguette a été appréciée des quelque  

3 000 visiteurs venus se rafraîchir sous les arbres à la nuit tombée.

L'Õbraysie plage

Quelle bonne idée pour cet été chaud que d'avoir mixé la 

piscine de L'Õbraysie à un espace détente pour le sport de 

plage. Tout l'été, jeunes et moins jeunes alternaient entre jeux 

de plage et jeux d'eau. Une très belle fréquentation avec une 

moyenne de 350 personnes par semaine.

R É T R O  D E  L ' É T É
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Aujourd’hui, 15,5 % de la popula-

tion abraysienne se rend réguliè-

rement à la médiathèque, soit plus 

d’un habitant sur 10. Il faut dire que 

depuis sa création, elle n’a cessé 

d’acquérir de nouveaux documents 

(vidéocassettes en 1990, disques en 

1994, CD-ROM en 1995, DVD en 2005, 

liseuses en 2014). Aujourd’hui ce sont 

près de 70 000 supports qui sont à dis-

position des abonnés.

Durant ces 30 ans, la médiathèque 

s’est perpétuellement adaptée aux 

nouvelles pratiques et usages des 

abonnés en rénovant régulièrement 

ses espaces et en créant de nouvelles 

installations. C’est ainsi qu’ont vu le 

jour la salle multimédia, l’espace de 

pratique de jeux vidéo, les bornes 

d’écoute…

Enfin, cet équipement est aussi un 

réel lieu de vie et d’actualité cultu-

relle avec une programmation variée, 

qui va des conférences/débats 

aux expositions en passant par les 

spectacles théâtraux ou encore les 

concerts sans oublier les ateliers de 

pratique manuelle et artistique.

Parce qu’elle est ouverte sur l’exté-

rieur, la médiathèque a tissé de 

nombreux partenariats avec le tissu 

culturel local qui contribue à offrir 

au public des propositions de qua-

lité. || || ||

anniversaire

La médiathèque a 30 ans !
Assurer la promotion du livre et de la lecture en étant accessible au plus grand nombre, telle était 

l’ambition des élus à la fin des années 80. Ainsi, en février 1989 ouvrait le nouvel équipement culturel  

de Saint-Jean de Braye : la médiathèque.  

GRATUITÉ POUR TOUS !

Abraysiens, non abraysiens, 
enfants, adultes... À partir 
du 2 septembre 2019, 
les abonnements de la 
médiathèque seront gratuits 
et ce pour tous les documents.

EN OCTOBRE ,
30 JOURS DE SURPRISES POUR 
30 ANS D’EXISTENCE !

Samedi 5 octobre (toute la journée)  
Tous·tes déguisés·es  
pour souffler les bougies !

Les bibliothécaires sont costumés.es comme 
des stars de la scène musicale et vous 
attendent pour bouger au son des musiciens 
abraysiens des associations Art Musique 
Loisirs (à 14 h) et Musiciens Côté Cours 
(à 15 h 30).

Samedi 12 octobre (toute la journée)  
Jeu de piste : À la recherche des héros

Des personnages réels ou imaginaires se 
sont cachés dans la médiathèque. Nous avons 
besoin de votre aide pour tous les retrouver 
avant la fermeture...

Vendredi 18 octobre à 20 h  
Prouve que tu existes 
Spectacle interactif sur la magie par le théâtre 
du Palpitant. À partir de 10 ans. 
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80.

Samedi 19 octobre  
On joue ! 
Retrouvez toute la journée des quizz, jeux de 
plateau, puzzles et plein d’autres jeux pour 
petits et grands !

Tout le programme sur www.saintjeandebraye.fr

A C T U A L I T É S



RENDEZ-VOUS

X Journées du Patrimoine
 Samedi 21 septembre
 Venez écouter l'histoire du  
 quartier des Châtaigniers
 9h15 : RDV Parking  
 des Châtaigniers,  
  visite guidée de la demeure  
 Les Châtaigniers,
 10h30 : Départ de la visite vers 
 la Résidence Les Châtaigniers, 
 11h : Inauguration de la  
 stèle “Histoire Locale”, bord  
 de Loire, chemin du Halage.
 Dimanche 22 septembre
 Église Saint-Jean Baptiste
 15h : visite guidée de   
 l’église par Muriel Delporte,  
 de l’association Les Amis des  
 Orgues
 16h : "Musiques au temps  
 de Saint Louis" par l'Ensemble  
 Diabolus in Musica.
 Gratuit – libre participation
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journées du patrimoine

Le quartier des Châtaigniers, 
une sacrée histoire !
À l'occasion des Journées du Patrimoine,  la Ville dévoilera samedi 21 septembre la deuxième stèle 

"d'Histoire Locale”, devant la résidence des Châtaigniers. Cette stèle patrimoine mettra en lumière 

l'histoire du quartier des Châtaigniers.

La propriété des Châtaigniers : 
l'histoire d'une belle demeure 
viticole

Construite aux alentours de 1790, la 

propriété des Châtaigniers s'agran-

dit au fil du temps et multiplie sa sur-

face d’au moins trois fois. La demeure 

s'étendait entre la route Nationale 

(actuelle avenue Chrales-Péguy) et 

la Loire. Elle comptait cinq hectares 

de vignes, un verger de 3 000 m² et un 

parc d'aménagement de deux hec-

tares. L'appellation du vin de la pro-

priété : “Clos des Châtaigniers” était 

un Gris Meunier.

En 1953, la partie de vigne est vendue 

au Groupe Drouot et des immeubles 

se construisent pour loger les 

familles d'Américains en garnison à 

Orléans (voir plus loin).

En 1978, un promoteur est intéressé 

pour construire un lotissement sur 

l'ensemble du parc d'agrément en 

rasant la demeure ! La mairie refuse 

alors la disparition de la maison, 

la considérant comme représenta-

tive des vieilles demeures viticoles 

de Saint-Jean de Braye. L'opération 

de rachat échoue. Mais l'année sui-

vante, la partie nord du terrain cède 

la place à la résidence pavillonnaire 

des Tilleuls.

La Résidence des Châtaigniers

Lors de la création de l'OTAN  

(Organisation du Traité de l'Atlan-

tique Nord) en 1949, les Américains 

s'installent en Europe et notamment 

à Orléans, ville choisie comme centre 

névralgique des communications 

américaines. C'est plus de 13 000 

personnes qu'il faut tout à coup loger 

à Orléans et ses environs ! Deux lotis-

sements sont créés à Saint-Jean de 

Braye, près du château d'eau, rue 

de la République, et une résidence, 

inaugurée en 1955 en bord de Loire. 

Construite en deux ans, cette rési-

dence comprend 20 bâtiments pour 

230 logements, et 5 logements indivi-

duels. La conception des logements 

est moderne et nouvelle : des espaces 

verts, deux ou trois balcons, un grand 

séjour. En 1967, la France se retire 

de l'OTAN et la résidence est mise 

en location puis vendue pour deve-

nir une copropriété. Depuis 2016, 

elle dispose du label “Architecture 

Contemporaine Remarquable”. ||| |||| 

Propriété des Châtaigniers (début XXe siècle)

A C T U A L I T É S



RENDEZ-VOUS

X Forum des associations 
 Dimanche 8 septembre
 De 10 h à 17 h 
 Centre-ville

RENDEZ-VOUS

X Lancement de 
 la Saison Culturelle
 Samedi 5 octobre
 Spectacle rando-cyclo
 départs salle des Fêtes
 14 h - 14 h 30 - 15 h
Tout le programme de la Saison 
culturelle sur www.saintjeandebraye.fr

Il y en a pour tous les goûts, pour 

tous les styles ! Avec plus d’une cen-

taine de participants, l’incontour-

nable rendez-vous du Forum des 

associations de la ville de Saint-Jean 

de Braye offrira une nouvelle fois, le 

dimanche 8 septembre, l’occasion 

pour tous les habitants de décou-

vrir la diversité de l’offre associative 

abraysienne.

Démonstrations et spectacles

Un parquet sera entièrement dédié 

aux nombreuses démonstrations 

proposées tout au long de la journée. 

Cette année, en partenariat avec 

le service culture de la Ville et les 

associations, une scène culturelle et 

musicale complétera le dispositif.

Au cœur d'un centre-ville rénové

Ainsi, pas de rues ou d’accès inter-

dits ! Les organisateurs ont tenu à 

respecter les engagements de ce 

nouveau lieu et à ne pas impacter la 

vie des riverains. Le nouvel espace 

piétonnier, plus aéré, permettra une 

libre circulation entre les stands. 

Comme chaque année, un stand de 

la Ville vous guidera et vous infor-

mera. Une large place sera donnée 

à la démarche Ville en Transition, au 

budget participatif et aux différents 

collectifs locaux qui travaillent à 

l’avenir et au mieux vivre ensemble à 

Saint-Jean de Braye. ||| |||| || 

| le magazine de saint-jean de braye | septembre 2019 | n°236 | || ||||||||| |||||||||| 7  |||||| ||| ||| |||

Nouveau ! Partez pour un après-midi rando-cyclo spectacle et découvrez en soirée, à la salle des fêtes, 

la nouvelle saison culturelle de l'année, de septembre 2019 à juillet 2020.

évènement

Le Forum des associations 
au cœur du centre-ville
Le dimanche 8 septembre, le Forum des associations, véritable 

panorama de la vie associative, se tiendra au cœur du nouveau 

centre-ville abraysien.

SOUTIEN AUX ARTISTES
La Ville inscrit son action dans le 
soutien aux artistes via l'accueil 
d'artistes en résidence, qui 
permet de les accompagner 
dans leur création et d'offrir des 
rendez-vous privilégiés avec le 
public.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le jeune public aura une fois 
encore son propre programme 
culturel avec notamment un 
premier spectacle musical 
“Mokofina” en novembre. La 
médiathèque  réservera de belles 
surprises autour de différents 
thèmes : “L'univers”, “L’infiniment 
petit”, “Les insectes”.

Une saison avec les acteurs 
indispensables et des inédits

Théâtre, musique, expositions, pro-

gramme jeune public, projections.. la 

nouvelle édition de la saison cultu-

relle abraysienne continue d'affir-

mer la volonté de la Ville de propo-

ser une programmation riche pour 

tout public. On y retrouvera l'agenda 

culturel des acteurs essentiels de 

la Ville : médiathèque, Théâtre Clin 

d'Œil, associations locales, mais 

aussi des propositions de compa-

gnies hors région, ou de nouveaux 

partenaires tels que le Centre 

Dramatique National, le Théâtre de 

la Tête Noire.

Saison culturelle 2019/2020 : à vos agendas !

A C T U A L I T É S
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rentrée scolaire

Le groupe scolaire Jean-Zay 
nouveau est arrivé !

Durant l'été, les dernières finitions 
ont marqué la fin d'une période 
d'importants travaux de restruc-
turation des deux bâtiments, et la 
création d'équipements extérieurs. 
Un chantier colossal et ambitieux, 
réalisé en deux phases, sur une 
durée de deux ans.

Aujourd’hui, le groupe scolaire aura 
une possibilité d’accueil de cinq 
salles de classes maternelles dont 
deux ouvriront dès cette rentrée. 
Auquel s'ajoutent de nouveaux dor-
toirs, des lieux de vie et d'animation, 
des jeux dans la cour. Quant au bâti-
ment A élémentaire, il est doté de 
huit classes équipées en numérique 
et bénéficie comme pour le bâti-
ment B des maternelles, d'une meil-
leure isolation, répondant aux der-
nières normes environnementales. 
En parallèle, une aile du bâtiment 
B a été réaménagée pour l'installa-
tion au rez-de-chaussée, du RASED 
(Réseau d'Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté) et de l'infirmerie.
Enfin, en complément des deux bâti-
ments, le groupe scolaire profite 
de nombreux aménagements nou-
veaux : agrandissement du restau-
rant scolaire avec mise aux normes 
de la sécurité incendie, création d'un 
deuxième préau, rénovation des 
deux cours de récréation, plateau 
sportif à proximité du bâtiment B, 
et une salle de motricité en lien avec 
le dojo.
Pour finir, et grâce à l'intervention des 
services techniques de la ville, une 
nouvelle voie d'accès  reliant la rue 
Jean-Zay au boulevard Emile Bernon, 
permettra de faciliter en toute sécu-
rité, les entrées et sorties des jeunes 
élèves. Baptisée Allée Rose-Valland, 
ce chemin piétonnier desservira dès 
la rentrée prochaine, les deux entrées 
maternelle et primaire du groupe sco-

laire Jean-Zay.  ||| |||| || 

En cette rentrée de septembre, le nouveau groupe scolaire Jean-Zay dévoile ses nouveaux espaces. 

Flambant neuf, l'ensemble de la structure a été entièrement rénové et optimisé afin d'améliorer l'accueil 

des élèves. Un projet, qui s'inscrit dans la politique menée par la Ville depuis plusieurs années.  

L'objectif étant d'offrir de meilleures conditions d’accueil au sein des établissements scolaires. 

COÛT DES TRAVAUX DU 
GROUPE SCOLAIRE JEAN-ZAY 
PRÈS DE 5 860 000 €
Dont :

2 696 270 € pour le bâtiment B  

2 060 000 € pour le bâtiment A

Auquel s'ajoutent notamment : 

300 000 € pour le ravalement 
des deux bâtiments

120 000 € pour le restaurant 
scolaire 

70 000 €  pour le RASED

150 000 € pour l'aménagement 
de la cour d'école maternelle. 

Nouveau préau à l'entrée de l'école.

D O S S I E R
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RENDEZ-VOUS

X Inauguration des travaux  
 du groupe scolaire Jean-Zay
 Samedi 12 octobre

> 11 h 30
Inauguration officielle en présence 
de Vanessa Slimani, maire, Hélène 
Mouchard-Zay et Catherine Martin-Zay 
(filles de jean Zay). Dévoilement, après 
son remplacement, du portrait de Jean 
Zay, sur la façade de l'école.

> 14 h 30 / 17 h
Portes ouvertes au grand public.
• L'association l'Amicale Scolaire 
Abraysienne d'Antan présentera la 
maquette de l'ancienne école Jean-Zay 
et un diaporama sur l'histoire de l'école
• Lisite des nouveaux locaux
• Animations sportives et ludiques

LA RENTRÉE EN CHIFFRES  
À SAINT-JEAN DE BRAYE

2170 élèves  
soit : 770 en maternelle 
et 1400 en élémentaire

88 classes  
32 classes de maternelles, 56 classes 
élémentaires dont une classe ULIS 
2 classes en plus que la rentrée 2018

12 écoles différentes  
réparties sur 9 sites

34 ATSEM (Agents spécialisés des 
écoles maternelles)

250 enfants en moyenne sont accueillis 
en périscolaire le matin, et 480 le soir.

Entre 1400 et 1500 enfants déjeunent 
chaque jour le midi

CHAQUE ANNÉE LA VILLE OCTROIE

93 000 € pour l'achat de fournitures 
scolaires et de matériel

25 000 € pour le transport des élèves

50 000 € pour les classes de découverte.

« Au-delà des travaux effectués dans les écoles, la Ville alloue au total un 

budget de 580 000 € sur quatre ans (depuis 2018) pour faire aboutir le projet 

de classes numériques. À la rentrée 2019-2020, toutes les écoles seront 

câblées et raccordées à la fibre optique, et tous les enseignants de niveau CM 

bénéficieront d’un PC et d’un VPI (Vidéo Projecteur Interactif). Par ailleurs, 

dans chacune des écoles où cela est possible, des “classes mobiles” (chariot de 

15 ordinateurs portables) viendront compléter le VPI. Là où les locaux sont 

difficiles à adapter à cette évolution, nous travaillons à proposer des solutions 

pour garantir, aux écoliers et aux enseignants, une égalité d'accès aux 

matériels informatiques. »

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

La Ville accompagne
l'évolution technologique 
dans ses écoles



|||||| ||| ||| ||| 10 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | septembre 2019 | n°236 |

Une année pleine de projets  
à l’école Jacques-Prévert
À l’école Jacques-Prévert, les jours se succèdent et ne se ressemblent pas. Après un beau projet autour des 

confitures récompensé par la fondation pour l’innovation et la transmission du goût à l’automne dernier, 

les thèmes de la presse et de la navigation ont été au centre de l’attention des élèves durant la seconde 

partie de l’année scolaire.

Deux élèves lauréats d’un 
concours sur la presse 
d'envergure nationale

En mars 2019, dans le cadre de la 

semaine de la presse et des médias 

coordonnés par le Centre de Liaison 

de l'Enseignement et des Médias de 

l'Information (CLEMI), une quinzaine 

d’élèves de CM2 de l’école Jacques-

Prévert ont participé au “concours 

presse junior” organisé par l’Associa-

tion pour le développement de la phi-

latélie à un niveau national.

Objectif ? Réaliser un article à par-

tir d’un timbre, souvent vecteur de 

l’actualité à travers l’image qu’elle 

donne à voir.

Les deux lauréats, Romane et 

Alexandre, ont choisi de s’inspirer 

pour leur article des timbres faisant 

figurer les célèbres paquebots et 

avions “le France” et “le Concorde”. 

Intitulé “Une fête un peu amère”, 

leur sujet relate l’histoire de ces deux 

fleurons oubliés.

Pour cela, les deux jeunes journa-

listes en herbe ont remporté le “pre-

mier prix du concours presse junior 

2019”, pour la catégorie des écoles 

élémentaires. Félicitations à eux !

Une correspondance avec le 
navigateur Jean-Jacques Savin

Durant plusieurs mois, les élèves de 

la classe de CM2 de l’école Jacques-

Prévert, ensuite rejoints par d’autres 

classes, ont correspondu avec le 

navigateur Jean-Jacques Savin à 

l’occasion de sa traversée de l’Atlan-

tique... en tonneau de 3 mètres de 

long et de deux mètres de large !

Parti des îles Canaries le 26 décembre 

2018, Jean-Jacques Savin est arrivé 

en mer des Caraïbes en avril 2019, 

après 127 jours de traversée. Durant 

ce temps, les enfants de l’école ont 

posé quotidiennement par mail des 

questions au navigateur : comment 

mange-t-il ? Comment gère-t-il la soli-

tude ? Voit-il des animaux ?….

Les élèves ont joint l’utile à 

l’agréable ! Cette correspondance a 

été pour eux l’occasion d’avoir des 

points d’entrée concrets sur diffé-

rentes matières : les cartes pour la 

géographie, la proportionnalité et 

les échelles pour les mathématiques, 

les ouvrages de Jules Verne pour la 

littérature…

Durant son périple, le navigateur 

girondin avait promis de rendre 

visite aux enfants une fois son épo-

pée achevée. Promesse tenue ! Jean-

Jacques Savin est allé à leur ren-

contre à la fin du mois de juin 2019 ! 

Il témoigne : « C’était une grande 

émotion de rencontrer ces élèves qui 

m’ont suivi durant 127 jours. J’avais 

hâte de rencontrer les moussaillons 

de Saint-Jean de Braye ! À mon arri-

vée, ils avaient préparé un exposé, 

c’était un moment très agréable, de 

partage et d’émotion. »   | ||  || || || 

 

A C T U A L I T É S
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Cette année, le projet intercom-

munal a réuni des participants de 

Boigny-sur-Bionne, Mardié et Saint-

Jean de Braye. Du 16 au 25 juillet, 

c’est à Saint-Florent, petit village 

pittoresque de Haute-Corse bordé 

par la Méditerranée que les jeunes 

ont découvert et profité de nom-

breuses activités telles que la plon-

gée, le kayak, visite de l’Île-Rousse… 

Hébergés par la structure d’accueil 

“AROEVEN” et accompagnés d’un 

directeur, un adjoint et quatre ani-

mateurs, les adolescents ont pris 

pleinement part à l’organisation de 

leur séjour. Autour de la notion du 

“vivre ensemble”, ils se sont réunis 

à Mardié dès le mois de mars pour 

composer des groupes de travail. Par 

pôles thématiques, les jeunes ont 

réfléchi autour de la communication 

de leur voyage (ils ont créé un blog 

et l’ont alimenté régulièrement), la 

préparation de veillées, la vie quoti-

dienne (ils ont élaboré des règles de 

vie collective).

Gaëlle Guiset, responsable jeunesse 

de la Ville de Saint-Jean de Braye, 

nous relate : « Derrière ce projet, nous 

avons tenu à ce que les jeunes des 

trois communes se rencontrent et se 

mélangent. Et ça a fonctionné : une 

véritable cohésion s’est créée, notam-

ment grâce aux groupes d’activités 

formés en amont. Les jeunes sont par-

tis en ayant déjà tissé des liens avec 

leurs camarades et les encadrants. 

Cette expérience a surtout permis 

aux jeunes de s'impliquer dans la pré-

paration et d’être pleinement acteurs 

de leur voyage. »   | ||  |

AMITIÉS ABRAYSIENNES  
SANS FRONTIÈRES 

APPEL À BÉNÉVOLES !
L’association “Amitiés Abraysiennes 
Sans Frontières” est à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour prendre part 
à la coordination d’échanges scolaires, 
culturels et socio-économiques des 
villes jumelées avec Saint-Jean de Braye 
(Tuchów en Pologne, March en Angleterre, 
Pfullendorf en Allemagne et Boussouma 
au Burkina-Fasso). Si vous souhaitez être 
famille d’accueil ou encore organiser des 
soirées ou des cours de langues au profit 
de l’association (nombreuses sont les 
possibilités), n’hésitez pas à contacter le 
président de l’association Gérard Cottigny 
au 02 38 86 52 58.

UNE STATUE ABRAYSIENNE À MARCH !
Dans le cadre du jumelage de Saint-Jean 
de Braye avec la ville anglaise de March, 
des lycéens tailleurs de pierre de Gaudier-
Brezska ont collaboré avec le collège de 
March à la création d’une statue. Accueillis 
par des familles anglaises en mai dernier, le 
petit groupe de lycéens s’est rendu à March 
pour inaugurer leur œuvre désormais 
exposée dans le musée de la ville anglaise.

BOUSSAMA 
PERD SON CHEF 
COUTUMIER
Notre ville jumelle 
du Burkina Faso, 
Boussouma, a perdu 
fin juillet 2019, son 
chef coutumier qui 
était à la tête du 

royaume de Boussouma depuis 52 ans.  
Fils de Naba Woobgo et de la Reine 
Pognéré, le trentième Dima de Boussouma, 
dont le nom de guerre était Naaba Sonré, 
répondait aux nom et prénoms de Salfo 
Théodore Ouédraogo à l’état civil. Aux côtés 
de la structure politique et administrative 
(députés, préfets, maires), l’organisation 
coutumière revêt une grande importance 
dans la culture locale. Les chefs coutumiers 
ont conservé une très forte influence dans 
beaucoup de domaines (gestion des terres, 
organisation sociale…). Le Dima Naaba 
Sonré était, en outre, député au parlement 
national et membre fondateur du parti RDS 
(Rassemblement pour la Démocratie et le 
Socialisme). Donald Karim Ouédraogo, fils 
de l’ancien roi décédé, devient le nouveau 
Dima de Boussouma.

séjour en corse 

Des voyages qui 
forment la jeunesse
Pour la deuxième année consécutive, 36 jeunes de 11 à 14 ans ont 

eu l’occasion de partir en Corse au mois de juillet. Une expérience 

collective inoubliable sur l’île de beauté où les adolescents se sont 

impliqués de A à Z dans la préparation du voyage.

A C T U A L I T É S
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La prévention à Saint-Jean de Braye, 
entre nouveautés et perspectives
Création de lien social, vecteur de vivre ensemble ou encore acteur de réussite scolaire, le service 

Prévention de la Ville travaille au quotidien avec et pour les habitants.

Depuis août 2017, trois médiateurs 

recrutés par la Ville vont à la ren-

contre des habitants, en priorité du 

Pont Bordeau mais aussi d’autres 

quartiers.

Ils fonctionnent par binôme, et 

déambulent à travers la ville dans 

l’après-midi et la soirée pour travail-

ler sur trois axes principaux :

Tout d’abord, ces agents donnent 

l’alerte à la mairie ou encore aux bail-

leurs sociaux en cas de dégradations 

sur le mobilier urbain,  de dépôts sau-

vages, de jeux cassés…

Ils gèrent les conflits sur l’espace 

public : cela va de la bagarre devant 

les établissements scolaires à la 

mauvaise utilisation de jeux pour 

tout petits par de grands ados.

Enfin, forts de leur bonne connais-

sance des acteurs institutionnels et 

associatifs locaux, ils conseillent les 

habitants et les orientent vers les 

professionnels et associations pou-

vant agir pour eux. Ainsi, un habitant 

cherchant un emploi sera orienté 

vers l’Arche Abraysienne, un jeune 

cherchant des activités sera orienté 

vers l’ASCA, etc.

Un dispositif de médiation 
toujours plus approfondi

Le retour de ces deux premières 

années est positif et la Ville à l’ambi-

tion d’aller plus loin, avec un nou-

veau  dispositif de “parents relais” 

actuellement en cours d’expéri-

mentation. Vacataires de la ville, ils 

viennent en soutien des médiateurs.

Parents avant tout, les trois renforts 

ont été recrutés pour leur expé-

rience avec les jeunes et leur bon 

relationnel.

Ainsi, depuis le 8 juillet 2019, ils sont 

appelés à intervenir pour pallier 

l’absence d’un médiateur ou encore 

pour compléter l’équipe lors d’évène-

ments municipaux.

Un bilan de cette expérimentation 

sera réalisé fin décembre.

Des actions pour la réussite 
scolaire

Alors que la prévention spécialisée 

relevait de la compétence départe-

mentale, elle est, depuis le 1er janvier 

2019, dédiée à Orléans Métropole. 

Aujourd’hui, un éducateur et une 

éducatrice s’investissent pour la 

prévention spécialisée des jeunes 

abraysiens de 9 à 21 ans. S’ils font 

partie des effectifs de la Métropole, 

leur bureau est localisé à la mairie 

de Saint-Jean de Braye au service 

Prévention.

Dans le cadre du dispositif “pas-

serelle”, ils accompagnent les 

adolescents exclus de leur établis-

sement scolaire : l’idée est de leur 

permettre de ne pas  être livrés à 

eux-mêmes, en leur proposant des 

ateliers ou encore des séances avec 

un psychologue afin de voir quels 

leviers activer pour que la situation 

s’améliore.

Si l’élève n’est pas exclu, mais qu’un 

risque de décrochage scolaire est 

détecté, il peut se voir proposer 

l’aménagement de sa scolarité à 

travers des stages lui donnant la 

possibilité de développer ses capaci-

tés autrement qu’à travers les cours 

théoriques.

Enfin, pour les jeunes déscolarisés de 

plus de 16 ans, des chantiers éduca-

tifs sont mis en place afin de lutter 

contre l’exclusion et de laisser aux 

jeunes une chance de s’insérer dans 

la vie professionnelle.

Parallèlement, un travailleur social, 

employé par la Ville cette fois, 

propose le dispositif de Réussite 

Éducative pour les enfants âgés de 

3-8 ans en situation de fragilité avec 

un accompagnement personnalisé 

pour lever les freins à la réussite. |||   

| |||

A C T U A L I T É S

Les médiateurs de la Ville.

L'équipe de prévention.
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Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS : 
Magali BRAY au 02 38 52 40 93 

On entend par aidants familiaux les 

personnes qui accompagnent dans 

leur quotidien les proches atteints 

de maladies neuro-dégénératives 

(comme, par exemple, la maladie 

d’Alzheimer). Un conjoint, un enfant, 

un proche ou encore un ami, pour 

chaque personne aidée, il faut comp-

ter un aidant. Une étude récente 

estime qu’en France actuellement, 

une personne sur cinq est concernée 

par ce problème. Pour les familles, 

cette expérience s’avère souvent dif-

ficile à surmonter et plonge souvent 

les aidants en situation de détresse 

et d’épuisement.

Une initiative inédite

C’est pourquoi, en vue de compléter 

son offre d’accompagnement aux 

personnes,  le CCAS de Saint-Jean 

de Braye, à l’initiative de Magali 

Bray, organise depuis mars dernier 

des groupes de parole. Entièrement 

dédiés aux aidants, ces moments 

d’échanges et de partage d’expé-

rience offrent l’occasion aux par-

ticipants de s’exprimer et de faire 

part des difficultés rencontrées. 

Par groupe de 5 à 6 personnes, les 

aidants se retrouvent tous les quinze 

jours. Des liens se forment et, peu à 

peu, des solutions trouvent le jour. 

Forte de son expérience personnelle 

depuis plus de 20 ans auprès des 

personnes âgées, Magali veut faire 

de ces rendez-vous un moment pri-

vilégié entièrement consacré aux 

aidants : « Ce lieu d’écoute, de par-

tage et d’expression est concentré 

sur les personnes. Nous les incitons 

à s’exprimer. En travaillant sur les 

émotions et l’estime de soi, nous 

redonnons aux aidants, à travers ce 

partage d’expérience,  les moyens 

Aider les aidants
Depuis mars dernier, le CCAS propose des groupes de parole  

à destination des aidants familiaux. Tous les quinze jours,  

les intéressés peuvent à travers ces moments d’écoute  

et de partage mieux appréhender les difficultés rencontrées  

lors de l’accompagnement du malade.

de mieux aborder une situation sou-

vent compliquée. Cette pratique est 

encore peu courante mais face à 

la forte demande des usagers, elle 

s’avère nécessaire et concluante. 

Elle offre une véritable plus-value 

aux services et aux personnes.»

À compter du 11 septembre prochain, 

un nouveau groupe de parole pour 

les aidants familiaux est proposé 

tous les quinze jours, les mercredis 

de 9 h 30 à 11 h 30 pour une période 

de trois mois. Il est demandé aux par-

ticipants de répondre à une charte 

de confidentialité. Le groupe est 

constitué de 5 à 6 participants.  |||   | |||

A C T U A L I T É S
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Depuis mai 2019, le collectif* édite  

un programme mensuel d’activités. 

Mis à disposition dans plusieurs 

accueils associatifs et munici-

paux ainsi que sur le site internet 

www.saintjeandebraye.fr, il informe 

les habitants du quartier de la 

grande diversité d’actions proposées 

par les associations présentes sur 

le secteur. De l’auto-réparation de 

vélo, en passant par l’atelier de fabri-

cation d’attrape-rêves au Repair 

café, aux activités sportives pour les 

enfants sur la Plaine ou encore des 

actions “santé”, tout y est !

« Nous nous réunissons réguliè-

rement afin de donner plus de 

cohérence aux activités qui se 

tiennent dans le quartier du Pont 

Bordeau, mais aussi pour mieux se 

connaître », explique Alicia Gomis, 

coordinatrice du “6-10 pôle ESS”, 

l’une des associations du collectif.  ||| 

* Ce collectif est composé des asso-
ciations suivantes : “6-10 Pôle ESS”, 
Aabraysie Développement - Repair Café, 
La Ressource AAA, 1-Terre-Actions,  Jeunes 
Abraysiens Solidaires (JAS), Sauvé des 
Eaux,  des membres du Conseil Citoyen, 
le Centre Social du Pont Bordeau (ASCA), 
le bailleur social Scalis.  Le collectif laisse 
ses portes ouvertes aux autres acteurs 
associatifs agissant sur le Pont Bordeau 
qui voudraient s’y agréger !

Le Repair café situé au pôle de l’économie sociale et solidaire (6-10, rue François Rabelais) rouvre ses portes dès le samedi 21 
septembre à 14 h. Pour les personnes n’étant pas disponibles le samedi, un créneau sera rajouté le mercredi, dès le 2 octobre à 17h30. 

collectif

Ça bouge au Pont Bordeau !
Afin de rendre leurs actions plus lisibles auprès des habitants, plusieurs associations du quartier du Pont 

Bordeau mutualisent leurs énergies depuis quelques mois. Le fruit de leurs premières rencontres et de leur 

travail est matérialisé, entre autres, par le programme d’activités intitulé « Ça bouge au Pont Bordeau !».

APPELS VOLONTARIAT
Le collectif recherche des 
habitants volontaires pour 
communiquer autour des 
activités et diffuser le programme 
“Ça bouge au Pont Bordeau !” 
Partant·e ? Alors n’attendez plus !

N’hésitez pas à appeler le centre 
social du Pont Bordeau 
au 02 38 86 62 54.

Le Repair café reprend du service !

A S S O C I A T I O N S
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Dans la quasi-totalité des enseignes 

de vêtement pour enfants, la plus 

petite taille de vêtement corres-

pond à la taille moyenne d’un bébé 

à sa naissance : 50 centimètres. Il est 

donc souvent très compliqué pour 

les parents de bébés prématurés 

d’habiller leur tout-petit.

C’est pour cela qu’à la maison 

Magdor du 31 rue de la République, 

une quinzaine de tricoteuses et 

couturières bénévoles engagées 

dans les associations des Bricolos 

et des Modélistes abraysiens se 

mobilisent pour l’association Bébé 

Plume, venant en aide aux familles 

des bébés prématurés. Ainsi, pour 

la deuxième année, elles ont réalisé 

et donné de nombreux vêtements, 

gigoteuses et draps adaptés à la 

taille des bébés nés très tôt. ||| |  | ||||

Dans le cadre de sa démarche de sen-

sibilisation à la biodiversité, la Ville 

soutient l'installation de ruches sur 

son territoire. Toute nouvelle venue, 

la ruche dite “Kenyane” installée par 

L'Association l'Abeille Abraysienne, 

en bord de Loire aux Armenault. C'est 

un type de ruche bien particulier, 

fabriquée à l'horizontale,  très péda-

gogique car elle permet d'observer 

très facilement à travers plusieurs 

vitrines en plexiglas les abeilles faire 

des récoltes de miel progressives, en 

les dérangeant très peu. Une jeune 

reine née cet été vient d'y emména-

ger avec ses 2 000 ouvrières. À venir, 

d'autres ruches “kenyanes” au parc 

des Longues Allées ou sur le domaine 

de Miramion. || || || || || 

Une ruche pédagogique installée 
aux Armenault

APPEL À DON
Afin de pouvoir poursuivre leur 
démarche, les tricoteuses et 
couturières des Bricolos ont 
besoin de laine adaptée à la petite 
peau fragile des bébés. Vous 
souhaitez les soutenir ? Alors 
apportez votre laine les lundis ou 
jeudi entre 14 h et 17 h (en période 
scolaire).

A S S O C I A T I O N S

De tout petits vêtements  
pour de tout petits bébés
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ÉCOLE DE THÉÂTRE DIRIGÉE 
PAR GÉRARD AUDAX
Les ateliers théâtre sont destinés à 
tous et à toutes, tous les âges et tout 
niveau des participants. Ces cours 
sont organisés par tranche d'âge ou 
par technique de jeu. Pour découvrir 
ou approfondir l’art dramatique dans 
toute sa richesse, ils proposent une 
grande diversité d’approches : exercices 
techniques, improvisation, travail sur le 
corps, le texte ou la voix, mais aussi la 
création et la rencontre avec le public.
Les ateliers ont lieu au théâtre Clin d'Œil 
à Saint Jean de Braye. Premier cours 
ouvert à tous et gratuit.  
Reprise des cours lundi 23 septembre
Pour les 13-15 ans 
du mercredi de 17h30 à 19h  
Reprise le mercredi 2 octobre

STAGES THÉÂTRE 2019 – 2020
• Samedi 9, dimanche 10 et  
lundi 11 novembre 2019
À partir de 13 ans et pour toute la famille
• Vendredi 6, samedi 7 et  
dimanche 8 mars 2020
À partir de 15 ans
Improvisation
• Du 20 au 24 avril 2020
De 9 à 12 ans
Vacances théâtre !
• Du 10 au 14 août 2020
De 9 à 12 ans
Vacances théâtre !
Plus d'information sur les tarifs et 
réservations : www.clindoeiltheatre.com

DÉMARCHAGE À DOMICILE

Vous êtes trop souvent sollicités à 
domicile pour des abonnements, des 
achats, des travaux et autres dépenses ? 
Venez partager vos expériences, mieux 
connaître vos droits et ainsi savoir 
comment mieux vous protéger ! Rendez-
vous le lundi 30 septembre 2019 à 14h, 
en présence d’un intervenant du service 
de défense des consommateurs de 
l’association Familles Rurales.

Centre Social du Clos de l’Arche 
02 38 61 05 88

ASCA
Cours de Yoga animés 
par l'Association Yoga 
et Sérénité.

18h45 > tous les lundis 
19h45 > en période scolaire
Permettre aux participants de s'accorder 
un moment de détente dans la semaine.
Groupe limité en nombre, dans un cadre 
calme propice à la discipline.
Adhésion familiale à l'ASCA obligatoire 
(9 €/année 2019-2020 + tarif de l'activité 
selon le quotient familial CAF).
Centre social du Pont Bordeau 
02 38 86 62 54

L'ASCA RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES
L’équipe de l’ASCA recherche des 
bénévoles pour la saison 2019/2020 afin 
de contribuer, aux côtés des salariés, 
à conduire ses missions auprès des 
habitants de la commune.
Selon les disponibilités, les envies et les 
compétences, les bénévoles peuvent :
• donner des coups de main ponctuels 
(logistiques, techniques, informatiques…)
• contribuer à l’encadrement d’activités 
régulières aux côtés des animateurs/
trices (accompagnement à la scolarité 
du primaire, collégiens et lycéens, 
jardinage…)
• conduire des activités ou actions en 
concertation avec des professionnels 
(apprentissage du français pour les 
adultes, loisirs créatifs, visites de seniors 
isolés à domicile...)

Infos : 02 38 86 62 54
pinon@asca.asso.fr - www. asca.asso.fr

TRAVAUX CHEMIN DU HALAGE
Orléans Métropole entreprend des 
travaux sur le réseau des eaux usées 
situé sur le chemin de halage haut 
afin de supprimer les risques de 
débordements et de casse du réseau 
qui auraient un impact sur les riverains 
et le milieu naturel. Ces travaux se 
dérouleront à partir du 30 septembre 
pour une durée de 6 semaines environ. 
Ils nécessiteront la fermeture, entre le 
Port Saint Loup et la rue Victor Hugo, 
du chemin haut sur la durée du chantier 
et celle du chemin bas en journée 
(réouverture les soirs et week-ends). 
Une déviation piétons/cycles sera mise 
en œuvre et détaillée dans le “Regards” 
du mois d’octobre 2019.

PERMANENCES ET ATELIERS 
NUMÉRIQUES

Besoin d’aide pour accéder à un 
service en ligne ? Des permanences 
sont assurées par Simon, médiateur 
numérique de l’ASCA, de 9h à 11h :
• les lundis au Centre Social du 

Pont Bordeau
• les jeudis au Centre Social du Clos 

de l’Arche
• les vendredis au Centre Social 

de la Gare
Des ateliers informatiques (sur diverses 
thématiques) sont aussi programmés.
Contact : Simon Charrier 
06 34 42 96 45

DÉMÉNAGEMENT DE 
MUSICIENS CÔTÉ COURS
L’association Musiciens Côté Cours 
déménage au 42 rue Léon Blum !
Journées portes ouvertes  
les mercredis 5 et 12 septembre,  
ainsi que le dimanche 9 septembre, 
de 10h à 18h.

NOUVEAUX PROFESSIONNELS
Isabelle Renon - Sophrologue RNCP
Mikael Dubois, artisan peintre 
255 rue de Charbonnière

I N F O S  P R A T I Q U E S
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Mercredi 4 septembre 
Info collective relative au 
travail en intérim et dépôt de 
cvs possible (matin)
Mercredi 11 septembre : 
Recrutement en intérim en 
logistique le matin et de 
l’industrie l’après-midi
Jeudi 12 septembre 
Préparation à la conduite 
d’entretien animée par le 
GEZI (matin)
Jeudi 19 septembre 
Info collective relative 
aux Jardins du cœur et à 
Aabraysie développement

Jeudi 26 septembre  
Bien-être dans le monde du 
travail, par une psychologue 
du travail (matin)
Vendredi 20 septembre 
Information collective de 
l’Aftral, organisme de 
formation dans le secteur de 
la logistique
Vendredi 27 septembre : 
information collective sur 
les formations qualifiantes, 
animée par le GRETA (matin)

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

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

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

ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES 

Mila CURIC
Darya NGOMO OKITEMBO
Isabelle MICHELON
Clémence GUERET
Anas AL HACHAM
Noémie BRUNET
Théo BRUNET
Enzo HUGUET
Sofiene SOW
Christophe NEVEU
Lilio RAGONNET
Aloïs d’ACHON LOMBARD
Samuel MEUROU THOMAS
Ethan OKOKO
Amir BERISHA
Tesnim OUADDI
Baptiste LANSON MAIX
Aminata CAMARA
Inès OUAMAR
Sannah DOUMANE
Eloïse PERRIN
Swan LEGRET FROT
Médina JOSEPH TIMERSOULTANOV

> MARIAGES 

Benoit VIELLE et Adèle KOUADIO
Dany LEGENDRE et Gwendoline  LALOU
AntoineBERTRAND et Sophie KHAU
Christian BUQUET et Arlette PILONGERY
MickaëlGOURNAY et Sylvie SANNIER
Aurélien GROJO et Elodie COUREL

> PACS 

Romain BELLIER et Morgane LAGADEC
Rémy ROBIN et Marine HUMEN
Maxime DUMERY et Louise  PINGAULT
Rémi GARNIER et Mathilde CHARRIER
Brice LEGRET et Aude FROT
Franck FENOUILLET et Nathalie NIGON

> DÉCÈS

Nicole LE GUEN veuve FOURNAUD
André SERPEAUD
Kévin MEREU
Colette DIEU épouse MÉRET
Jackie BORDIER

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

LES DIVERS DROITES

Après un été chaud et une nouvelle vague de chaleur avec sécheresse 
comme en 2018 : le réchauffement climatique s’intensifie… Pendant 
ce temps les élus majoritaires pensent à l’aménagement de notre 
cœur de ville à l’inverse des préoccupations naturelles : des quartiers 
denses avec minéralisation de nos espaces verts : notre centre-
ville restructuré en est le témoin et devient un îlot de chaleur où 
la réverbération du sol blanc est dominante face aux jeunes arbres 
enfermés dans le béton : aucune chance pour la nature et la fraîcheur ! 
Avait-t-on besoin de dépenser autant d’argent public pour un 
résultat si peu satisfaisant tant au niveau naturel que pratique pour 
l’accessibilité aux commerces… Malgré ce constat qui se répète de 
trop sur notre commune, Bonne rentrée 2019 !

Jean noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES VALEURS DE LA CO-ÉDUCATION

Il y a trois mois, Saint-Jean de Braye fêtait les 80 ans de l’USEP, Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré. En célébrant cet 
anniversaire, nous rendions hommage à son créateur, Jean Zay.

 Peu après, le festival “L’Embrayage” s’ouvrait avec un chœur d’enfants 
de l’école Louis Petit. Avec “Un renard de roman”, les enfants ont 
participé, tout au long de l’année, à la réussite de l’un des projets 
menés par la Musique de Léonie auprès des écoles.

Durant le festival, une série de portraits grand format ornait une 
partie de l’enceinte du parc des Longues Allées. Ces portraits étaient 
l’aboutissement d’un projet conduit par le Photo club abraysien avec 
l’accueil de loisirs. Quant à la chenille géante, elle représentait un défi 
intergénérationnel mené par le Foyer Chavaneau et accueillait les 
visiteurs à l’entrée du parc pour ces deux jours des plus chaleureux.

Les travaux réalisés par l’Atelier dans les écoles ne sont pas en reste. 
Les enfants se sont exprimés durant l’année scolaire, par la peinture 
et la voix, sur la thématique du soleil – avant même de savoir que l’été 
serait si chaud !

Ces appuis partenariaux, ces forces transversales, ces envies partagées 
nous aident à apprendre, à adjoindre à l’école d’autres professionnels, 
d’autres méthodes, d’autres manières de voir, de penser.

Ainsi l’année Jean Zay continue-t-elle à prendre son sens. Elle nous 
rappelle les valeurs certaines de la co-éducation que Jean-Zay a 
défendues et mises en œuvre lorsqu’il était ministre de l’Éducation 
nationale et des Beaux-arts sous le Front Populaire.

Olivier de La Fournière
Adjoint au maire, délégué à la jeunesse,

à la petite enfance et aux personnes âgées
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

LUNDI 2/09
10h - 12h Marche bien-être

MARDI 03/09
10h30 - 11h30 Atelier Mémoire 
« Chauffe-citron »

MERCREDI 04/09
9h - 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *  
Halle des sports
(Sur inscription – engagement 
sur 8 séances du 2 septembre 
au 23 octobre 2019)

VENDREDI 06/09
14h - 16h Atelier créatif 
« Préparons les fêtes ! »

LUNDI 09/09
10h - 12h Marche bien-être
14h - 17h30 : Les grands jeux 
en bois s'installent au foyer le 
temps d'un après-midi !

MARDI 10/09
10h30 - 11h30 Atelier Mémoire 
« Chauffe-citron »

MERCREDI 11/09
9h - 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *  
Halle des sports

VENDREDI 13/09
10h30 - 11h30 GYM douce  
Halle des sports

LUNDI 16/09
10h - 12h Marche bien-être
14h - 16h – Atelier créatif 
« Préparons les fêtes »

MARDI 17/09
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
« Chauffe-citron »

MERCREDI 18/09
9h - 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *
Halle des sports

JEUDI 19/09
14h - 16h Atelier informatique 
1ère session * - Médiathèque

VENDREDI 20/09
10h30 – 11h30 GYM douce 
Halle des sports

LUNDI 23/09
10h - 12h Marche bien-être
16h - 16h45 – Aquagym seniors 
Piscine l’Õbraysie  
(entrée payante)

MARDI 24/09
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
« Chauffe-citron »

MERCREDI 25/09
9h - 10h Prévention des chutes 
et renforcement musculaire *  
Halle des sports

JEUDI 26/09
14h - 16h Visite de la Laiterie 
de Saint-Denis de l'Hôtel 
* - Départ à 13h du foyer 
Chavaneau / Gratuit sur 
inscription

VENDREDI 27/09
10h30 - 11h30 GYM douce  
Halle des sports

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

SEPTEMBRE

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

SAINT-JEAN DE BRAYE

D
ES

DE 10 H À 17 H

AU CŒUR 
DU CENTRE VILLE

DIMANCHE
SEPTEMBRE  8


