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Les projets avancent et ils avancent bien. Ils sont le fruit d’un 

travail conséquent des services de la ville qui ne ménagent pas 

leur énergie et de la volonté de la municipalité de vous offrir des 

services et un cadre de vie agréable.

Les travaux du centre-ville sont menés tambour battant et laissent 

entrevoir un achèvement avancé de plus d’un mois. La première 

tranche, comprenant la rue Danton et le Jardin de la commune, 

sera bientôt terminée. Dans le même temps, la deuxième tranche 

débute Place de la Planche de pierre. Le marché du dimanche est 

donc déplacé et nous devons nous rendre sur l’esplanade de la salle 

des fêtes pour remplir nos paniers de produits frais et savoureux. 

Je remercie les commerçants ambulants, les producteurs et les 

habitués du marché qui le font vivre de devoir durant quelques 

mois s’adapter à un lieu différent. Nous mettons tout en œuvre 

pour que l’accueil de tous se fasse dans de bonnes conditions 

matérielles et de convivialité. Je ne doute pas que chalandise et 

gourmandise seront au rendez-vous.

Pour les plus jeunes, dans toutes les écoles de la ville, ce sera, selon 

un plan pluriannuel, la réalisation du projet d’école numérique. En 

collaboration avec les services académiques et les enseignants, 

toutes les écoles seront dotées de classes mobiles pour 

l’informatique et de vidéoprojecteurs interactifs. Des matériels 

adaptés aux évolutions des modes d’enseignement offriront ainsi 

un confort de travail pour les écoliers.

Le dépôt des idées dans le cadre du budget participatif est clos 

depuis le 18 février. Vous avez formulé beaucoup de projets, 

vous avez partagé vos commentaires sur la plateforme dédiée. 

Un succès ! Après la sélection par le comité d’analyse, c’est 

maintenant à vous de voter. Faites-le nombreux, c’est ainsi que 

vous manifesterez votre intérêt et votre soutien à la vie et au 

bien-être dans votre ville, à l’intérêt général et au développement 

durable.

Notre engagement est toujours le même, celui de la qualité des 

services, du partage et de la participation, du bien vivre dans sa 

ville.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Vendredi 26 avril
18h – Salle du Conseil Municipal

Permanence du Maire

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

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

Samedi 27 avril
De 10h à 12h – Salle du Centre du Bourg, 
Boigny-sur-Bionne
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Cérémonie de la citoyenneté

Chaque année, la Ville invite les jeunes 

de 18 ans inscrits d'office sur les listes 

électorales, à une cérémonie sur la 

citoyenneté. Vanessa Slimani, maire, a 

donc accueilli reçu 55 jeunes, samedi 

16 mars. Objectifs ? Aider les jeunes à 

mieux comprendre les droits et devoirs 

des citoyen·nes et l'action de voter. 

Olivier de la Fournière, adjoint, a par 

ailleurs présenté toutes les actions en 

direction des jeunes : aide au BAFA, aide 

au permis de conduire, séjours jeunes, 

chantier international... La cérémonie 

s'est clôturée par un pot de l'amitié avec 

remise du “livret du citoyen” et du “livret 

du citoyen européen”.

Auparavant, Vanessa Slimani a remer-

cié les ex-membres de la commission 

administrative chargée de la révision 

les listes électorales. Avec la réforme 

du code électoral et le répertoire élec-

tronique unique, ces membres n'au-

ront plus à siéger. Une commission de 

contrôle a posteriori sera mise en place 

composée seulement de conseiller·es 

municipaux·ales. 

Un succès pour la soirée 
sportive et solidarité !

Vendredi 1er mars avait lieu la soirée 

sportive de solidarité à la piscine de 

l’Õbraysie au profit de l’association 

Laurette Fugain qui lutte contre la leu-

cémie. Au total les différentes activi-

tés telles que la plongée, l’Aquabike ou 

l’AquaCardioscult ont permis de récol-

ter 414 € pour l’association grâce aux 43 

participants.

Week-end  
Éducation Populaire

Un beau spectacle sur l’engagement ce 

vendredi 15 mars avec la conférence 

gesticulée “Les incultes”, animée par les 

membres de L’Ardeur.  À partir des récits 

de vie, le collectif L’Ardeur dresse des 

tableaux comme autant d’enjeux qui 

traversent la question de l’engagement 

politique.

Cérémonie du 19 mars

Dans le cadre de la journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la 

guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie commémora-

tive s'est tenue place de Gaulle, en présence de Vanessa Slimani, maire.

Les incultes.



A C T U A L I T É S

avenir handicap

L’accès au travail  
pour tous
L’Arche Abraysienne propose des ateliers en collaboration avec 

l'organisme Avenir Handicap pour aider les personnes en situation  

de handicap à trouver un emploi ou un contrat en alternance.  

le rallye pour l’emploi 

Objectif contact
Organisé par le Club Régional des Entreprises Partenaires de l’Insertion (CREPI), le Rallye pour l’emploi 

s’est déroulé cette année les 28 février et 1er mars avec la participation de l’Arche Abraysienne.

EN CHIFFRES
2019 : 118 personnes et 68 entre-
prises participent au Rallye pour 
l'emploi sur le département.

2018 : le Crépi Loiret a rencontré 
et accompagné 655 personnes en 
recherche d'emploi.

45,5% ont retrouvé un emploi  
ou une formation.
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L’Arche propose environ tous les 

mois depuis novembre 2018 des 

ateliers individuels ou collectifs 

avec en moyenne cinq personnes 

en moyenne en situation de handi-

cap, encadrés par Stéphanie Guet, 

membre de Avenir Handicap (grou-

pement d'employeur·euses qui 

représente 60 entreprises). Le pro-

jet est de trouver des opportunités 

d’embauche ou en alternance en 

fonction des profils et handicaps de 

chaque personne parmi les entre-

prises adhérentes, ou bien par un 

travail de veille. Pour Stéphanie 

Guet : « les résultats sont positifs. 

Environ 25 % des membres des 

groupes mensuels trouvent rapide-

ment un contrat d’alternance. De 

plus, après l'embauche, un travail 

d’accompagnement socioprofes-

sionnel est poursuivi pendant la 

durée de l’alternance ».   | |||  || ||

Tous les ans, le CREPI, club d'entre-

prises du Loiret, organise un Rallye 

pour l’emploi qui a pour objectif de 

permettre à des personnes éloignées 

de l’emploi de créer des échanges pri-

vilégiés avec des dirigeants d’entre-

prise qui recrutent.. L'objectif ? Mieux 

connaître le monde de l'entreprise 

et ses attentes, susciter des voca-

tions, mieux connaître les filières 

qui recrutent. L'Arche Abraysienne 

partenaire de l'opération, a présenté 

cette année quatre personnes à la 

recherche d’un emploi, avec pour 

accompagnatrice par Claire Busson, 

conseillère en insertion profession-

nelle à l’Arche.

Des visites et des rencontres

Le jour J, les participant·es ont eu une 

présentation des entreprises qu’ils 

allaient visiter : Bernardi, Transdev, 

Lidl et Kiloutou. Avec leur accompa-

gnatrice, ils et elles ont profité de 

moments d’échanges et de partage 

dans les différents locaux. La jour-

née s’est ensuite terminée au CREPI 

par un temps de rencontre entre la 

dizaine d’équipes du Rallye pour 

l'emploi d’Orléans. Elles ont pu tour à 

tour donner leurs avis sur les entre-

prises qu’elles ont visitées et les sec-

teurs qu’elles ont préférés.  ||| | || ||

rendez-vous

X Mardi 21 mai

Atelier Avenir Handicap
S'inscrire auprès de l'Arche 
Abraysienne
Infos, 02 38 52 41 79



A C T U A L I T É S

aménagement

Travaux du centre-ville : 
le chantier avance à grands pas !
Démarré en début d’année, le chan-

tier de rénovation du centre-ville 

avance bien et vite. Tout début avril 

la première phase des travaux du 

projet touchera à sa fin. Sur la rue 

Danton, les derniers travaux de revê-

tement et de dallage se terminent. 

Ces derniers travaux finaliseront 

cette première phase, qui concernait 

la réalisation d'une place piétonne 

avec : l’installation de nouveaux 

mobiliers urbains, une nouvelle 

signalisation, un nouvel éclairage 

public, un système de vidéo-protec-

tion et la première partie des planta-

tions d’arbres sur la rue Danton.

La phase 2 : c'est parti !

Puisque le chantier avance vite, et 

qu'il n'y a pas eu d'aléa, fin mars, la 

suite des opérations (phase 2) sur le 

nord de la rue de la Planche de Pierre 

a pu démarrer avec un peu d'avance. 

La fin des travaux est prévue cet 

été. Puis ce sera au tour des travaux 

du sud de la rue Planche de Pierre 

(phase 3).  || | ||

 

PHASE
1

PHASE
2

PHASE
3

PHASE
4

CIRCULATION RUE DE 
PLANCHE DE PIERRE 
Sens unique Sud-Nord d’avril à juin 
et sens unique Nord Sud de juillet à 
septembre. 
Accès au parking Carrefour Market  
fermé depuis rue de la Planche de 
Pierre d'avril à juin.

PIÉTONS
Circulation possible sous galeries 
couvertes aux commerces qui restent 
ouverts pendant le chantier

STATIONNEMENT
Depuis mi-mars, les stationnements 
et parkings de la rue Danton face à la 
pharmacie et autres commerces sont 
de nouveau accessibles.

MARCHÉ  
DU DIMANCHE MATIN 
Compte tenu des travaux, 

le marché du dimanche est 

déplacé sur l'esplanade devant 

la salle des fêtes, et ce jusqu'à la 

fin du chantier (automne 2019).
Circulation d'avril à juin 2019 : rue de la 
Planche de Pierre en sens unique Nord 
/ Sud. Déviation Sud / Nord par rue Léon 
Blum pour rejoindre rue Jean-Zay.
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Alors que les client·es du lieu dégustent 

leurs repas et profitent pour certains 

en terrasse des beaux jours préma-

turés, les membres de l'association 

Graines de Vie s’affairent régulière-

ment depuis février dans le jardin de 

Semences qu’ils partagent devant et 

avec le restaurant associatif. 

Un lieu préservé

Dans l’objectif d’une nécessaire 

transition des modes de vie, les deux 

équipes de Saveurs et Talents et de 

Graines de vie ambitionnent de faire 

des quelques mètres carrés de jardin 

qui jouxtent l’établissement en plein 

milieu urbain une véritable oasis 

pour la préservation et la production 

des variétés potagères, fruitières 

et aromatiques. On bine, on bêche, 

on gratte, on plante, on entretient, 

on irrigue… Les adhérents à ce mou-

vement citoyen ne comptent pas 

leurs efforts. Selon les principes de 

la permaculture, on récupère et on 

réfléchit aux meilleurs moyens éco-

logiques de faire fonctionner ce jar-

din partagé, lieu en zéro pesticide s'il 

était nécessaire de le préciser.

Un lieu de recherches

On échange aussi beaucoup. Car 

il s’agit aussi de créer pour tous 

un vrai centre de ressources et de 

recherche autour de la préservation 

des graines, pour beaucoup mena-

cées. Se réapproprier les semences, 

défendre une alimentation saine et 

responsable, Graines de Vie référence 

toutes les variétés et leurs modes de 

fonctionnement. L’association, riche 

des idées de chacun, se construit 

peu à peu une véritable bibliothèque 

des meilleurs gestes du jardinage et 

du maraîchage. Le lieu est ouvert à 

tous les amateurs et tous ceux qui 

souhaitent apporter la main à la pâte 

d’une action qui réintroduit la nature 

et la biodiversité au cœur du débat 

et des pratiques. On estime qu’en un 

siècle 75 % des semences ont disparu. 

Il demeure en effet urgent de tout 

faire pour préserver les 25 % restants, 

pour un mieux-manger et surtout 

pour le monde de demain.  || || ||

habitat participatif

Le jardin partagé de Graines de Vie
Pour sa deuxième saison, l’association Graines de Vie, en partenariat avec le restaurant abraysien Saveurs 

et Talents, propose depuis février avec “De la graine à l’assiette” de nouveaux ateliers collaboratifs pour 

apprendre à préserver et produire les semences aromatiques et potagères.

PLUS D’INFOS
Les ateliers se déroulent sur toute 
l’année et sont ouverts à tous 
gratuitement sous condition 
d’adhésion annuelle de 5 e
à Saveurs et Talents. 
Les outils sont fournis. 
Prévoir des gants.

SAVEURS ET TALENTS
 71 , avenue Denis Papin

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Samedi 13 avril à 14h30 
Mercredi 24 avril à 12h15 
Samedi 11 mai à 14h30
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D O S S I E R

Dans les écoles,  
le numérique a la classe ! 

Nos chères petites têtes abraysiennes 

en ont déjà pris l’habitude depuis 

quelques années. De la maternelle 

aux cours moyens élémentaires, le 

numérique occupe une place grandis-

sante au sein de leur enseignement.  

À ce titre, chacune des écoles de 

Saint-Jean de Braye était dotée de 

salles dédiées à l’informatique.

Une demande grandissante

Mais face à la montée croissante de 

la population, la Ville a dû se mobili-

ser pour répondre aux prévisions de 

hausse des demandes de scolarisa-

tion.  Pour cela un gain de place dans 

les établissements s’avérait néces-

saire et les salles informatiques pou-

vaient à ce titre se rendre bien utiles. 

La Ville a donc fait de cet impératif 

une force. Elle décide alors dès 2017 

de lancer un grand projet d’écoles 

numériques sur la commune. 

Un projet à multiples facettes

L’enjeu est alors de faire d’une pierre 

trois coups : gagner de la place, faire 

des économies et améliorer nette-

ment les performances de l’outil 

pédagogique numérique. Après une 

période de six mois de concertation 

en partenariat avec l’Éducation 

Nationale, les établissements et 

leurs enseignant·es ont défini leurs 

besoins. La décision est prise de doter 

progressivement les classes, dès 2018 

et jusqu’en 2021, d’un ensemble de 

matériels numériques adaptés aux 

différents niveaux. Une enveloppe 

budgétaire de 580 000 euros est alors 

allouée au projet. 

Le dispositif va permettre sur cette 

période, de doter l’ensemble des 

55 classes élémentaires d’un VPI 

(Vidéo Projecteur Interactif) accom-

pagné d’un ordinateur pour chaque 

enseignant·e. Dix de ces appareils 

sont d’ores et déjà installés dans 

les écoles Anne-Frank, Jacques-

Prévert et Louis-Petit. Par ailleurs, 

dans chacune des écoles, des 

"classes mobiles" (chariot mobile 

de 15 ordinateurs portables) vien-

dront compléter le tableau tactile 

et interactif. L’école Jean-Zay l’uti-

lise depuis la dernière rentrée (voir 

encadré). Pour finir, un espace doté 

d'ordinateurs sera aménagé en 

fond de chacune des 36 actuelles 

classes de maternelles que compte 

la commune. 

Initié en 2017 par la Ville,  le projet d’écoles numériques porte ses premiers fruits.  

À l’horizon de 2021, il dotera les écoles de Saint-Jean de Braye d’un outil pédagogique  

innovant et performant.  

PLAN ÉCOLES NUMÉRIQUES 
CHIFFRES CLÉS

Coût pour la Ville :  
580 000 e pour 4 ans

Coût d'un chariot mobile :  
15 000 e

2017 6 mois d'études  
2018 Premiers travaux  
 de cablâge et premiers  
 déploiements  
 de chariots mobiles 
2019 Premiers déploiements  
 de VPI*

10 VPI déjà installés 
56 VPI installés à terme dans les 
écoles élémentaires de la Ville 
(91 classes concernées)

* VPI : Vidéo Projecteurs Interactifs
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La "classe mobile" 
de Jean-Zay
Si tu ne vas pas à l’ordinateur, 
l’ordinateur viendra à toi ! Plus 
de lieu dédié à la discipline, le 
numérique se déplace dorénavant 
partout. Depuis la dernière 
rentrée, l’école Jean-Zay est 
équipée de la première "classe 
mobile". Sous la forme d’un 
chariot à roulettes, l’équipement 
accueille et protège 15 ordinateurs 
portables. Sur un unique 
branchement, le meuble sert 
aussi de borne de connexion et de 
recharge. En quelques minutes, 
la classe se trouve équipée d’un 
dispositif interactif entre les 
postes des élèves et celui de 
l'enseignant·e. Très appréciée du 
directeur Christophe Delavallée 
et de son équipe, la "classe 
mobile" peut être associée au 
tableau tactile. Elle offre aux 
enseignant·es à la fois un outil 
complémentaire à l’apprentissage 
des matières tout en permettant 
aux jeunes abraysien·nes de 
s’initier à l’informatique. 

Saint-Jean de Braye, ville pilote

Près d’un cinquième du budget global 

a été consacré aux câblages et connec-

tiques de l’ensemble des bâtiments 

scolaires, prérequis indispensable à 

l’installation du matériel. Car, à tra-

vers son projet d’écoles numériques, 

Saint-Jean de Braye veut aussi inno-

ver. Les établissements sont ainsi réu-

nis sous un même et unique système 

d’exploitation raccordé aux mêmes 

serveurs et stockés sur l'infrastructure 

de la mairie. Cette mutualisation des 

besoins apporte de nombreux avan-

tages. Elle permet le déploiement 

informatique en limitant les coûts et 

facilite la maintenance. Bénéficiant 

de la fibre optique et d’un débit large, 

elle multiplie aussi l’efficacité et l’inte-

ractivité de l’ensemble du dispositif.   

À ce titre, Saint-Jean de Braye sert 

de ville pilote auprès des villes de la 

Métropole qui n'ont pour la plupart pas 

encore consolidé le système d'informa-

tion des écoles et restent encore sur un 

système par école.  || || ||
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Tout savoir sur la musique 
dans la bonne humeur
Musicien, compositeur et chef d’orchestre reconnu et bien connu des Orléanais, Claude-Henri Joubert 

propose le samedi 6 avril au château des Longues Allées le dernier volet de ses conférences ludiques et 

décalées, pour “Tout savoir sur la musique”. 

A C T U A L I T É S
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L’art prend l’air au marché
Dans le cadre des animations culturelles proposées par la Ville, les promeneur•euses du marché du 

dimanche 7 avril sont invités, lors de l'opération "L’art prend l’air", à découvrir l'atelier "Fil’Artnature”.

À destination du public curieux, ama-

teur de musique et de bonne humeur , 

les cours de Claude-Henri Joubert 

explorent de manière simple et pra-

tique différents chemins originaux 

de compréhension de la musique. 

Ce dernier rendez-vous de l’année 

conclut la seconde année du cycle 

de conférences organisé dans le 

cadre des animations de la Musique 

de Léonie. Les différents thèmes 

mêlent une nouvelle fois, sérieux, 

réflexion, humour et moment jubila-

toire ! Ignace de Loyola est-il l’inven-

teur du football et le fondateur de 

nos harmonies et fanfares ? Felix 

Dupanloup, évêque d’Orléans un 

grand pédagogue de la musique ?  

Les intitulés mettent l’eau à la 

bouche. Et vous trouverez sans 

aucun doute toutes les réponses à 

vos questions musicales avec Claude-

Henri Joubert dont la réputation n’est 

plus à faire et dont la pédagogie ne 

souffre, elle, d’aucune interrogation.   

Proposer de la culture “hors les 

murs ”, c’est tout l’enjeu que se donne 

la Ville en proposant des rendez-vous 

impromptus et familiaux en des lieux 

inattendus. Ce dimanche 7 avril, sur 

le marché, GwenArtDoline proposera 

au public son “Fil’Art Nature”. De quoi 

s’agit-il  ? Cet intriguant intitulé cache 

un atelier éco–créatif de sculptures 

réalisées à partir de fils électriques 

récupérés. Petit·es et grand·es, toute 

la famille est invitée au cours de la 

promenade dominicale du marché à 

partager librement ce moment convi-

vial et découvrir une activité créative 

et innovante qui, dans le cadre de 

l’éducation populaire, vise à sensibili-

ser le plus grand nombre à la création 

artistique et à l’écologie. À Saint-Jean 

de Braye, c’est avec vous et dans la 

rue que la culture prend tout son 

sens. | | ||||

Dans le cadre du festival  
l’Embrayage, l’artiste animatrice 
interviendra également au cours de 
trois autres ateliers les samedis  
6 avril, 11 mai et 22 juin, de 15h à 17h 
dans les locaux de l'ASCA.

GwenArtDoline sera aussi présente 
durant les deux journées du festival 
pour proposer de nouveaux ateliers et 
exposer ses œuvres.

INFOS ET RÉSERVATIONS
02 38 61 92 60 
service.culture@saintjeandebraye.fr
Château des Longues Allées
Entrée gratuite sur réservation
À partir de 15 ans.



Réservé tous les samedis matin pen-

dant deux heures aux parents et 

enfants de 3 à 8 ans, le jardin d’en-

fants permet une familiarisation 

avec l’eau en douceur. Avec un tarif 

piscine classique, l’activité propose 

des parcours dans l’eau comprenant 

des murs d’escalade, des toboggans, 

des objets en surface ou immergés. 

Les enfants, avec la présence de leurs 

parents, vont prendre confiance avec 

le milieu aquatique et ainsi pouvoir 

mieux appréhender les cours de pis-

cine proposés à l’école ou s’initier à 

ce sport avant de pouvoir intégrer 

l’école de natation à 8 ans.

A C T U A L I T É S

  AquaCardioscult Jardin d’enfants

Jours & horaires Lundi - 19h Samedi - 9h30

Disponibilité Inscription obligatoire Sans inscription

Tarif abraysien 8,10 € / séance - 80,85 €  / trimestre Entrée piscine / pass nage

Arrivée depuis maintenant un an 

à l’Õbraysie, l’AquaCardioscult est 

une pratique qui consiste à moduler 

sa nage avec un équipement com-

prenant des palmes et des haltères.  

Parce qu'il n'y a aucun appui au sol, 

elle est une bonne méthode pour pra-

tiquer le sport à haute intensité tout 

en douceur et en prenant soin de ses 

articulations et de son dos. Proposée 

tous les lundis à la piscine avec un 

groupe de maximum 25 personnes 

pendant 45 minutes, l’AquaCardios-

cult permet un renforcement mus-

culaire intégral et est un excellent 

complément de la salle de sport et 

autres pratiques d’endurance pour 

les sportifs.

L’AQUACARDIOSCULT

LE JARDIN D’ENFANTS

L’AQUACARDIOSCULT LE JARDIN D’ENFANTS

Une pratique complète pour un public sportif

Un premier contact avec l’eau 
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Des activités pour tous  
à l’Õbraysie !
Les activités aquatiques ont le vent en poupe depuis maintenant de nombreuses années. 

L’Õbraysie met en place régulièrement de nouvelles offres afin de  dynamiser le sport nautique. 

Zoom sur deux des activités phare de votre piscine.



A C T U A L I T É S

Budget participatif :  
     place au vote !
                   Depuis le 18 février, le dépôt des idées est clos. Du 6 avril  

                  au 6 mai, vous pouvez voter pour vos trois idées préférées.

Avec une pre-

mière année 

de collabora-

tion qui s’est avé-

rée très positive entre 

la Ville et l’association, 

l’écopâturage restera pré-

sent à Saint-Jean de Braye 

en 2019. Après avoir arpenté les 

pelouses de Malvoisine, les dix 

brebis et six chèvres sont arrivées 

sur le domaine de Miramion depuis 

février. Une démarche écologique 

qui entre dans la politique de Ville 

en Transition mais pas seulement. 

En effet, l’écopâturage possède 

d’autres avantages comme notam-

ment le fait de faciliter l’entretien 

de zones difficiles d’accès pour des 

tondeuses. Les prochaines destina-

tions des brebis et des chèvres ? Un 

retour sur Malvoisine pour certaines 

d’entre elles pendant que d’autres 

iront paître sur les bords de Loire cet 

été.  || | ||| || 

Une coupe fraîcheur à Miramion
Depuis 2018, l’association “La moutonte”, en partenariat avec la Ville, fournit chèvres et brebis  

afin de tondre notamment le parc de Malvoisine. Depuis février, cette méthode alternative  

d’entretien des espaces verts est utilisée à Miramion.
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Rendez-vous sur :  
https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

Les 108 idées déposées sur la plate-

forme numérique ont été analysées 

par un comité composé d'élu·es, de 

technicien·nes, de représentant·es 

des comités de quartier. La recevabi-

lité dépend de critères objectifs tels 

que la faisabilité technique, finan-

cière et le fait qu’elles rentrent dans 

la démarche de Ville en Transition.

A voté !

À compter du 6 avril, tous les projets 

retenus sont consultables en ligne 

sur la plateforme numérique. Vous 

avez jusqu'au 6 mai pour voter pour 

trois idées.  Des catalogues imprimés 

seront également mis à votre dis-

position pour vous permettre de 

feuilleter la totalité des projets 

recevables et sélectionnés par le 

comité. Ces catalogues seront dépo-

sés sur l'ensemble des lieux d’accueil 

de la Ville (mairie, Maison de la Vie 

Associative, Médiathèque, ASCA, 

foyer Chavaneau…).

Et après ?

Au terme de la phase de vote le 6 

mai, l’intégralité des projets lauréats 

vous sera dévoilée. À partir de 2019, 

ils seront mis en œuvre par la Ville. || 

| |||   ||
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Depuis son introduction accidentelle 

en France en 2004, l’expansion du 

Vespa velutina, plus connu sous l’ap-

pellation de Frelon asiatique, a été 

très rapide. On considère aujourd’hui 

que plus de 95 % du territoire natio-

nal est colonisé par l’espèce. Saint-

Jean de Braye n’est pas épargné. 

L’an passé, 22 nids ont été référencés 

par les services de la Ville. En cette 

période de l’année propice à la fon-

dation des nids le Ville invite tous 

les abraysien·nes à la plus grande 

vigilance.

Bien que peu agressif, le frelon asia-

tique demeure un redoutable préda-

teur pour les autres insectes. L’espèce 

connaît une reproduction exponen-

tielle. On estime qu’un nid peut conte-

nir une population cinq fois supé-

rieure à celle du frelon européen. Au 

cours de la saison, d’avril à novembre, 

les plus grands peuvent produire 

jusqu’à 13 000 individus.

Souvent difficiles à déceler, les jeunes 

nids, de la taille d’une orange, s’ins-

tallent à partir du mois de mars, sur 

le rebord d’un toit, dans divers abris 

ou des ruches vides, parfois même 

en terre. Les colonies déménagent 

ensuite dans le courant du mois 

d’août. La colonie s’installe alors dans 

un nouveau nid construit souvent à 

plus de 10 m dans les arbres.

La plus grande vigilance est donc 

nécessaire. Sur les domaines privés, 

une action rapide est impérative en 

cas de nids décelés. Pour toutes inter-

ventions, les propriétaires doivent 

s’adresser à des sociétés spécialisées. 

La mise en place de piège s’avère inu-

tile et inefficace. Ils sont souvent plus 

néfastes pour les autres espèces. Sur 

le domaine public, toute présence de 

nids doit être signalée en mairie. || | ||| 

A C T U A L I T É S

Les abeilles  
sont nos amies
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, la Ville encourage 

à la promotion et au développement de l’apiculture sur son territoire. 

Dans les jardins, de nombreuses plantes mellifères aident à la vie des 

abeilles.

À l’heure ou la biodiversité est for-

tement impactée par le compor-

tement de nos sociétés, l’abeille 

reste un symbole fort et sa popula-

rité ne cesse d’augmenter. À Saint-

Jean de Braye, l’association Abeille 

Abraysienne accueille de nouveaux 

adhérent·es chaque année.

Pourtant, face à l’uniformisation 

des paysages, l’implantation et la 

survie des espèces s’avèrent sou-

vent difficiles. Les abeilles se nour-

rissent essentiellement du nectar 

et du pollen des fleurs. Leur exis-

tence dépend donc en grande par-

tie de la disponibilité des plantes 

nectarifères et pollinifères pré-

sentes dans leur environnement. 

À ce titre, les services des espaces 

verts et de l’environnement de la 

ville, à l’instar du travail effectué 

sur les espaces publics, encouragent 

tous les abraysien·nes possédant 

des jardins à planter des espèces 

mellifères. Accompagnées d’une ges-

tion raisonnée de vos espaces, ces 

actions aideront à l’implantation 

des colonies. Accorder une place aux 

fleurs dans le potager, respecter les 

coupes, laisser pousser longtemps 

afin d’atteindre le plus fort degré 

de pollinisation, ne pas employer 

de pesticides, les gestes simples ne 

manquent pas pour redonner place 

à la biodiversité.

Vous pouvez tous être acteur·trices 

pour développer, favoriser et res-

taurer les habitats propices à l’ins-

tallation durable des pollinisateurs 

sauvages en ville. Ne l’oublions pas, 

“l’abeille, c’est la vie”.  || | ||| || 

INFOS PRATIQUES
Pour vous aider dans cette démarche 
vous pouvez trouver différentes listes 
de plantes mellifères sur le Net ou 
auprès des services de la ville. 

Frelons asiatiques : rester vigilant et réactif
Face à la hausse constante observée sur le territoire de la présence du frelon asiatique, les services 

techniques de la Ville appellent à la plus grande vigilance et à une action rapide.

INFOS PRATIQUES

Pour tous renseignements et afin 
d’aider au référencement des nids, 
contacter les services techniques : 
Jean-Pierre Orange, 02 38 52 40 75.



A S S O C I A T I O N S
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De jeunes abraysien·nes à égalité !
À l’occasion des Rencontres du Réseau Jeunes des centres sociaux de France, 120 jeunes issus  

des quatre coins de l’hexagone, se sont réunis fin octobre dernier à Vigy en Moselle.  

Cinq abraysiens, trois filles et deux garçons issus de l’Espace Jeunesse, ont participé à cet événement qui,  

pour sa huitième édition, avait choisi pour thème “l’égalité entre Femmes et hommes : c’est notre genre”. 

Durant cinq jours, à travers diffé-

rents ateliers, les jeunes n’ont pas 

manqué de multiplier les échanges 

et les pistes de réflexion sur le 

sujet. Témoignages, mises en situa-

tion, boîte à idées, toutes les pistes 

ont été explorées en vue d’aider à 

déconstruire les stéréotypes et les 

idées préconçues. Ouvrir l’imaginaire 

et renforcer les libertés, l’événement 

veut redonner aux jeunes, et, à 

travers eux, aux moins jeunes, les 

moyens de faire progresser l’égalité 

femme-homme. Partager les envies, 

les manières de faire, agir pour plus 

de solidarité, tous les ingrédients 

de ces rencontres étaient réunis 

pour offrir aux jeunes abraysien·nes, 

dorénavant ambassadeur·drices, les 

acquis nécessaires pour transmettre 

aux autres les moyens de faire 

entendre dans le débat démocra-

tique leurs idées et leur volonté de 

voir une société de demain plus juste 

et égalitaire. Forts de cette expé-

rience, nos cinq jeunes de l’ASCA 

nous le promettent d’une seule voix : 

« L’égalité entre les femmes et les 

hommes : c’est notre genre ! ». ||| | || ||

Saint-Jean de Braye

Mardi 30 avril 

Feu d’arti ce
à 22h30, place des Châtaigniers

Brocante
Braderie

Mercredi 1er mai
toute la journée, vieux Bourg

MARDI 30 AVRIL 

PLACE DES CHÂTAIGNIERS

21h : retraite aux flambeaux accompagnée 

des chars illuminés du carnaval abraysien 

et de groupes musicaux (départ parvis de la 

Salle des Fêtes).

22h30 : feu d'artifice musical, place des 

Châtaigniers.

Buvette uniquement,  

pas de restauration sur place.

MERCREDI 1ER MAI

VIEUX BOURG

6h – 18h : brocante – vide-greniers avec 

sonorisation et animation musicale avec 

Yann Sono. Vous trouverez également des 

attractions diverses pour les petits et les 

grands (jeux traditionnels en bois, manège, 

structures gonflables…).

15h : concert “Hommage aux grands artistes” 

avec VICK et MAG.

Buvette et Restauration sur place. 

 Retrouvez la fête du 1er mai !



A S S O C I A T I O N S
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Foulées abraysiennes : à vos marques !
C’est parti pour la 11e édition de la 

course des foulées abraysiennes 

qui partira le vendredi 7 juin du 

parc des Longues Allées. Les ins-

criptions ont débuté le 15 mars sur 

le site protiming.fr et celui de la 

Ville où vous pouvez dès mainte-

nant récupérer votre bulletin d’ins-

cription. Soyez prêt et rendez-vous 

pour le 5 km ou le 10 km ! ||| | 

Un site par les assos, 
pour les assos

Grand projet du CLVA depuis main-

tenant un an, le site internet (indé-

pendant de celui de la Ville) va com-

mencer à prendre forme afin d’aider 

les associations dans la vie de tous 

les jours. L’objectif sera de créer un 

lien par un moyen de communica-

tion entre associations, une bourse 

au bénévolat ou encore l’agenda des 

manifestations. Le site interassocia-

tif compte sur les associations abray-

siennes. En effet, pour voir le jour, 

celui-ci a besoin de l’engagement des 

associations et de leur soutien. Pour 

cela, le CLVA les convie à deux sémi-

naires comprenant la présentation 

du site et un débat les 27 et 29 avril.

Une volonté de communiquer 
et de former

Un outil complémentaire au site 

internet a vu le jour depuis février. La 

lettre d’information du CLVA, régu-

lière et en fonction de l’actualité, a 

pour but d’informer les associations 

des actions du CLVA. Elle permet 

également aux associations de faire 

connaître leurs activités. Pour cela, 

une adresse à l’attention du monde 

associatif : clva.sjdb@gmail.com.

Concernant l’autre enjeu principal 

du CLVA qu’est la formation, les 

associations sont conviées le 17 

mai à 18h30 en salle Jean-Baptiste 

Clément. Ouverte à tous, la réunion 

d’information et de formation aura 

pour thème la subvention munici-

pale aux associations, qu’elle soit 

financière ou constituée d’avantages 

en nature comme le prêt de salles ou 

de matériel. L’opportunité de mieux 

comprendre le fonctionnement de 

la subvention depuis la demande 

jusqu’à son attribution. ||| | || || 

actions assos 

Quels projets pour le CLVA ?
Le groupe Actions Assos qui pilote le Conseil Local de la Vie Associative a dévoilé une partie de son plan 

d’action pour 2019. La création d’un site internet sera le projet majeur pour cette année.  

D’autres actions de communication, formation et information seront mises en place.

rendez-vous

X PRÉSENTATION 
 DU FUTUR  SITE CLVA
• Samedi 27 avril – 10h 

Salle René Cassin 2 
21 rue René Cassin

• Lundi 29 avril – 18h30 
Salle Jean-Baptiste Clément 
24 rue Danton

Inscription obligatoire avant 
le 15 avril en répondant à 
l’invitation de clva.sjdb@gmail.com



Tout débute  à l’origine d’un simple 

constat. Celui, pour un petit groupe 

d’ami·es, de citoyen·nes, d’une prise 

de conscience sur nos moyens d’uti-

liser l’énergie. « On ne peut conti-

nuer comme nous le faisons actuel-

lement » explique Thierry Fouliard, 

l’un des membres fondateurs des 

“Survoltés du Canal”. « Il en va 

de l’avenir de notre planète et de 

nos enfants. Nous ne pouvons pas 

dépendre uniquement du nucléaire. 

Il faut proposer d’autres moyens.» 

Et les solutions s’avèrent de plus en 

plus nombreuses.

Des pistes à explorer

Le photovoltaïque, l’éolien urbain, 

la géothermie, la méthanisation 

et aussi plus récemment, l’aéro-

voltaïque, les moyens de produire 

de l’énergie verte et propre voient 

de plus en plus, ici et là, le jour. 

Localement, il faudra dorénavant 

compter avec les “Survoltés du 

Canal”. L’association veut accom-

pagner toutes les étapes de projets 

d’installations à usage public. De 

la faisabilité du projet à la réalisa-

tion et à la rentabilité, toutes les 

étapes seront pensées. Elle compte 

sur les dons mais aussi sur l’impor-

tant réseau qu’elle a su se constituer 

auprès des institutions locales. Face 

à la diminution du coût de l’électri-

cité verte, à la baisse significative 

du prix des installations mais aussi 

leurs durées de vie et leurs fiabili-

tés en augmentation constante, les 

projets, non-spéculatifs, se devront 

cependant d’être  économiquement 

viables. Les “Survoltés” mettent 

aussi en avant les circuits courts de 

production d’énergie. Les installa-

tions participeront aux consomma-

tions locales. Et autant que faire se 

peut, l’association promouvra les 

entreprises françaises et de notre 

territoire.

Une action pour une prise  
de conscience locale

Dans un avenir proche, forts de 

leurs premières expériences, les 

“Survoltés du Canal” veulent aussi 

intégrer à leur démarche une action 

pédagogique forte sur les thèmes de 

la sobriété et la durabilité énergé-

tiques. Dans la lignée du mouvement 

Colibri, l’association prône la dyna-

mique citoyenne en aidant chacun à 

devenir un·e acteur·trice essentiel·le 

de son quotidien. L’union fait la 

force. Autour de son noyau dur, 

l’association compte déjà une qua-

rantaine de pré-adhérents. Lancée 

officiellement le 5 avril prochain à 

Saint-Jean de Braye, elle compte sur 

le plus grand nombre. Car chez les 

“Survoltés du Canal”, on ne l’oublie 

pas, chaque voix compte !  | || 

Les Survoltés du Canal font naître 
de nouvelles énergies
En ce mois d’avril, Saint-Jean de Braye accueille sur sa commune une nouvelle association,  

“Les survoltés du Canal”. Mouvement citoyen, ce collectif  veut contribuer au développement 

des énergies renouvelables sur le territoire.
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INFOS
AG constitutive des Survoltés du 
Canal : vendredi 5 Avril 2019 à 19h, 
salle Jean Moulin

Thierry Fouliard au 06 60 29 07 26  
ou energie45800@gmail.com



SORTIE SENIORS :  
CHARTRES EN LUMIÈRES
Vendredi 15 mai, une visite des 
illuminations de Chartres est prévue 
pour les séniors. Au programme  
de la journée :
• 14h30 : Départ
• Visite du musée “École 1900”
• Visite libre de la Cathédrale 

Notre-Dame
• Restaurant
• Visite de “Chartres en lumières”  

en petit train
Le retour est prévu vers 1h du matin.  
La participation est de 30 e  
par personne. 

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 
1er avril 2019 au CCAS,  
25 rue de Mondésir. 
Infos, 02 38 55 22 14

ATELIER FIL ART NATURE
Apprentissage d’une technique de 
sculpture en fils électriques en vue 
d'animer des initiations lors du Festival 
l'Embrayage les 28 et 29 juin.
Les ateliers se tiendront les 6 avril,  
11 mai et 22 juin au Centre Social  
de la Gare.

Infos et inscriptions auprès de 
Gwendoline Dolbeaut-Bezat,  
06 83 33 96 71

MONDE DES JEUX EN BOIS
L'ASCA prépare un “monde des jeux en 
bois” pour l'Embrayage. Imagination 
et confection des décors qui orneront 
le stand des grands jeux en bois du 
Festival. Tous les ateliers se dérouleront 
de 15h à 17h les :
• mardi 9 avril quartier Diderot*
• mercredi 17 avril quartier Belle-Allée*
• samedi 20 avril au Centre Social de la 

Gare
• samedi 4 mai au Centre Social du Clos 

du Pont Bordeau
• samedi 18 mai au Centre Social du 

Clos de l'Arche
• mercredi 12 juin au Centre Social de la 

Gare
• mercredi 26 juin au Centre Social de la 

Gare.
*En cas de mauvais temps :  
au Centre Social de la Gare 

Infos, 02 38 86 63 36

NOUVEAU ! 
PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Bernard BERNOIS tiendra une 
permanence le vendredi 12 avril.

Sur rendez-vous à l’accueil  
de la marie : 02 38 52 40 40

ÉTAT-CIVIL
> NAISSANCES 
Olivia THÉRET
Lucie LANDON
Nizar BELATTAR
Tylià BARTHON KERBOUL
Feryelle BEN AISSA
Héloïse RAVENAUD

> MARIAGES 
Sharmilawatie SARDJOE  
et Abdelkader LAADAB
Mina DIANKA et Abdoul SECK

> PACS 
Jessica DIBERT BEKOY  
et Cheick SOUARE
Loannie BEN CAÏD HASSINE  
et Jérémy AUGER

> DÉCÈS 
Pierre CONSTANT

NOUVEAU PROFESSIONNEL
CFA Multiservices – réparation et achat 
de matériels informatique et téléphonie, 
point relais, imprimeur...

ACCUEIL MAIRIE

43, rue de la Mairie
02 38 52 40 40
Du lundi au vendredi de 8 h 45  
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 9h à 12h

SERVICE ÉTAT CIVIL

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

SERVICE QUARTIERS

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

POLICE MUNICIPALE

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (8h45 à 18h)
Vendredi (8h45 à 17h), samedi (9h à 12h)

POLICE NATIONALE

26 rue du Colonel O’Neil,
Orléans 02 38 24 30 82
10h à 13h - 14h à 17h

CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX

S’adresser à l’accueil de la mairie
02 38 52 40 40

MAISON DES LONGUES ALLÉES 
25 RUE DE MONDÉSIR

• Trois services municipaux : 
le Centre Communal d’Action Sociale, 
la Direction de l’Aménagement  
et du Cadre de Vie, les Archives

• Une Maison de Santé Pluridisciplinaire
• Un cabinet dentaire
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I N F O S  P R A T I Q U E S

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

Mardi 2 avril • Visite d'un centre d'appels 

Mercredi 3 avril • Information collective “Adie”, 
aide à la création d’entreprise, formation, permis 
de conduire…

Jeudi 4 avril • Préparation à la conduite 
d’entretien.

Vendredi 5 avril • Information collective et 
recrutement

Mercredi 10 avril • Témoignage “J’aime mon 
métier” : agent polyvalent de restauration 
collective

Mercredi 24 avril • Atelier CV

Jeudi 25 avril • Information collective + 
recrutement emploi saisonnier

Vendredi 26 avril • Information collective – 
Formation qualifiante

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE



GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

L’argent du contribuable gaspillé !
En mai 2015, le conseil municipal actait les travaux d’extension 
du stand de tir qui date de 1976 avec la mise en conformité pour 
les personnes à mobilité réduite : l’argument était que « si nous ne 
faisons rien sur cet équipement, nous risquons sa fermeture dans les 
années à venir… 
4 ans se sont écoulés avec de nombreuses études : études de 
faisabilité, architecte, sondage des sols, permis de construire etc. 
L’arrêt de ce projet est lourd de conséquences et va faire perdre les 
subventions qui étaient prévues : CNDS et Ligue du Centre, plus les 
factures à régler et déjà payées par la collectivité !
Pourquoi ne pas avoir remanié le projet pour réduire le budget ?
La ville a-t-elle les moyens de mettre l’argent par la fenêtre ? …

Jean-Noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE

Un centre ville est par définition le quartier le plus animé.
Cela sous entend donc une activité commerciale dynamique.
Il semblerait qu'un copier / coller de la Place de la Commune, fruit de 
l'équipe PS en place dans les années 90, se profile à l'horizon...
Allons nous vers une place froide, minérale, et dépourvue d'activités ?
Bien des aspects du nouveau projet nous font craindre un nouvel 
échec commercial et...sécuritaire !
     JC MALLARD - F DULONG"

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
STOP aux incivilités. Ma ville n’est pas une POUBELLE 

Vous êtes nombreux à nous signaler des dépôts sauvages sur la voirie 
ou dans les parcs. Nous constatons aussi les déjections canines, 
les mégots de cigarettes, les papiers, emballages ou mouchoirs, les 
barbecues dans les parcs…

Toutes ces incivilités dans l’espace public représentent un coût pour 
la ville et les agents des services techniques consacrent beaucoup 
de temps au nettoyage, souvent ingrat. Pourtant, chacun·e pourrait 
contribuer à faire de sa ville une ville propre et agréable en changeant 
ses habitudes pour ne pas dénaturer son cadre de vie et respecter le 
travail des agents du service voirie-propreté.

La Ville et la Métropole mettent en place des moyens pour déposer 
les déchets : corbeilles, distributeurs de sacs pour les déjections 
canines, déchetterie gratuite pour les particuliers, ramassage des 
encombrants, ramassage des déchets verts pour les plus de 75 ans… 
Des actions citoyennes se font tous les mois avec l’opération “Je 
nettoie ma Loire”, dans certains quartiers des habitants organisent 
des nettoyages…

À l’heure de la mobilisation pour le climat et la biodiversité et du 
mouvement des villes en transition, gardons à l’esprit qu’une bouteille 
plastique mettra 450 ans avant de se dégrader, un mégot de cigarette 
polluera 500 litres d’eau…

La Ville réaffirme sa fermeté et la police municipale verbalisera tout 
contrevenant aux règles du bien vivre ensemble. Plutôt que salir et 
polluer, continuons ensemble à faire de Saint-Jean de Braye une ville 
où il fait bon vivre entre Loire et forêt.

Franck Fradin

Conseiller municipal délégué aux espaces verts, naturels,

à l'agriculture et au territoire ligérien
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

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

LUNDI 1ER 
• 10h - 12h Marche en forêt  
de Charbonnière 
Rdv à 10h sur le parking
• 17h - 18h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 2 
• 10h - 11h Atelier Mémoire
• 11h30 - 12h30  
“Projet Embrayage”  
École Jean Zay

MERCREDI 3 
• 10h - 12h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau
• 14h30 Projection du film  
“Un jour tu vieilliras” 
Salle des fêtes 
Gratuit et sans inscription

JEUDI 4 
• 10h - 11h Atelier Mémoire
• 17h - 18h “Projet Embrayage“ 
Ecole Louis-Petit

VENDREDI 5 
• 10h -12h Projet d'écriture 
“Il était une fois... ”  
Collège Saint-Exupéry
• 10h30 - 11h30 GYM douce 
Halle des Sports
• 11h45 - 12h45  
“Projet Embrayage”  
École Anne-Frank
• 14h - 16h Initiation à la liseuse 
par la médiathèque

LUNDI 8
• 10h - 12h Marche bien-être

MARDI 9
• 10h - 11h Atelier Mémoire

MERCREDI 10
• 9h30 - 11h Visite de la 
boulangerie “Maison Maureille” 
à Saint-Jean de Braye
Confection et dégustation  
de pains et de croissants 
Participation de 5 e  
à régler sur place 
Rdv à 9h devant la boulangerie 
au 115, avenue L. J. Soulas

JEUDI 11
• 10h - 11h  Atelier Mémoire

VENDREDI 12
• 14h30 - 15h30 Sophrologie

LUNDI 15
• 10h - 12h Marche bien-être
• 14h - 17h Tarot

MARDI 23
• 11h30 - 12h30  
“Projet Embrayage”  
École Jean Zay

MERCREDI 24
• 10h - 12h 
“Projet Embrayage”  
École Anne-Frank
• 14h - 16h : Atelier Informatique 
Médiathèque

JEUDI 25
• 10h – 12h  
Renforcement musculaire 
Halle des sports
• 14h – 16h30   
“Projet Embrayage”  
Épicerie Solidaire
• 17h - 18h “Projet Embrayage“ 
École Louis-Petit

VENDREDI 26
• 11h45 - 12h45  
“Projet Embrayage”  
École Anne-Frank
• 14h - 16h Atelier NUTRITION 
“Lecture des étiquettes”Animé 
par Sandrine Sibert, 
nutritionniste.

LUNDI 29
• 10h - 12h Marche bien-être
• 17h - 18h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 30
• 10h - 11h Atelier Mémoire
• 11h30 - 12h30  
“Projet Embrayage”  
École Jean Zay

JEUDI 2 MAI
• 10h - 11h Atelier Mémoire
• 17h - 18h “Projet Embrayage“ 
École Louis-Petit

VENDREDI 3 MAI
• 10h30 - 11h30 GYM douce 
Halle des Sports
• 11h45 - 12h45  
“Projet Embrayage”  
École Anne-Frank
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