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Plusieurs milliers de jeunes parcourent notre ville tous les jours, 

mais qui sont-ils, que font-ils, quels sont leurs points d’intérêt ?

Chaque matin les tout petits rejoignent les structures de la petite 

enfance et un peu plus de deux mille élèves convergent vers les 

écoles maternelles et élémentaires. La ville connaît bien ses 

écoliers, elle les accompagne sur les temps périscolaires, aux 

côtés des nombreuses associations.

Puis, grandissant, commence l’aventure du second degré, le 

monde des collèges et lycées où les jeunes Abraysiens côtoient 

d’autres élèves des communes voisines, voire de plus loin en 

fonction des sections et des options offertes. Les préoccupations 

et les centres d’intérêt des adolescents évoluent.

Depuis deux années, la ville a relancé sa politique jeunesse, en 

appui avec son principal partenaire, l’ASCA et avec les associations 

et les structures éducatives. De ces liens et des réflexions engagées 

émergent de nouveaux dispositifs. L’idée première n’est pas de 

faire pour les jeunes mais au contraire de faire avec.

Ainsi accueillons-nous, depuis cette année scolaire, plusieurs 

dizaines de collégiens dans le cadre du stage d’observation d’une 

semaine en classe de troisième. L’enjeu est de taille : découvrir la 

multitude d’emplois qu’offre la fonction territoriale, approcher 

l’organisation même d’une commune et ses rouages parfois 

complexes, souvent méconnus.

Nous poursuivons et améliorons les différentes bourses : permis 

de conduire, coup de pouce aux initiatives jeunes, aide au BAFA… 

Nous travaillons également avec les communes de l’Est orléanais. 

Le séjour organisé l’an passé en Corse avec des jeunes de Boigny-

sur-Bionne sera reconduit et des jeunes de Mardié s’y joindront. 

Avec l’ASCA, différents séjours sont projetés, en Pologne avec 

notre ville jumelle et au sein de plusieurs centres en France grâce 

au dispositif relayé par l’Œuvre Universitaire.

En les associant à tel ou tel dispositif, nous souhaitons valoriser 

les jeunes. Ils garderont trace de ce qu’ils ont vécu, se seront 

sentis utiles et reconnus. La jeunesse, une tranche d’âge qui nous 

projette bel et bien vers notre futur !

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Vendredi 22 mars
18h – Salle du Conseil Municipal

Permanence du Maire

Samedi 16 mars
9h à 10h30 – Salle Pfullendorf

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

Samedi 2 mars
De 10h à 12h – Salle March, Saint-Jean de Braye
Samedi 30 mars, 
De 10h à 12h – Salle Brehna, Semoy
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Les générations rassemblées 
pour un moment musical

Vendredi 1er janvier, le chœur intergé-

nérationnel a chanté pour et avec les 

tout petits de la halte-garderie “Les 

p’tits Cailloux” au centre social du Pont 

Bordeau. En compagnie de Corinne 

Barrère, chef de chœur de la musique de 

Léonie, plus d’une vingtaine de seniors 

étaient présents pour chanter sur le 

thème “Conte et musique”.

Un second spectacle complet 
pour la saison culturelle 
jeune public

 Le public était présent en nombre mer-

credi 6 février pour la seconde étape de 

la saison culturelle jeune public. Le spec-

tacle Le jardin du possible, qui a rassem-

blé 90 personnes sur les trois représen-

tations de la journée, affichait complet. 

Une grande réussite pour la prestation 

mise en scène et jouée par Benoît Sicat 

où tout le monde était invité à prendre 

part à un ouvrage collectif.

Une championne d’escrime  
à la rencontre d’élèves  
d’Anne-Frank

Relais assistants maternels

Le cycle d’escrime initié dans le cadre 

du “sport à l’école” pour les élèves d’une 

classe de CM2 de l’école Anne-Frank s’est 

clôturé d’une belle façon lundi 21 janvier. 

Laura Reguigne, championne d’escrime 

et membre de l’équipe de France, est 

venue rencontrer les élèves. L’occasion 

pour eux de découvrir le matériel utilisé 

en compétition par la sabreuse, parti-

ciper à un tournoi et “tirer” tour à tour 

contre la championne.

En compagnie de l’écrivain 
Nedim Gürsel

La nuit de la Lecture du 19 janvier a cette 

année encore rencontré un beau succès 

avec une quarantaine d’amateurs de lit-

térature qui se sont rendus à la média-

thèque pour la soirée. Pour l’occasion, 

Nedim Gürsel, écrivain aux multiples dis-

tinctions, était présent afin de lire “Une 

saison au paradis” une nouvelle de son 

ouvrage “Étreintes dangereuses”.

R E T R O V I L L E

Jeudi 24 janvier, la journée départe-

mentale du réseau des relais assis-

tants maternels organisée par la CAF 

et le RAM intercommunal a accueilli 50 

animatrices du département à Boigny-

sur-Bionne. La journée a été articulée 

autour de 3 grandes thématiques qui 

étaient le choix du mode de garde, les 

congés payés ainsi que le nouveau site 

monenfant.fr.

Comité d’entente des anciens 
combattants abraysiens

Samedi 9 février a eu lieu la réunion 

annuelle du Comité d’Entente des 

Anciens Combattants Abraysiens en 

présence de Vanessa Slimani, Maire de 

Saint-Jean de Braye. La réunion fut l’oc-

casion de faire un retour sur les manifes-

tations de cette année dont la très belle 

exposition 14-18 et la cérémonie du 11 

novembre. Fernand Justin, président de 

l’association en exercice, a, comme le 

veut la tradition, laissé sa place à Fabien 

Fortier pour cette nouvelle année.
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F A I R E  E N S E M B L E

carnaval 2019

Comme un air de vacances !
Le carnaval abraysien vous attend, nombreux et nombreuses, pour vous faire voyager, 

accompagnés de chars hauts en couleur, autour du thème “En vacances” !

UN PEU D'HISTOIRE : LA CAVALCADE  
DE LA MI-CARÊME EN 1906
Ce n'était pas vraiment un "carnaval" mais 
en 1906, Saint-Jean de Braye organisa une 
grande "cavalcade" qui parcourut toute la 
commune.

L'Itinéraire était au départ de Vominbert, 
puis Maison-Plate, les Coutures, La Belle 
Allée, route de Gien, Saint-Loup, faubourg 
Bourgogne, porte Bourgogne, boulevard 
Saint-Euverte, rue Saint-Marc, rue aux 
Ligneaux, rue de la Glacière, Saint-Loup, 
route de Pithiviers, et retour à Vominbert.
 Le journal du Loiret du lundi 26 Mars 1906 
rend compte de la manifestation :
"La cavalcade de Saint Jean de Braye”, 
organisée par Messieurs Jacques Ligneau 
et Joubert, a obtenu un plein succès. 
Nombreux étaient les chars, nombreux 
aussi les cavaliers, cyclistes, mousquetaires 
et travestis, le défilé fut pittoresque.  
À noter : la voiturette de la vivandière, la 
voiturette Pompadour, le char de la Reine, 
le char de la Loire navigable, etc. Le temps 
avait bien voulu se mettre de la partie. 
Ce fut tant mieux ! Un banquet suivi d'un 
bal a terminé la fête. Plusieurs individus 
qui causaient du scandale au passage 
de la cavalcade ont été arrêtés par la 
gendarmerie."

Sources :  
Saint-Jean de Braye, par ses rues et ses lieux-dits, 
François MARCHAND et le Journal du Loiret
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L’objectif de la 16ème édition du car-

naval abraysien sera de proposer 

une ambiance encore plus folle et 

décalée, avec de la musique, de 

la danse et un foisonnement de 

déguisements au sein du cortège. 

Grâce aux deux journées de portes 

ouvertes ayant eu lieu en janvier, 

les bénévoles ont décidé que les 

chars mettront à l’honneur “les 

vacances !”. Cette thématique pro-

met de vous dépayser ! Les noms des 

huit chars parlent d’eux-mêmes : 

“Club Med sur la lune”, “Safari”, “La 

surprise du pêcheur”, “Le surfeur 

ridicule”, ou encore “Camping à la 

ferme”… Vous ne serez pas déçus du 

voyage !

Un nouveau parcours 

Le départ se fera, comme le veut 

la tradition, en musique rue du 

Clocheton. La déambulation se clô-

turera, pour la première fois, au 

complexe sportif du Petit Bois, où 

Monsieur Carnaval sera brûlé en 

fanfare, pour symboliser la fin de 

l’hiver et de l’arrivée du printemps. 

Un village festif vous proposera 

ensuite de nombreuses surprises 

pour finir en beauté le moment. | || 

| || ||

rendez-vous

X Dimanche 31 mars

Départ rue du Clocheton
à 14h30
Arrivée au centre du Petit Bois
à 16h30



A C T U A L I T É S

Le Parc des Longues 
Allées prend ses aises
En ce début d’année 2019, la Ville lance l’étude du projet d’extension 

du Parc des Longues Allées.

aménagement

De nouveaux aménagements 
pour l’écoquartier
Dans le cadre des actuels travaux de la ZAC du Grand Hameau, la Ville lance la réalisation  

d’un plateau sportif et d’un jardin au cœur de l’écoquartier.

Faisant suite à l’Atelier de Travail 

Urbain mené avec les habitant·es 

en décembre 2018, ce projet redes-

sine de nouveaux aménagements 

et un périmètre élargi de ce lieu 

bien connu et reconnu de tous les 

abraysiens. Cette extension vise à 

conforter, face à un territoire qui 

s’urbanise, un véritable poumon vert 

au cœur de la ville. La concertation 

avec la population a permis, grâce à 

une étude approfondie des usages et 

des besoins, de mettre en avant les 

enjeux du nouveau parc en vue de 

mieux les intégrer à cette étude. Le 

cahier des charges préconise notam-

ment de préserver la gestion raison-

née des espaces verts, des zones de 

biodiversité, et garantit une accessi-

bilité optimale du site. Appartenant 

à la Ville, les nouvelles parcelles 

situées à l’est du parc actuel offriront 

au lieu une augmentation notable 

de sa surface. Ainsi doté, le parc des 

Longues Allées devrait continuer à 

développer l’accueil des nombreuses 

manifestations, tout en répondant 

pleinement aux attentes des usa-

gers, notamment sur les espaces 

de loisirs. Après un rendu de cette 

étude, attendu pour l’automne 2019, 

le Parc des Longues Allées devrait 

voir le démarrage des travaux dès 

2020.  | || |||  || |

Aux abords de l’école Jean-Zay et 

du Dojo de la Ville, Saint-Jean de 

Braye lance la réalisation du Jardin 

de la Braye et d’un plateau sportif 

en connexion directe avec l’école. 

Complémentaires des actuels chan-

tiers d’habitations, ces espaces verts 

et cet équipement sportif viendront 

compléter le réaménagement de 

ce quartier en évolution constante. 

Avec ses grandes pelouses, un espace 

pique-nique, un choix d’arbres et de 

végétations adapté, le jardin est 

avant tout dédié au public. Les amé-

nagements et les accès sont entiè-

rement pensés pour les piétons, 

souvent nombreux du fait de la 

proximité des établissements sco-

laires. De son côté, le plateau sportif 

offrira aux enseignant·es un espace 

de qualité pour la pratique du sport à 

l’école, et il sera, en dehors du temps 

scolaire, mis à disposition du public. 

Complétés par un embellissement 

végétal longeant la ligne du tram-

way, ces lieux ouverts consacrés à la 

détente et aux loisirs permettront de 

repenser en toute sécurité le dépla-

cement piétonnier aux abords de 

l’école tout en améliorant la qualité 

d’accueil et de vie de l’écoquartier.  || |
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A C T U A L I T É S

Tout débute en septembre 2013. 

Souhaitant réserver dans le cadre 

de l’écoquartier un terrain pour 

l’habitat participatif, la Ville pro-

posait aux personnes intéressées 

de construire ensemble leur habi-

tat de demain. C’est maintenant 

chose faite. En ce début d’année 

2019, le chantier de construction du 

Hameau partagé, rue de Frédeville, 

est lancé. Pour la plus grande 

satisfaction de ses prochain·es 

occupant·es.

Des valeurs écologiques  
et de mieux-vivre ensemble

Participants de la première heure, 

Marie-Hélène Bathailou, future 

locataire, et Lucien Jahier, futur pro-

priétaire, ne cachent pas leur joie 

commune de voir avec le démarrage 

du chantier se concrétiser plusieurs 

années de réflexion et d’investis-

sement. À raison de près d’une réu-

nion par semaine, le travail n’a pas 

manqué. Mais le jeu semble-t-il en 

valait la chandelle. Par la concerta-

tion, chacun devrait trouver dans 

ce hameau partagé une réponse à 

ses attentes. Déjà locataire abray-

sienne, Marie-Hélène trouve dans 

le projet le moyen de mieux vivre 

ensemble : « Il n’est pas toujours 

facile dans les habitations col-

lectives d’établir du lien entre les 

personnes », explique-t-elle. « Il est 

difficile de se rencontrer. Ce projet 

d’habitat collectif permet de réflé-

chir à des solutions qui facilitent le 

partage entre voisins. » De son côté, 

Lucien affiche des motivations écolo-

giques : « Il s’agissait aussi, dit-il, de 

trouver, dans la mesure du possible, 

les meilleurs matériaux et outils 

pour un habitat en respect du déve-

loppement durable. »

Une association dynamique

À force de détermination, et bien 

accompagnés par le bailleur social 

France Loire et la Ville, les futur·es 

occupant·es du hameau partagé ont 

su s’adapter et faire face aux décon-

venues techniques et contraintes 

budgétaires. Tout a été pensé. Le 

lieu, de 35 logements dont quatre 

maisons individuelles, accueillera de 

nombreuses parties dédiées au par-

tage : une grande salle de rencontre 

de 45 m², une buanderie, un atelier 

ainsi qu’une chambre d’amis seront 

communes. De plus, un système de 

récupération des eaux de pluie, une 

toiture végétale de la salle com-

mune, une chaudière bois et une iso-

lation en laine minérale viendront 

compléter un dispositif d’habitation 

rigoureux en termes d’écologie. Pour 

finir, les accès du site et la circulation 

entre les bâtiments ont été pensés 

en vue de faciliter la vie en commun 

tout en conservant une ouverture 

sur le monde extérieur. Car, fort·es de 

l’accomplissement de cette première 

étape sur la conception de leur habi-

tat, les Abraysien·nes du hameau 

partagé ne comptent pas en rester 

là. L'association des résident·es 

va continuer, à travers l’élabora-

tion d’une charte participative et 

citoyenne, à travailler au “mieux 

vivre ensemble” tout en participant 

au dynamisme de la commune. Une 

philosophie de vie qui se concrétise 

déjà par l’aménagement de deux 

habitations dédiées à l’accueil de 

cinq personnes issues de l’associa-

tion des traumatisés crâniens. Pour 

le hameau partagé, l’aventure ne fait 

que commencer ! | || |||

habitat participatif

Chantier du Hameau Partagé : 
c'est parti !
Les premiers coups de pelle du projet du Hameau partagé de la rue de Frédeville marquent 

pour la Ville, les futur·es habitant·es et le bailleur social France Loire, l’aboutissement de  

cinq années de travail et d’investissement.
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D O S S I E R

ZOOM SUR LE PÉRISCOLAIRE

Une autre façon d’apprendre
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En dehors du temps scolaire, les enfants sont pris en charge par des équipes 

d’animateur·trices de la Ville. Matin, midi, et soir, ces professionnel·les  

de l’animation occupent les enfants à des activités ludiques et pédagogiques.  

Zoom sur les grands projets innovants d’ici la fin de l’année, école par école !

ÉCOLE PAUL-LANGEVIN

Responsable : Lise Belloto 

Animateur : Mathieu

« Jusqu’à la fin d’année, la sensibilisation des 

enfants à l’art sera mise en avant à travers des 

activités variées. Plusieurs arts seront concernés 

comme la peinture (découverte des grands 

peintres) ou la danse avec la création d’une 

chorégraphie pour l’Embrayage, les arts du 

cirque, de la mode où les enfants pourront créer 

leurs propres costumes pour un défilé ou encore 

la littérature avec un projet de fabrication d'un 

journal. »

ÉCOLE ANNE-FRANK

Responsable : Jonathan Bisson 

Animatrice adjointe : Rachelle Abayon

« Notre volonté est de développer le sens créatif 

des enfants à travers l’art. Pour cela différentes 

activités telles que la création d’une chorégraphie 

pour le festival L’Embrayage ou la contribution 

à la préparation au Carnaval de l’école. Nous 

essayons également d’inculquer des valeurs 

positives aux enfants à travers un atelier ludique 

de sensibilisation aux différences de chacun 

(culture, origine, physique, handicap, etc.). »

ÉCOLE LOUIS-GALLOUEDEC 

Responsable : Jonathan Panier 

Animatrice adjointe : Aouatef Labed

« L’idée jusqu’à la fin de l’année est 

de développer la mobilité chez les 

jeunes à travers le sport. Des grands 

tournois de basket avec des équipes 

mixtes sont mis en place afin de 

leur permettre de faire une activité 

physique. De plus, l’idée de mettre en 

place les “Gallouedec World Records” 

nous est venue. Des records sont 

établis par les enfants sur des jeux, des 

sports, de l’adresse ou de l’endurance 

par exemple ».



LES ACTIVITÉS COMMUNES  
À TOUTES LES ÉCOLES
•  La possibilité de faire ses 

devoirs en autonomie est 

possible tout au long de 

l’année dans des salles 

réservées.

• Dans le cadre du festival 

L’Embrayage, les enfants ont 

des activités Pompons avec 

les seniors pour contribuer 

eux aussi à la réussite de 

l’événement.

• Deux éducateur·trices 

sportif·ves passent dans 

les écoles en fonction des 

périodes scolaires pour 

proposer des cycles sportifs 

comme la boxe éducative.
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ÉCOLE LOUISE-MICHEL

Responsable : Christophe Vilfroy 

Animateur adjoint : Florian Dupré

« Deux grandes animations seront proposées 

aux enfants jusqu’à la fin d’année scolaire.  

Tout d’abord, la création d'un jardin potager 

des enfants "Ça pousse !" afin de les sensibiliser 

au développement durable. Puis une activité  

plus artistique intitulée “Fabrique ton film”  

où l’objectif sera la création d’un court-métrage 

sur un thème que les enfants définiront. »

ÉCOLE LOUIS-PETIT

Responsable : Estelle Brient 

Animatrice adjointe : Émilie Mondamert

« Notre idée était que les enfants 

présents prennent part à la vie de 

l’école en mettant en place une activité 

relooking et décoration du restaurant 

scolaire. De plus, un atelier de danse 

urbaine est en cours afin qu’ils puissent 

faire une représentation durant le 

festival L’Embrayage. »

ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT

Responsable : Flavie Gaudin 

Animatrice adjointe : Martial Fourmont

« Nous voulons que la musique et l’art en 

général puissent toucher les enfants que ce 

soit à travers des jeux musicaux ou de l’art 

plastique. Par ailleurs, l'activité "Les petits 

philosophes" permet de débattre en réunion 

sur des sujets qui les intéressent. L'idée est de 

développer leur capacité de réflexion." »

ÉCOLE JEAN-ZAY

Responsable : Svetlana Calvaire 

Animateur adjoint : David Huscenot

« Les enfants attendent tous 

L’Embrayage car ils travaillent sur 

la création d’une chorégraphie qui 

sera réalisée pendant le festival. 

L’échange et l’expression orale sont 

très importants pour nous. Nous 

organisons par exemple des matchs 

d’impro sur des sujets sensibles comme 

le harcèlement. »



C U LT U R E

l’embrayage #2

Participez pleinement au festival !
Créer, jouer, contempler, aider, participer ! Vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à L’Embrayage 

en devenant bénévole ou en vous investissant dans les différents projets artistiques pour vivre ensemble 

cette seconde édition !
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Le festival est encore à quelques 

mois du démarrage, et pourtant : 

certains projets sont déjà sur les 

rails. Au CCAS, seniors et enfants ont 

entamé l’atelier artistique “Chenille 

en pompons” qui consiste à donner 

vie à une chenille géante constituée 

de centaines de pompons. Une œuvre 

collective et intergénérationnelle qui 

sera présentée (et assemblée) durant 

tout le festival.

D’autres projets se tissent en amont 

pour être présentés lors du festival :

- exposition “Galerie de portraits” : 

créations de tableaux textiles por-

tées par l’artiste Cécile Malinverno 

et La Maison intergénérationnelle 

Mosaïque,

- sculptures en fil de cuivre : anima-

tion portée par l’artiste Gwendoline 

Dolbeault-Bezat,

- création chorégraphique “In situ” 

par  la compagnie “Veiculo Longo”.

Deux jours festifs  
où vous serez acteurs

Toujours dans l’esprit de partage, 

de faire et de vivre-ensemble, nom-

breuses seront les formes artistiques 

participatives proposées durant les 

deux jours. Vous pourrez ainsi vous 

glisser dans la peau d’un acteur au 

sens littéral, le samedi après-midi, 

avec le costumier de la Compagnie 

Clin d’œil qui vous permettra d’arpen-

ter le parc sous l’objectif du “Photo 

Club Abraysien” qui ne manquera 

pas d’immortaliser ce moment. Des 

comédiens de Clin d’œil accompa-

gneront votre déambulation tout en 

narrant l’histoire des costumes.

Vous auriez voulu être musicien ? 

L’Embrayage est là pour réaliser ce 

rêve. Des ateliers de réalisation de 

“Cigar Box Guitars” donneront à 

vos enfants l’occasion de fabriquer 

leur propre “Diddley Bow”, guitare 

primitive à une corde aux racines 

du Blues, à partir de matériaux de 

récupération.

Pour ne pas en perdre une miette, 

vous retrouverez aussi le samedi 

deux ateliers et spectacles de la 

“Fée du pain” de la compagnie “Allô 

Maman Bobo”, où vos enfants pour-

ront apprendre et fabriquer eux-

mêmes… leur pain ! Toujours pour les 

petits et grands : “La Compagnie Ô” 

vous fera voyager autour d’un spec-

tacle de marionnettes que vous pour-

rez vous-même créer ! Surtout, restez 

à l’affût : L'Embrayage n’a pas fini de 

vous en mettre plein les yeux...

Retrouvez bientôt le programme 
complet de L’Embrayage  
sur www.saintjeandebraye.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
Join the team !  
L’Embrayage recherche des 
personnes pour compléter 
l’équipe du festival : accueil du 
public et des artistes, soutien 
logistique, communication...  
Venez tenter l’expérience !!
Remplissez le formulaire d’inscription 
des bénévoles sur le site de la ville :  
www.saintjeandebraye.fr

Pour plus d’informations sur les 
prochains ateliers participatifs : 
lembrayage@ville-saintjeandebraye.fr
02 38 61 92 67



C U LT U R E

Festival des Casseroles, 
de retour au cirque Gruss
Pour sa 6ème édition, le Festival des Casseroles retrouve le samedi 13 avril prochain 

le chapiteau du cirque Gruss pour un événement musical toujours aussi riche et varié. 

Depuis sa création, le festival musi-

cal des Casseroles, organisé par 

l’association orléanaise éponyme, 

se veut toujours aussi éclectique et 

en quête de découvertes locales et 

nationales. Cette nouvelle édition, 

sixième du genre, ne déroge pas à la 

règle. De retour sous le grand chapi-

teau du Cirque Gruss de Saint-Jean  

de Braye, le festival offrira, le samedi 

13 avril 2019 dès 16h30, un mélange 

subtil de styles. Comme à l’accoutu-

mée, deux scènes, l’une gratuite et 

l’autre à l’accès payant, sont propo-

sées au public amateur de musique 

et curieux de belles découvertes. 

Groupes locaux et formations natio-

nales se côtoient ainsi tout au long 

de cette journée festive. De quoi 

faire, pour les Abraysiens comme 

pour les Orléanais, à un tarif raison-

nable, le plein de bons sons d’ici ou 

d’ailleurs.  ||| | |||| ||

Tarifs  
Sur place : 20 € et 15 €, sur présentation 
d’un justificatif, pour les étudiants, 
demandeurs d’emploi, handicap.
Prévente : 15 €
Locations points de vente habituels 
Planète Claire, rue Croix-de-Malte à 
Orléans
Gratuit moins de 16 ans. 
Pas de carte bancaire sur place
Buvette Restauration
Accès PMR

RENDEZ-VOUS

X FESTIVAL  
 DES CASSEROLES # 6
 Samedi 13 avril  
 à partir de 16h30
 Cirque Gruss 

 35 rue du Petit Bois 

 45800 Saint-Jean-de-Braye
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PROGRAMME 

Sur la scène gratuite, les artistes 

de la région, Kullawas (Musique 

d’Amérique latine), Seb’ et Bull Run 

(Rock) ouvriront le bal dès 17h.

Puis à partir de 20h, sous le grand 

chapiteau (payant), les Havrais de 

Primitive Limousine (Rock), 

les parisiens de Shaggy Dogs (Pub 

Rock) précéderont les six gaillards 

festifs de The Rhum Runners !

En interplateau, on retrouvera The 

Twangy & Tom Trio, formation bien 

connue du public orléanais.



Budget participatif : 
des débuts prometteurs
L’appel à idées a pris fin le 18 février. L’heure est maintenant à l'analyse après cette première phase  

du budget participatif. Un constat très positif avec de 108 projets déposés, riches et variés  

et des habitants qui ont endossé le rôle d’acteur de leur vie citoyenne.

Un engagement fort !

Au total ce sont 108 projets qui ont 

été déposés par les habitants, des 

associations, des groupes de tra-

vail mais aussi des élèves d’écoles 

élémentaires ! Des profils de parti-

cipants bien différents qui se sont 

prêtés au jeu du débat avec de nom-

breux commentaires pour chaque 

idée afin de soutenir un projet ou 

encore aider à compléter les propos 

exposés. Un succès donc, pour cette 

première phase foisonnante avec un 

engagement fort des participants.

Quatre thématiques dominantes

Les projets déposés sur la plateforme 

numérique se sont principalement 

articulés autour de quatre grandes 

thématiques : l’environnement, la 

mobilité, le sport et l’éducation. Des 

sujets récurrents ont, par exemple, 

concerné les déplacements à vélo, la 

végétalisation de la Ville ou encore 

la mise en place de structures exté-

rieures pour la pratique du sport. 

Une preuve que les participants 

s’étaient bien imprégnés des critères 

et enjeux du budget participatif.

Un comité d’analyse des projets 
avant les votes

Concernant les critères et la valida-

tion des projets, un comité de sélec-

tion composé d’élus, de techniciens 

de la Ville et de représentants des six 

comités de quartier étudie actuelle-

ment les projets afin de juger de leur 

recevabilité. Mais restez à l’affût, 

le budget participatif aura encore 

besoin de vous ! Au terme des déci-

sions, vous aurez tout le mois d’avril 

pour voter pour les 3 projets dans la 

liste des sélectionnés. || || ||

 
  

Aux petits soins pour les oiseaux 
du parc du Vallon Saint-Loup

La première étape  
en quelques chiffres :

• 108 propositions
• 54 participants
• 177 commentaires
• 3 temps forts de rencontre

L’association du Vallon Saint-Loup 

et ses abords avait posé l’an der-

nier dix nichoirs dans les arbres du 

parc. Cette année, pour offrir un 

lieu de nidification propre pour le 

printemps, une quinzaine d’adhé-

rents ont participé au décrochage, 

à l'observation et au nettoyage des 

nichoirs samedi 2 février. Les enfants 

et adultes présents ont eu la joie 

de constater que les neuf nichoirs 

toujours en place ont été occu-

pés comme en témoignent les nids 

découverts.  || | |

https://budgetparticipatif.
saintjeandebraye.fr/
Contact : budgetparticipatif@ville-
saintjeandebraye.fr

Déposez vos idées en ligne
sur www.saintjeandebraye.fr

La Ville lance
un budget participatif

Déposez

vos
idées�!
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A C T U A L I T É S

conférences gesticulées

Un week-end dédié 
à l’éducation populaire
Saint-Jean de Braye accorde  une place particulière à l’éducation 

populaire. Des manifestations sont organisées les 15 et 16 mars  

en vue de sensibiliser le plus grand nombre à un concept  

qui offre une nouvelle vision de notre société.

Qu’entend-on par éducation popu-

laire ? S’il peut parfois paraître 

abstrait, ce concept trouve de plus 

en plus sa place au sein de notre 

société. Véritable courant d’idées 

actuel, l’éducation populaire vise 

avant tout à promouvoir, en dehors 

des structures d’enseignements tra-

ditionnelles, les moyens propices à 

l’éducation et à l’émancipation de 

chacun dans sa vie sociale. À tout 

âge, il est possible d’apprendre et de 

progresser et les villes peuvent favo-

riser cet apprentissage, ce mieux 

vivre-ensemble, par des  animations 

culturelles et sociales.  

En vue de sensibiliser le plus grand 

nombre, la Ville organise un week-

end dédié à cette idée en proposant 

trois événements originaux : une 

“conférence gesticulée“, le vendredi 

15 mars à 19 h à la salle des fêtes 

avec “Les incultes”, une projection 

débat, le samedi 16 mars à 15 h, un 

spectacle, le samedi 16 mars à 19 h 

au théâtre des Longues Allées avec 

“Cendrillon fait grève”. Une occasion 

de mieux se connaître tout en appre-

nant des autres. || | ||| || 

LES INCULTES
Vendredi 15 mars 2019 à 19 h
Salle des fêtes (3h)
“Chez moi on ne parlait pas politique 
à la maison - Une autre histoire de 
l’engagement”. Conférence collective 
avec les membres de L’ardeur.
Avec : Katia Baclet, Franck Lepage, 
Anthony Pouliquen et Thierry Rouquet

CENDRILLON  
FAIT GRÈVE

Samedi 16 mars 2019 à 19 h
Théâtre des Longues Allées (1h30)
de Karima GHAILANI
Cette Cendrillon a subi des 
déconvenues, elle ne croit plus au 
prince charmant. Elle s’écrit une autre 
vie que celle qu’on lui avait définie. 
Confrontée aux injustices matérielles, 
elle interroge sa (pré)destinée et décide 
de ne plus la subir, de se mettre en 
marge, de se mettre en grève et de 
prendre la parole.

11 - 14 ans 

Inscriptions pour un séjour en Corse

Le séjour prévu pour les 11- 14 ans, 

se déroulera du 16 au 25 juillet 2019. 

Les Inscriptions se font du 4 mars au  

29 mars à l’espace Accueil-Familles, 

51 rue de la Mairie. 

Le coût du séjour est de 23 € à 423 € 

selon le quotient familial. || || 

Renseignements : service jeunesse 
au 02 38 52 40 43 ou jeunesse@ville-
saintjeandebraye.fr

Cette année, une coopération entre Boigny-sur-Bionne,  

Mardié et Saint-Jean de Braye va permettre à 36 jeunes  

de partir sur l’île de beauté.

Boigny

su
r

10 jours 
 en Corse

12 jeunes par commune

        Saint-Jean de Braye

             Mardié

                 Boigny sur Bionne

     du 
    16 au  
25 juillet 2019

  SÉJOUR JEUNES  
INTERCOMMUNAL

         11 - 14 ans

Inscrivez-vous vite !

ville-saintjeandebraye.fr • boignysurbionne.fr

Renseignements

Inscriptions du 07 mai au 1er juin 2018

f à Saint-Jean de Braye

 Service Jeunesse 

 02 38 52 40 43

f à Saint-Jean de Braye

 Espace accueil familles 

 45 bis Rue de la Mairie

 02 38 52 40 05

f à Boigny-sur-Bionne

 Service Jeunesse 

 02 38 75 97 63

f à Boigny-sur-Bionne

 Annexe de la Mairie 

 3 Rue de Verdun

 02 38 75 97 68

RENDEZ-VOUS

X WEEK-END  
 ÉDUCATION POPULAIRE
 15 et 16 mars 2019 
 Tarif : 8 / 5 e

PROJECTION/DÉBAT
animé par les CEMEA
Samedi 16 mars 2019 à 15 h
Théâtre des Longues Allées



A S S O C I A T I O N S
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solidarité

La Cabanadon pour donner et prendre
Plus de trois mois après son lancement, l’heure est au premier bilan pour la “Cabanadon” de la Ville 

réalisée par l’association le SEL Abrayliens.

La Cabanadon un local accessible à 

tout le monde en libre-service dans 

lequel les personnes peuvent venir 

donner des objets afin que d’autres 

puissent les réutiliser. L’objectif est 

de limiter les déchets en favorisant 

la récupération, le tout dans une 

démarche de solidarité.

Aujourd’hui, le local voit venir une 

cinquantaine de personnes par jour 

qui déposent ou prennent des objets 

tels que des ustensiles, des vête-

ments, des chaussures, des jouets 

ou encore du petit électroménager. 

Preuve de l’engouement autour de 

la Cabanadon, les objets restent en 

moyenne 48 h après leur dépôt avant 

d’être récupérés. Devant ce succès, 

d’autres villes se renseignent déjà 

pour réaliser leur propre cabane à 

dons.

Et pour la suite ?

Dans les mois à venir, des projets 

d’amélioration sont prévus par le 

SEL Abrayliens pour rafraîchir la 

Cabanadon. Un mur végétal sera 

mis en place sur une face du local 

ainsi qu’une fresque réalisée sur une 

autre des façades du local, en parte-

nariat avec des jeunes de l’ASCA. || | |

Visites à domicile pour lutter  
contre l’isolement des seniors
Les associations ASCA et AGIRabcd45 ont développé l’action “voisinage” pour permettre un maintien  

du lien social chez les personnes âgées grâce à des visites à domicile. Une première pour le Loiret !

Le principe est simple mais fait ses 

preuves depuis maintenant deux 

ans à Saint-Jean de Braye. L’action 

“voisinage”, ce sont des bénévoles 

formés qui rendent visite gratuite-

ment à des personnes âgées afin de 

leur permettre de conserver un lien 

social à travers des moments de 

convivialité, jeux, lecture ou encore 

promenades. La force de l’action 

est sa souplesse et la grande liberté 

laissée à chacun. En effet, elle per-

met aussi bien aux bénévoles qu’aux 

seniors de choisir ce qu’ils veulent 

faire, la fréquence des visites, la 

possibilité de changer de binôme, 

etc.

Des rencontres bénéfiques 
pour tous

L’action “voisinage”, qui a vu son 

nombre de mises en relation pas-

ser de 5, en 2017, à 13, aujourd’hui, 

a démontré ses bienfaits pour tout 

le monde. En effet, pour Florence, 

bénévole, « la personne qu’elle 

rencontre est pleine d’énergie et 

d’enthousiasme malgré son âge et 

tout ceci est très communicatif. Les 

rencontres sont aussi bénéfiques à 

l’une qu’à l’autre grâce à la compli-

cité ». Les deux associations initia-

trices invitent donc les familles, le 

voisinage et l’entourage des per-

sonnes isolées à les contacter à pro-

pos de cette action. ||| | || || ||

ASCA
Philippe Lanchard, 02 38 21 72 16 
philippe.lanchard@asca.asso.fr

AGIRabcd 45 
Jacques Vivet, 06 18 71 45 79
jacques.vivet@orange.fr

La Cabanadon : ancien abris bus, 
angle de la rue Jean-Zay et  
de la rue du Gradoux



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

RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT 
POUR LA BROCANTE DU 1ER MAI

Les réservations pour la Brocante du 
1er Mai 2019 seront effectives par votre 
présence à la salle Jean-Baptiste Clément, 
rue Danton (derrière la Poste et à côté du 
Crédit Mutuel), le samedi 6 avril de 7h à 12h 
et de 14h à 18h, ainsi que le dimanche 28 
Avril de 9h à 13h.

Tarifs : 3 € le mètre linéaire (minimum 2m).  
5 € pour les commerçants. Pièce d’identité 
ou n° registre du commerce demandé lors de 
l’inscription. Merci de bien vouloir respecter  
ces dates. Pas de réservation par téléphone.

spectacle collaboratif

Faust, l’opéra qui rassemble
La Fabrique Opéra produit, en mars, son cinquième opus 

au Zénith d’Orléans. Des élèves du lycée Gautier-Breszka  

ont participé à l'aventure.

Depuis cinq ans, La Fabrique Opéra 

Val de Loire s’est fixé pour objec-

tif de faire découvrir l’opéra à tous 

les publics, notamment ceux qui ne 

connaissent pas la musique ou qui 

pensent que l’opéra est bien trop 

éloigné d’eux ! Pour cela, l’associa-

tion mêle bénévoles, amateur·trices 

et professionnel·les et travaille 

avec des lycéens, apprenti·es et 

étudiant·es de notre région pour 

concevoir les décors, les costumes, 

les maquillages et les coiffures 

de l’opéra. Au total, c’est plus de 

800 personnes qui s’investissent 

chaque année sur le projet et 

12 000 spectateurs qui en profitent.  

À noter cette année :  deux classes 

du lycée Gautier-Breszka parti-

cipent, une de seconde et une de 1ère 

“technicien menuisier agenceur”. 

Elles travaillent à l’élaboration des 

éléments scéniques en bois .

Pour 2019, c’est le “Faust” de Gounod 

qui a été choisi avec une mise en 

scène de Gaël Lepingle et Clément 

Joubert en direction d’orchestre. 

Faust raconte une histoire univer-

selle : le refus qu’a l’homme de vieil-

lir, le regret de la jeunesse passée. 

C’est une histoire qui a encore tout 

son sens aujourd’hui. L’action se 

déroulera donc de nos jours, dans 

un monde contemporain où la jeu-

nesse est identifiée à la beauté, et 

valorisée comme telle par la publi-

cité et la société de consommation. 

||| | || ||

Réservations :
Contact : 09 54 25 14 86
Billetterie : 07 82 87 26 21
www.lafabriqueopera-valdeloire.com 

RENDEZ-VOUS

X FAUST
 Vendredi 22 mars
 Samedi 23 mars
 Dimanche  24 mars

 Zénith Orléans

Les coulisses des “bricolos  
et modélistes abraysiens”
L’association organise une  

grande journée portes ouvertes, 

le 16 mars prochain.

Les 12 animateur·trices de l’asso-

ciation des “bricolos et modélistes 

abraysiens” vous feront découvrir 

leurs différents savoir-faire à tra-

vers des ateliers de tricot, peinture 

sur porcelaine, cartonnage, modé-

lisme ferroviaire et encore plein 

d’autres domaines dans lesquels ils 

s’investissent. Pour l’occasion, une 

vente d’objets confectionnés par les 

membres de l’association sera mise 

en place au profit du Téléthon. ||||| ||

   RENDEZ-VOUS

X PORTES OUVERTES
 Bricolos et modélistes  
 abraysiens
 Samedi 16 mars  
 de 9h30 à 17h30
 Salle Magdor

 31 Rue de la République
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H I S T O I R E  L O C A L E

Le géographe et futur maire 
Louis Gallouédec découvrait 
Saint-Jean de Braye en 1889 
Louis Gallouédec, né en 1864, fut maire de Saint-Jean de Braye  

de 1912 à 1937. Comment expliquer que ce breton de Morlaix se soit  

retrouvé à la tête de notre commune ligérienne ?

En octobre 1888, le hasard d’une pre-

mière affectation de professeur le 

conduit à Orléans, au lycée de gar-

çons situé alors rue Jeanne d’Arc. Au 

cours de cette première année sco-

laire, certains dimanches, il est invité 

à Saint-Jean de Braye, avec quelques 

collègues chez le directeur du Crédit 

Foncier, Émile Fournat. Ce dernier 

possède une résidence secondaire, 

on disait alors “une campagne”, La 

Fresnaye, située dans le hameau du 

Petit Vomimbert. Louis Gallouédec 

tombe amoureux de la jeune fille de 

la maison, Émilie, qu’il épousera le  

12 avril 1890.

Des journées bucoliques 
d’initiation à l’agriculture

Après le mariage, les séjours à La 

Fresnaye sont de plus en plus fré-

quents. [En dehors des jours de 

classe], « il me reste tous les jeudis 

et les dimanches pour aller chercher 

des asperges dans la propriété, sur-

veiller les vignes et les fruits qui com-

mencent à pousser malgré la gelée 

du 13 avril, jouer au croquet dans le 

petit bois, ou même aller jusqu’à la 

forêt cueillir de la mousse, des per-

venches et du muguet. » (lettre du  

4 mai 1890).  

Les vendanges

Malgré le phylloxéra qui commence à 

faire des ravages, les vignes couvrent 

encore environ 60 % du territoire de 

la commune. Les vendanges sont 

donc un événement majeur. Ce n’est 

pas le cas de la Bretagne. Sans doute 

pour la première fois de sa vie, Louis 

Gallouédec participe à la récolte 

du raisin à La Fresnaye, non sans 

quelque trouble digestif… 

La fête à Vomimbert

En cet été 1890, avant de se rendre 

en Bretagne, les jeunes époux 

Gallouédec séjournent à La Fresnaye 

et le géographe décrit la fête locale 

à son père. Un regard intéressant sur 

des attractions villageoises de la fin 

du 19e siècle.

« La semaine dernière c’était la fête 

à Vomimbert : on y a dansé pendant 

deux jours, baraques, tirs, loteries 

chevaux de bois, vélocipèdes, rien 

n’y manquait. Nous sommes montés 

sur les chevaux de bois que les indus-

triels de ce pays font tourner par des 

enfants qu’ils autorisent pour leur 

salaire, à faire ensuite un tour gratis. 

Nous avons vu les vignerons danser 

des quadrilles et des polkas tour 

à tour, voilà leurs danses ; ils sont 

lestes, font des grimaces, soulèvent 

leurs danseuses avec une incroyable 

vigueur. Nous avons eu même une 

retraite aux flambeaux : une grosse 

caisse décorée de lanternes véni-

tiennes, deux tambours avec chacun 

la leur, et c’était tout. » || || ||

Georges Joumas 

Nos vifs remerciements  
à Jean-Marie Gallouédec, neveu 
du géographe maire, qui nous a 
communiqué les lettres de son oncle.

C’est d’abord par l’intermédiaire 
des sapeurs-pompiers que 
Louis Gallouédec commence à 
s’intéresser à la vie municipale.  
Il devient le capitaine du Corps en 
juin 1900. Puis, il est élu conseiller 
municipal en 1904, conseiller 
général du canton en 1907 et 
enfin maire en 1912. Débute alors 
une gouvernance de Saint-Jean 
de Braye longue de 25 années. 
Et il est également devenu un 
géographe d’une grande notoriété. 
Mais, là, c’est une autre histoire…
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PRENEZ PART AU GRAND DÉBAT 
NATIONAL AVEC L’ASCA
L’ASCA vous invite à participer au Grand 
Débat National à travers deux débats sur 
des thèmes ou questions soulevés lors 
de précédentes rencontres :

Mardi 5 mars de 9h15 à 11h  
au Centre Social du Pont Bordeau
Jeudi 7 mars de 19h à 21h  
au Centre Social du Pont Bordeau
Infos, ASCA - 02 38 86 62 54

NOUVELLE PLATEFORME
La Direction générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF), en partenariat 
avec la Direction Interministérielle 
du Numérique, lance un nouveau 
service public en ligne : SignalConso. 
Cette plateforme en ligne permet 
aux consommateurs de signaler 
facilement les problèmes rencontrés 
quotidiennement lors de leurs achats 
(erreur de prix, produit périmé, publicité 
trompeuse, colis non reçu…) afin que des 
contrôles puissent être déclenchés. Les 
signalements déposés sont également 
accessibles aux professionnels afin 
qu’ils puissent corriger rapidement 
les problèmes au sein de leurs 
établissements.

https://SignalConso.beta.gouv.fr

PORTES OUVERTES DU LYCÉE 
JACQUES-MONOD
Le lycée organise deux journées portes 
ouvertes au cours du mois :

1er mars de 18h à 21h :  
uniquement pour les BTS
2 mars de 9h à 13h  
(dernier accès 12h30) :  
de la seconde au BTS

LE JARDIN DES ÉCOLIERS
Le jardin des écoliers ouvrira mi-avril.
La date reste à préciser selon la 
précocité du printemps. Il est conseillé 
aux enfants intéressés de s’inscrire dès 
maintenant au vu du nombre de places 
limitées.

Infos et inscriptions, Daniel Méret 
06 86 58 29 76 
meret.daniel@gmail.com 
Tarifs : 22 € pour la saison  
(assurance comprise)

PERMANENCE DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS
Le mardi de 9h à 12h - Centre Social 
de la Gare (ASCA) par l'association 
Familles Rurales. Un souci concernant 
un achat, votre opérateur téléphonique, 
une facture d’énergie ? Un bénévole vous 
conseille.

Infos et inscriptions, 02 38 86 63 36

ÉTAT-CIVIL
> NAISSANCES 
Shayna WREDÉ
Léandro RODRIGUES
Rafael TCHIKAMBOU TCHINKALI
Calie SILVA RABY
Hugo RICHEMOND
Liam BALTHAZAR
Joyce MAMPOUYA MAHOUKOU
Tino LEFRANC
Gaël JOUHIER
France MONECOLO
Pharrell LUSA

> MARIAGES 
Abdelghani BENCHOUK  
et Sabah OULD-BABAALI
Khaldoun MAMO et Kamar SAEID

> DÉCÈS 
Marcelle SIROT veuve RODÈNE

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 12 mars à 14h • Atelier Zen

Mercredi 13 mars à 9h30 • Comment mieux 
utiliser le téléphone pour trouver un emploi 

Jeudi 14 mars à 10h • Information collective - 
1Terre actions

vendredi 15 mars à 9h30 • Conseils à l’embauche

Mardi 19 mars à 14h • Avenir Handicap - 
Organisme de formation et de recrutement 

Mercredi 20 mars à 14h • Informations + tests 
pour travailler chez Amazon

Jeudi 21 mars le matin • Préparation à la 
conduite d’entretien

Vendredi 22 mars à 10h • Greta - Formation 
qualifiante

Lundi 25 mars • Journée sur le stress

Jeudi 28 mars à 9h30 • Savoir être dans le monde 
du travail

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE



GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Comme d’habitude la mairie prend des décisions et fait des travaux 
sans s’occuper des Abraysiennes et des Abraysiens et encore moins 
des commerçants du centre-ville…ce qui s’en suit est catastrophique, 
avec une économie qui en pâtie…L’accessibilité de la pharmacie pour 
les usagers et les personnes à mobilité réduite est inacceptable ;  ainsi 
que pour les commerçants qui n’ont plus la possibilité de recevoir les 
clients dans de bonnes conditions … Ceci s’explique par un manque 
de place de parking récurrent qui ne va pas s’améliorer avec les 
constructions neuves et les espaces bétonnés où la végétation est 
oubliée !   Des contradictions de la part de l’Adjoint à l’urbanisme qui 
prône l’espace vert et qui se permet de dire : «  la bagnole c’est fini ! »  

Jean-Noël Robin

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Les Clubs Coup de Pouce sont initiés et conçus par l’Association Coup 
de Pouce. Ils se déroulent en dehors du temps scolaire pour les enfants 
dont les pratiques de la langue, de la lecture et des mathématiques 
nécessitent un appui que les parents ne sont pas toujours en 
situation d’assurer en raison des difficultés économiques, sociales, 
linguistiques et/ou d’un éloignement de l’écrit et de la culture scolaire. 
Les programmes développés par l’association sont complémentaires 
de l’action de l’école et visent à l’acquisition d’une culture commune 
à tous les enfants pour lutter contre les inégalités et permettre à 
l’enfant de s’épanouir.

Nous poursuivons donc l’action entreprise depuis plusieurs années 
maintenant. Le dispositif 2019 comprend un nouveau club Coup de 
pouce Clé (lecture et écriture) à l’école Louise-michel et deux clubs 
Coup de pouce Cli (club livres) à l’école Louis-Petit. Le Cli est un 
nouveau dispositif expérimental centré sur la découverte et le plaisir 
de lire.

Le bilan des années précédentes montre l’effet positif de ce dispositif 
pour les enfants, que ce soit dans l’apprentissage de la lecture ou 
dans la confiance en soi. Le partenariat avec l’association permet 
accompagnement et formation des intervenants, l’apport de 
ressources et d’outils pédagogiques et un appui à l’évaluation et au 
déploiement du dispositif.

Lutter contre le décrochage scolaire, valoriser les compétences, 
réduire les problèmes sociaux qui détournent de l’école et améliorer 
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, sont autant de facteurs 
d’épanouissement des enfants et des jeunes.

Catherine Girard

Conseillère municipale, déléguée à la politique de la ville  
et à la réussite éducative
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LUNDI 4 
• 10 h - 11 h Atelier Mémoire
• 10 h 30 - 12 h Marche bien-être
• 11 h 30 - 12 h 30 “Projet 
Embrayage” - École Jean-Zay
• 17 h - 18 h “Projet Embrayage”
Foyer Chavaneau

MERCREDI 6 
• 10 h - 12 h “Projet Embrayage” 
École A. Frank
• 10 h 30 – 11 h 30  
Atelier prévention des chutes *

JEUDI 7 
• 10 h - 11 h Atelier Mémoire
• 17 h - 18 h “Projet Embrayage” 
École Louis-Petit

VENDREDI 8 
• 10 h 30 - 11 h 30 GYM douce
Halle des Sports
• 11 h 45 - 12 h 45 “Projet 
Embrayage”- École A. Frank
• 14 h - 16 h Projection du film 
Mémoires d’Images  
“À la recherche des poilus”  
par le Groupe Histoire Locale

LUNDI 11 
• 10 h 30 - 12 h Marche bien-être
• 16 h 15 - 17 h Aquagym seniors
Piscine Obraysie (Entrée payante)
• 17 h- 18 h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 12 
• 10 h – 11 h Atelier Mémoire
• 11 h 30 – 12 h 30 “Projet 
Embrayage” - École J. Zay

MERCREDI 13 
• 10 h – 12 h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau
• 10 h 30 - 11 h 30 Atelier 
prévention des chutes *

JEUDI 14 
• 10 h - 11 h Atelier Mémoire
• 17 h - 18 h “Projet Embrayage” 
École Louis-Petit

VENDREDI 15 
• 10 h 30 - 11 h 30 : GYM douce
Halle des Sports
• 11 h 45 – 12 h 45 “Projet 
Embrayage” - École A. Frank
• 14 h - 15 h 30 Sophrologie *

LUNDI 18 
• 10 h 30 - 12 h Marche bien-être
• 12 h - 16 h Repas autour d’une 
raclette * - Maison du Clocheton 
Participation de 6 E à régler au 
CCAS
• 17 h - 18 h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 19
• 11 h 30 - 12 h 30  
“Projet Embrayage”
École Jean-Zay

MERCREDI 20 
10 h - 12 h “Projet Embrayage”
Foyer Chavaneau
10 h 30 - 11 h 30 Atelier prévention 
des chutes
14 h - 16 h Atelier informatique  
2e session - Médiathèque

JEUDI 21 
• 10 h -12 h Renforcement 
musculaire - Halle des sports
• 17 h - 18 h “Projet Embrayage” 
École Louis Petit

VENDREDI 22 
• 10 h 30 - 11 h 30 GYM douce
Halle des Sports
• 11 h 45 - 12 h 45 “Projet 
Embrayage” - École A. Frank
• 14 h – 15 h 30 Sophrologie

LUNDI 25 
• 10 h 30 - 12 h Marche bien-être
• 16 h 15 - 17 h Aquagym seniors
Piscine Obraysie (Entrée payante)
• 17 h - 18 h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 26 
• 11 h 30 - 12 h 30  
“Projet Embrayage”  
École Jean-Zay

MERCREDI 27 
• 10 h - 12 h “Projet Embrayage” 
École A. Frank
• 10 h 30 - 11 h 30 Atelier 
prévention des chutes
• 14 h - 15 h Présentation 
du Festival de l’Embrayage 
(Programmation, bénévoles…)

JEUDI 28 
• 9 h - 12 h Projet d’écriture 
“Il était une fois… “ Visite du 
Château des Longues Allées
17 h - 18 h “Projet Embrayage” 
École Louis-Petit

VENDREDI 29
10 h 30 - 11 h 30 GYM douce
Halle des Sports
11 h 45 - 12 h 45  
“Projet Embrayage” -  
École Anne-Frank
14 h - 15 h 30 Sophrologie

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

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

FESTIVAL INTERCOMMUNAL
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
FestivEllesRetrouvez les villes partenaires sur

SPECTACLES
FILMS

EXPOSITIONS
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