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Le stade du Petit Bois devient 

stade Marcel Thomas
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Conseil municipal

Vendredi 16 octobre 
18 h - Salle du Conseil Municipal
 

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous. 
Contact cabinet du maire -  02 38 52 40 40
cabinet@ville-saintjeandebraye.fr

 | || || || || |||| || || | || ||
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J’aurais aimé, dans cet éditorial, ne pas avoir à revenir sur la crise 

sanitaire que nous traversons depuis six mois maintenant. Mais 

les faits sont là et je salue la responsabilité des Abraysiennes 

et Abraysiens. Vous respectez les mesures mises en place pour 

ralentir les contaminations. Elles sont contraignantes, mais 

elles permettront de retrouver une vie sociale, scolaire et 

professionnelle plus épanouie.

La municipalité, dans ces circonstances, renforce envers tous 

ses partenaires économiques et associatifs le soutien dont ils 

ont tant besoin. Nous vous en avons tenus informés au fil des 

semaines et des mois. Cependant, le dernier arrêté préfectoral a 

privé les associations du forum qui, chaque année, leur permet de 

mettre en valeur leur offre sportive, culturelle et solidaire et leur 

participation à l’animation de Saint-Jean de Braye. C’est pourquoi 

j’ai écrit au Préfet. Tout en le remerciant d’avoir dispensé cyclistes 

et coureurs à pied du port du masque, j’ai appelé son attention 

sur les aides dont les associations ont besoin, au même titre que 

les commerces et les entreprises, pour maintenir leurs activités et 

leurs événements.

Nous avons toutefois vécu une rentrée sereine, dans de bonnes 

conditions. Tout est en place pour le bien-être des tout-petits et des 

écoliers. Tout est en place pour vous accueillir dans les services de 

la mairie dans des conditions adaptées à la situation. Tout est en 

place pour que vous puissiez participer au dynamisme de la ville 

à titre personnel ou comme bénévole dans les associations. Le 

choix est grand, entre le vote sur les projets du budget participatif, 

l’appel à projets associatifs et aux bénévoles pour la troisième 

édition de L’Embrayage à l’été 2021, participation à "Octobre 

rose" pour la prévention du cancer du sein, spectacle et échanges 

pour les adolescents sur le difficile sujet du harcèlement grâce au 

partenariat avec la Ligue de l’enseignement…

Et lorsque  nous rendrons hommage à Marcel Thomas en donnant 

son nom au stade du Petit bois, nous saluerons l’engagement 

d’un homme dans sa ville et auprès de plusieurs générations 

d’Abraysiens.

Vanessa Slimani, Maire 
Conseillère départementale
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« J’ai appelé l’attention du Préfet sur les aides dont 

les associations ont besoin, au même titre que les 

commerces et les entreprises, pour maintenir leurs 

activités et leurs événements. »



R É T R O V I L L E
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C’est la rentrée
Après des vacances ensoleillées, 
enfants et parents ont 
fait leur rentrée.

Bonne année scolaire 
à toutes et à tous !

Espace Accueil Familles 

En septembre, les agents de l’Espace Accueil 

Familles ont enregistré vos demandes 

d’inscription aux accueils de loisirs pour les 

vacances d’automne.

Ils vous aiguilleront tout au long de l’année 

pour toute demande relative aux affaires 

scolaires, au périscolaire, à l’animation et à la 

restauration.

Hommage à Nicolas Bonneau

Maire de la Chapelle-Saint-Mesmin depuis 2008, septième vice-président de la 

Métropole d’Orléans en charge du développement numérique et de l’économie 

numérique, membre du Comité Directeur de l'association des Maires de France,  Nicolas 

Bonneau s’est éteint à l’âge de 53 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral.

La Ville de Saint-Jean de Braye salue son engagement, sa défense des valeurs 

de la République et son dévouement au service des habitants de la Ville de La 

Chapelle-Saint-Mesmin.

2130 enfants

12 écoles

86 classes

Maison de la Vie Associative 

L’heure de la reprise des "activités" 

a aussi sonné. En raison du contexte 

sanitaire, les forums des associations 

du Loiret ont été annulés par arrêté 

préfectoral.

Vous aviez une question ou souhaitez 

avoir des infos de nature associative ? 

Prenez contact avec la Maison de la Vie 

associative qui est à votre disposition 

pour vous informer.

Par ailleurs, les agents d’accueil des 

équipements sportifs (Halle des sports, 

gymnase Marcel Joriot, complexe du 

petit Bois….) sont disponibles pour 

conseiller les associations qui vont 

reprendre le chemin des salles.



A C T U A L I T É S
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COMITÉ DE QUARTIER 
PONT-BORDEAU-ARMENAULT
Jacky Fortepaule • 06 07 01 69 49 
fortepaule.jacky@wanadoo.fr

Élus municipaux référents
Claudine Gueuret et 
Pierre Cécil Ruffiot-Monnier

COMITÉ DE QUARTIER 
CHARBONNIÈRE
Claudine Boucher • 07 87 11 08 37
quartier.charbonniere@orange.fr

Élus municipaux référents
Colette Martin-Chabbert et 
Timothé Lucius

AGENDA
Prochaines "balades urbaines" 
des quartiers :

• Samedi 3 octobre 2020 à 10h30  
Départ devant la Mairie 
Quartiers Centre-ville et 
Charbonnière

• Samedi 17 octobre 2020 à 10h30 
Départ rue de Frédeville 
Quartiers Frédeville et 
Loire-Bionne

• Samedi 14 novembre 2020 à 10h30 
Départ rue du Port Saint-Loup 
Quartiers Ambert- Bourgogne 
St loup et Pont Bordeau-Armenault

Les Comités de quartiers 
font leur rentrée
Instances de participation et d'écoute, les Comités de quartiers de Saint-Jean de Braye permettent à tous 

les habitants de donner leur avis sur les projets de quartiers. La nouvelle équipe municipale souhaite 

garder et renforcer ce lien de proximité avec les habitants investis.

Un comité de quartier, c’est quoi ?

Les comités de quartiers sont des 

lieux de concertation et de réflexion, 

indépendants de tout parti politique, 

qui rassemblent les habitants sou-

haitant s’impliquer dans la vie de 

leur quartier et plus largement de 

leur ville. Ils sont composés d'habi-

tants volontaires et bénévoles.

Les temps forts des comités 
auxquels vous pouvez participer

Les assemblées générales des 

comités ont lieu une fois par an, et 

permettent de dresser un bilan de 

l’année écoulée sur les projets du 

quartier. L'ensemble des habitants 

du comité reçoivent une invitation et 

chaque habitant est bienvenu.

 Les "balades urbaines" se tiennent 

elles aussi annuellement. Ouvertes 

à tous, elles sont animées par les 

membres des comités et les élus. 

Elles sont organisées autour d’un 

parcours comprenant plusieurs thé-

matiques. À pied ou à vélo, les habi-

tants redécouvrent leur quartier à 

travers les projets en cours ou à venir. 

C’est aussi l’occasion de d'échanger 

avec les élus de la ville. Une invita-

tion dans votre boîte aux lettres vous 

informera des prochaines "balades 

urbaines".

 

D’autres réunions plénières font 

aussi partie de l’activité régulière 

des comités. Elles permettent de 

faire le point sur les sujets en cours 

et à traiter de la vie du quartier. 

Les membres des bureaux et adhé-

rents sont invités, mais elles restent 

ouvertes à tous.  | ||  || |||

La Ville compte 6 comités de quartier

Renseignements auprès 
du service Quartiers au 02 38 52 40 38 
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

COMITÉ DE QUARTIER
AMBERT-BOURGOGNE-SAINT-LOUP
Christophe Mercier • 06 19 68 36 66
ambertbourgognestloup@gmail.com

Élus municipaux référents
Céline Roussillat et
Hyacinthe Bazoungoula

COMITÉ DE QUARTIER 
CENTRE-VILLE
Patrick Rosaz
patrick.rosaz45@orange.fr 

Élues  municipales référentes 
Ghislaine Hurot et 
Léa Aubourg-Devergne

COMITÉ DE QUARTIER 
LOIRE-BIONNE
Jacques Bataille • 02 38 21 76 11

Élus municipaux référents
Véronique Fenninger et 
Maxime Villoing

COMITÉ DE QUARTIER FRÉDEVILLE
Andrée Poignard • 02 38 86 70 12

Élus municipaux référents
Florence Moreau et 
Jaouad Bouayadine
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EN PRATIQUE
Festival du 25 au 26 juin 2021
Parc des Longues Allées
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Pour suivre l’actualité de l’Embrayage 
et la programmation des spectacles, 
rendez-vous sur Facebook : 
l’Embrayage-Festival
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S’adresser à tous les publics et leur 

proposer des spectacles interactifs 

ou des animations et des ateliers 

préparés pour certains de longue 

date avec les associations abray-

siennes, tel est l’esprit de l’Em-

brayage. Un festival ouvert à la plu-

ridisciplinarité. Pour la seconde fois, 

le Festival se déroulera au parc des 

Longues Allées, un lieu propice à la 

détente, à l’expression culturelle et 

bien connu des Abraysiens. 

L’Embrayage passe la 3e 
Pour sa troisième édition, le Festival l’Embrayage s’installera à nouveau dans le parc des Longues Allées 

le dernier week-end de juin 2021. Il proposera un programme culturel tout public, festif, participatif autour 

des arts de la rue.

appel à projets pour soutenir toutes 

les initiatives portées par les asso-

ciations qui permettent de créer 

du lien, de fédérer les abraysiens 

autour de projets d’animations, 

d’ateliers, de spectacles, de décora-

tion… La sélection des projets sera 

effectuée en fin d’année pour per-

mettre un démarrage début 2021. 

Toutes les idées seront étudiées 

attentivement ! A vos méninges ! 

Clôture des dépôts le 15 décembre. 

Pour s’inscrire à l’appel à projet 
ou proposer son aide en tant que 
bénévole : www.saintjeandebraye.fr

du festival : proposer des anima-

tions différentes pour satisfaire un 

large public et que chacun puisse 

vivre "son" Festival. En 2019, pas 

moins de 40 propositions artistiques 

ont animé les deux jours du festi-

val, mobilisant professionnels du 

spectacle mais aussi amateurs et 

associations.

Appel aux bonnes idées 

Festival de toutes les participations, 

L’Embrayage lance début octobre un 

Et pour ceux qui seraient prêts à 

donner un coup de main pendant le 

Festival, les bonnes volontés sont 

aussi les bienvenues : pour l’accueil 

des artistes ou du public, la petite 

logistique ou encore la communica-

tion, la distribution de flyers… |||| || ||

Si l’édition précédente a permis 

d’accueillir plus de 5 000 personnes 

sur le dernier week-end de juin 2019, 

celle de 2021 s’engage dans la conti-

nuité, avec une large place aux arts 

de la rue mais aussi au nouveau 

cirque. Sont prévus des spectacles 

tout public, programmés sur scène 

pour certains, ou déambulant dans 

le parc à la rencontre des specta-

teurs pour d’autres.

Car la diversité est un des fils rouges 

© Julio Gallegos 
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culture

Les adolescents auront leur 
programmation culturelle
Chaque année, la Ville travaille de concert avec de nombreux acteurs locaux dans l’optique de développer 

une programmation culturelle de qualité, destinée au plus grand nombre. Cette année voit la naissance 

d’un nouveau partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, à destination des adolescents.

Si la Ville de Saint-Jean de Braye pro-

pose depuis longtemps une vaste 

programmation culturelle jeune 

public, les propositions destinées 

aux adolescents étaient moins 

nombreuses.

Or, il était essentiel que la sensibili-

sation des jeunes au spectacle vivant 

se poursuive au-delà du CM2.

La Ville a donc mis en place un par-

tenariat avec le mouvement laïque 

d’éducation populaire "La Ligue de 

l’Enseignement". La Ligue de l'Ensei-

gnement propose en effet un riche 

éventail de spectacles adaptés aux 

adolescents, qui sont l’occasion 

d’aborder de manière alternative des 

sujets qui les touchent.

Deux spectacles programmés

Dès octobre, les élèves de 4ème du 

collège Saint-Exupéry seront sen-

sibilisés au harcèlement scolaire à 

travers la pièce "Harcèlement", mise 

en scène par la compagnie Les  Fous 

de Bassan !.

Plus tard dans l’année scolaire, les 

classes de troisième du même col-

lège seront invités au spectacle "Le 

syndrome de la vie en rose" de la 

compagnie Eponyme qui abordera 

le thème de la pression sociale et 

de l’injonction au bonheur de notre 

société.

Ces pièces seront toutes deux suivies 

d’une "semaine d’intervention artis-

tique" dans le collège, où les artistes 

interviendront à plusieurs reprises 

sur le thème de la conception et de 

l’interprétation d’un texte.   |||| || ||

"Harcèlement"  roman interperté par la compagnie Les  Fous de Bassan !

Guy Jimenes - Droits réservés
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"HARCÈLEMENT " : 
UN SPECTACLE TIRÉ 
DU ROMAN DE GUY JIMENES

Ecrit en 2010, le roman a été publié à une 

époque où l’on employait encore peu le 

terme de "harcèlement scolaire".

« Quelle que soit l’attitude de la victime, 

rien ne justifie le harcèlement » introduit 

Guy Jimenes, avant de poursuivre « lorsque 

l’on est témoin d’un cas de harcèlement, il 

faut parler, car c’est le silence qui permet le 

harcèlement. La responsabilité du groupe 

est forte dans ces situations ».

Sur l’adaptation de son roman en pièce, 

l’auteur explique : « Les fous de bassan ! ont 

laissé de côté certaines scènes du livre, mais 

ont été très fidèles au roman. Ils ont réalisé  

un travail que je trouve très bien ».



D O S S I E R

Marcel Thomas,
un homme de convictions

Marcel Thomas nous a quittés il y a quelques mois. Pour rendre hommage à cette personnalité bien 

connue des abraysiens, la Ville a souhaité donner son nom au stade du Petit bois, en remerciement 

de son engagement et de son attachement à Saint-Jean de Braye.

Né en 1933, Marcel Thomas était pro-

fesseur d’éducation physique et spor-

tive. Il a enseigné pendant 25 ans au 

Lycée Gaudier-Brzeska avant de ter-

miner sa carrière au Lycée Jacques 

Monod. C’était un grand pédagogue 

très apprécié des élèves.

Marcel Thomas c'était  aussi un syn-

dicaliste, très engagé dans la défense 

de ses collègues au sein du syndicat 

national des enseignants en éduca-

tion physique et sportive. 

Militant du Parti Communiste 

Français (PCF) , Marcel Thomas a été 

élu dans les équipes de Marcel Joriot 

(de 1971-1983), puis de Jean-Pierre 

Lapaire, où il était adjoint aux sports 

puis adjoint aux affaires scolaires.

A l’origine de la création de l’Office 

Municipal des Sports et de la fête 

du sport, il a toujours œuvré au rap-

prochement de toutes les sections 

sportives et était très favorable à la 

création de la SMOC.

Enfin, Marcel Thomas était ancien 

combattant en Algérie. Il a présidé 

la section de Saint-Jean de Braye de 

l’Union des Combattant du Loiret 

(UCL). "C’était un homme très actif et 

impliqué, rappelle Jean-Claude Biais, 

actuel Président de l’UCL. Il connais-

sait beaucoup de monde et avait un 

grand sens des relations humaines."

Le stade du Petit bois
Cet équipement dédié au foot por-

tera le nom de Marcel Thomas, en 

hommage à son investissement 

dans la pratique sportive. Mis à la 

disposition de la SMOC football et 

de ses quelque 400 adhérents, l’en-

semble comprend trois terrains de 

football avec tribunes et vestiaires, 

complété par des terrains annexes. 

Il est occupé tous les jours par les 

1 3

4 7

5

2 
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amateurs du ballon rond : entraîne-

ments en semaine, matchs le week-

end, ou encore en accès libre. Alors 

que les tribunes et les premiers ves-

tiaires datent de 1991, la Ville réalise 

régulièrement des aménagements 

permettant d’en améliorer l’utili-

sation : buts amovibles, affichage 

électronique… Le stade accueille 

aussi des manifestations de plus 

grande envergure comme le tournoi 

annuel de foot féminin. La pelouse 

a même été foulée, il y a une dizaine 

d’années, par l’équipe de France 

junior dans laquelle jouait un certain 

Antoine Griezmann… || || || |||

Donner le nom de Marcel Thomas au stade du Petit Bois a été une évidence. 

Cet abraysien totalement impliqué dans la vie municipale et sportive était 

un homme d'engagements et un grand pédagogue.  Il est pour nous tous une 

référence, notre action actuelle dans le domaine du sport s’inscrit dans la 

continuité de ce qu’il a su instiller. Souhaitons que son nom puisse porter 

chance aux équipes de la SMOC football.

1  1980 • Réception des jeunes sportifs
2 1983 • Départ en classe verte
3 1983 • Medailles SMOC tir 
4 1986 • Marcel Thomas (à droite)
5 1987 • Fête du Sport Tir 
6 1988 • Inauguration de la Halle des Sports  
7 1990 • Commémoration  
8 1990 • Pose 1ére pierre de l'école Paul-Langevin 
9 1991 • Cours sur la prévention à l'école Louis-Petit
° 1992 • Inauguration du stade du Petit Bois

6
8

9

°

Véronique Bury-Dagot, 

Adjointe au maire,
déléguée à la vie associative, 
au sport et à la culture

SAMEDI 10 OCTOBRE 
HOMMAGE À MARCEL THOMAS 

PROGRAMME

10H30 
Accueil officiel 

10H45
Dévoilement de  
la signalétique officielle

11H00
Discours de membres de  
la famille de Marcel Thomas
et du maire
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Marché du vendredi soir 
13h30 - 19h00

Marché du dimanche matin 
 8h00 - 13h30

Ouvert tous les jours de 12h 
à 20h non stop, et le samedi 
de 10h à 20h, vous pourrez 
découvrir le midi les formules 
repas avec des produits locaux 
(un plat chaud en cocotte et 
une salade ou une grande 
salade au choix).
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La Pucelle d'Orléans s'installe à Saint-Jean de Braye

commerce

Des commerçants et un marché 
qui dynamisent la ville
Le marché du dimanche matin compte de plus en plus de commerçants et de visiteurs.

Le marché du dimanche est depuis 

la fin des travaux de rénovation du 

centre-ville,  installé sur la nouvelle 

esplanade près de la rue Danton 

jusqu'à la place Planche de Pierre. 

Le marché du vendredi soir, plus 

petit est quant à lui installé place de 

la Planche de Pierre.

Une trentaine de commerçants 
réguliers

On trouve de tout sur le marché du 

dimanche : produits alimentaires 

(fruits, légumes, fromages, viandes, 

rôtisserie, crêpes, truites...), ves-

timentaires et produits divers 

(nappes, matelas...). De nombreux 

producteurs bio et locaux sont pré-

sents à l'année. 

Qui n'a pas déjà dégusté la bière 

locale La Pucelle d'Orléans dans les 

restaurants et bars d'Orléans doit 

aller au 48 avenue du Général Leclerc 

à Saint-Jean de Braye, le nouveau 

siège de la brasserie de cette bière 

locale.

Le patron, Guillaume Jarry, vient en 

effet d'acquérir les locaux pour bras-

ser sa bière et y faire un vrai espace 

de dégustation, bar, restauration, 

boutique.

Guillaume Jarry tient bien entendu 

à vous faire découvrir ses bières 

blondes, ambrées, blanches brassées 

sur place, de type bière d'abbaye, 

mais également les vins du Val de 

Loire qui accompagneront votre 

planche apéritive servie sur place. La 

boutique vous permettra d'acheter 

sur place les produits dégustés. ||||  

|||| 

 Guillaume Jarry dans sa brasserie abraysienne.

Poursuivre le dynamisme

La Ville entend poursuivre le déve-

loppement du marché du dimanche 

matin, en gardant une tarification 

attractive, la moins chère de l'ag-

glomération, (1 € du mètre linéaire 

chaque dimanche) et en réfléchis-

sant à programmer des animations 

régulières de type musical, théâtral, 

ludique.

L'arrivée de Chapitre 2 dans le 

Kiosque, sur la place de la Planche 

de Pierre qui propose le dimanche 

matin une vente de livres d'occasion 

de qualité et des ateliers autour 

du livre et de l'écriture a permis de 

créer une nouvelle dynamique en 

cœur de ville.   |||| | ||||||

NOUVEAU !
L'ancien commerce 
le Tacos Royal rue Danton, 
va être repris dès octobre par 
plusieurs artisans entrepreneurs 
qui se relaieront 7 jours sur 7 
pour proposer  une "boutique 
amovible" d'artisanat. 
Ce projet est le fruit d'un 
partenariat entre la Ville
et la Couveuse d'entreprise 
d'Orléans-La Source.
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actions participatives

Budget participatif : 
les votes sont encore possibles
Depuis le 5 septembre, les votes pour la deuxième édition du budget 

participatif abraysien sont ouverts. Vous avez jusqu'au 15 octobre 

pour faire votre choix.

RENDEZ-VOUS

X L’heure solidaire
 Samedi 17 octobre
16h • Dojo Jean Zay
174, rue Jean Zay
Gratuit
Ateliers sur inscription
loiret@habitat-humanisme.org
Infos, www.heure-solidaire.org

Cette année ce sera Myriam Zeroual, 

championne d’Europe de Jiu-Jitsu 

Brésilien  qui endossera localement 

le rôle d’ambassadrice de l’heure 

solidaire.

Autant dire que cette "heure solidaire" 

s’annonce sportive !

En effet, samedi 17 octobre, au dojo 

Jean Zay Myriam Zeroual partagera une 

heure avec le public à travers échanges, 

démonstrations, et ateliers.

actions solidaires

Participez à "l'heure solidaire"!
Depuis plusieurs années, le mouvement national Habitat et Humanisme organise, à l’occasion de chaque 

changement d’heure du mois d’octobre, un évènement intitulé "l’heure solidaire". A Saint-Jean de Braye, 

les résidents de la maison Mosaïque gérée par Habitat et Humanisme Loiret ainsi que ses bénévoles vous 

donnent rendez-vous.

Vous avez envie de plus d'aires de 

jeux ? d'avoir des boites à livres dans 

la ville ? d'aider les demandeurs 

d'emploi avec le prêt de vélos ? d'un 

potager public ?... Ces projets font 

partie de la liste des idées retenues 

pour le vote.

34 projets sont à départager pour 

être mis en place grâce au budget 

de 200 000€ alloué par la Ville pour 

financer les projets d'abraysiens.

Parmi les 34 projets recensés, cha-

cun peut voter pour 3 projets pas 

plus, pas moins !

 

 

Venez partager une heure 

sportive au dojo Jean Zay      
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Animation : Myriam Zeroual 

 

AAuu  pprrooggrraammmmee  ::  

 llee  jjiiuu--jjiittssuu  bbrrééssiilliieenn,,  cc’’eesstt  qquuooii  ??  PPrréésseennttaattiioonn  eett  éécchhaannggeess  

aauuttoouurr  dd’’uunn  ssppoorrtt  iinncclluuaanntt    llaa  ddééffeennssee  ppeerrssoonnnneellllee  ((sseellff   ddéé--

ffeennssee))  

 DDéémmoonnssttrraattiioonn    

 AAtteelliieerr    ddee  jjiiuu--jjiittssuu  ::  ppllaacceess  lliimmiittééeess,,  iinnssccrriippttiioonn  ssoouuhhaaiittééee**  

                              
174 rue Jean Zay 

                         Saint Jean de Braye 

  Samedi 17 octobre               

2020 à 16h 

Votez en ligne sur

www.saintjeandebraye.fr

Votez 
pour 3
idées !
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Saint-Jean de Braye

Budget

partici
patif

Du 5 septembre au 15 octobre

Pour voter, rendez-vous sur la plateforme en ligne : https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr/
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A C T U A L I T É S

Octobre rose 2020 : 
parlons-en !
La Ville s'inscrit dans la démarche nationale de sensibilisation 

"Octobre rose", avec pour objectif la prévention du cancer du sein. 

LETTRE DE REMERCIEMENT 
DES MEMBRES DE LA MAISON 
DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
(MSP) 

Au cours des derniers mois, les membres 
de l'équipe de la Maison de Santé des 
Longues Allées ont dû faire face à une 
crise sanitaire sans précédent et se sont 
tous mobilisés pour assurer la continuité 
des soins des patients suivis à la MSP.

Pendant la période de confinement, de 
nombreuses personnes, particuliers ou 
professionnels, ont fait preuve d'une 
grande générosité pour nous soutenir et 
nous aider à gérer au mieux cette crise.

L'ensemble de l'équipe de la maison de 
santé des longues allées tient à remercier 
tout particulièrement :

Les patients qui ont spontanément fait don 
de leurs masques

Les patients qui nous ont offert des 
visières de protection et des blouses 
qu'ils avaient confectionnées eux-mêmes

L'atelier Papille qui a fourni gratuitement 
6 repas par jour aux professionnels 
de santé pendant toute la période de 
confinement.

Servier qui nous a fourni gratuitement 
masques, surblouses, surchaussures

Dior qui nous a fourni gratuitement du gel 
hydroalcoolique

La mairie de Saint-Jean de Braye pour :

• Dons de surblouses, charlottes et 
surchaussures

• Mise à disposition d'agents de la 
mairie pour assurer l'accueil de la 
MSP en sortie de confinement

• Exonération de loyer pour les 
professionnels libéraux de la MSP 
n'ayant pu travailler pendant le 
confinement et ayant donné de leur 
temps bénévolement pour faire 
l'accueil ou aider à l'organisation de 
la MSP.

L'ensemble des membres de la MSP

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
nous prie d'insérer

> Ateliers d’écriture 
"J’écris à mon cancer"

Les mercredis 7, 14 et 21 octobre 

à la Maison des Longues-Allées 

"j’écris à mon cancer". Destinés 

aux patientes ayant été ou étant 

atteintes d’un cancer du sein, avec 

des infirmières en santé publique.

2 séances de 2 heures 

Places limitées à 6 personnes 

Sur inscription : 07 76 69 96 23

> Exposition des écrits

Mercredi 28 octobre, dans le hall 

de la MSP, au CHR d'Orléans la 

Source et à clinique Oréliance de 

Saran.

> Conférence

Prévention du cancer du sein, avec 

Adrien Dumas, médecin généra-

liste à la MSP abraysienne. (date à 

venir sur le site de la Ville).

> Dans les quartiers

Du 5 octobre au 16 octobre 2020, 

le camion nomade "camino" ira à 

la rencontre des habitants dans 

plusieurs quartiers de la ville afin 

délivrer un message de prévention 

adapté au cancer du sein. La Ville 

met également tout en œuvre, en 

lien avec les collèges et lycées, pour 

que le camion nomade "camino" 

puissent aller à la rencontre des 

adolescents. Programme à retrou-

ver sur le site de la Ville.

Au programme, des ateliers et une conférence, en partenariat avec la 

Maison de Santé Pluridisciplinaire des Longues Allées (MSP). 



A C T U A L I T É S

Difficultés relationnelles et éduca-

tives, autorité parentale remise en 

question… Quand arrive l’adoles-

cence, certains parents peuvent se 

trouver débordés et leurs ados glisser 

vers des addictions ou du décrochage 

scolaire… C’est pour accompagner 

les familles dans ces situations com-

plexes que se déploie le Programme 

de Soutien aux Familles et à la 

Parentalité (PSFP), mis en œuvre par 

l’Apléat Acep*. Il propose des séances 

familiales, gratuites et confiden-

tielles, animées par des éducateurs 

et des psychologues, où l’on travaille 

ensemble ou en groupe (les parents, 

les adolescents…). Des séances qui 

permettent à la fois de restaurer un 

climat positif au sein de la famille, 

de développer des habiletés  sociales 

Adolescence : les parents 
en première ligne
Déjà déployé dans une vingtaine de villes françaises, le Programme de Soutien aux Familles et à la 

Parentalité a démarré fin 2019 dans le Loiret. Sa vocation : améliorer le climat familial et renforcer 

les relations entre les parents et leurs adolescents. Une démarche également mise en œuvre à l’ASCA. 

Explications.

LES MOTS POUR EN PARLER
C’est aussi pour aborder en 
famille les questions de la 
parentalité et de l’adolescence 
que l’Asca proposera le 13 octobre 
prochain une soirée spectacle 
"Amène ton vieux, amène ton 
jeune !" à la salle des fêtes. 
Une soirée animée par la ligue 
d’improvisation de Seine et Marne 
qui aborde avec humour des 
thématiques de la vie quotidienne : 
chacun peut s’y reconnaître ou 
reconnaître l’autre ! Un moment 
convivial à partager et qui peut 
aussi permettre de réamorcer 
un dialogue entre parents et 
adolescents. 
Entrée 2 € ; gratuit si l’on vient en 
famille (parent et adolescent).
La soirée bénéficie du soutien 
du réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement à la 
parentalité (REAAP).

«Amène ton vieux, 

amène ton jeune»

Mardi 13 octobre 2020 à 19h45

Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye

Renseignements et réservation :

Centre social du Pont Bordeau 

02.38.86.62.54

©
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Saynètes humoristiques sur la vie de famille

Conseillé aux plus de 10 ans 

Joué par

La Ligue d’Improvisation de la Seine et Marne revient !
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Présente

V o u s  ê t e s  p a r e n t s  d ’ u n  o u  p l u s i e u r s

e n f a n t s  â g é s  d e  1 2  à  1 6  a n s ,  v e n e z

p a r t i c i p e r  a u  P r o g r a m m e  d e  S o u t i e n

a u x  F a m i l l e s  e t  à  l a  P a r e n t a l i t é   !
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Faire face aux colères 

et aux frustrations 

de mes enfantsAider mes enfants às’épanouir en sécurité

Prévenir le
s

conduites addictives

chez mes enfants

Développer lescompétences psycho-sociales de mes enfants
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02.38.42.22.01

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

nicolas.baujard@apleat.com

14 ateliers participatifs,

pragmatiques et ludiques

Assistez aux 14 ateliers gratuits 

tous les jeudis de 17h45 à 20h15

Session 1 : de novembre 2020 à février 2021

(hors vacances scolaires)

ou Session 2 : de mars à juin 2021

(hors vacances scolaires)

Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité  12-16 ans

pour les adolescents, de restaurer un 

dialogue parfois rompu… 

En France, ce programme a débuté il 

y a plusieurs années dans la région 

de Nice. Des études démontrent 

qu’il a permis d’augmenter les com-

pétences parentales, mais aussi les 

compétences sociales des adoles-

cents, de réduire les comportements 

addictifs et d’améliorer la réussite 

scolaire.

Pour qui ? 

Le programme s’adresse à toutes 

les familles, y compris des grands-

parents si l’adolescent vit chez 

eux. Il comprend 14 séances heb-

domadaires de deux heures, et 

la prochaine session débutera le 

5 novembre prochain. La seule condi-

tion, c’est être disponible pour les 

14 séances.

Renseignement : 02 38 42 22 01 
ou nicolas.baujard@apleat.com

* Apléat Acep : Association de santé  
et de solidarité
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musicales d'automne

Pour la 20e édition  
Jeanne d'Arc est à l'honneur
Centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc oblige, Les Amis des Orgues ont programmé pour 

leur 20e édition des Musicales d'Automne, des oeuvres inspirées par l'histoire de Jeanne d'Arc. 

Conférence et musiques du Moyen-Age sont au programme  le week-end du 10 et 11 octobre.

SAMEDI 10 OCTOBRE
17h - Château des Longues Allées
Entrée gratuite - Masque obligatoire

Conférence originale d'Anne-
Marie Royer-Pantin : "Jeanne 
d'Arc et la musique en Orléanais"

Anne-Marie Royer-Pantin écrit par 

passion, avec une base forgée par 

des études conjuguées de lettres et 

d'histoire. Elle vous fera revivre, au 

cours de cette conférence en mots, 

en images et en musique, le très 

riche catalogue des œuvres musi-

cales dédiées à Jeanne d'Arc au fil 

des siècles.

Jeanne d'Arc a suscité, au cours des 

époques, de nombreux hommages 

retranscrits en musique, restés 

célébres ou tombés dans l'oubli : 

vieux mystères, cantates, odes, can-

tiques, chansons, sonates, opéras, 

oratorios, opéras comiques, bal-

lets, messes, comédies musicales, 

musiques de films... Des inconnus 

et des noms célèbres ont créé des 

oeuvres d'inspiration et de style 

variés.

À travers les différentes representa-

tions des artistes, vous découvrirez 

de nouvelles facettes de l'histoire 

johannique.  ||| || | ||| |||

DIMANCHE 11 OCTOBRE
16h - Église Jean-Baptiste Vieux Bourg 
Libre participation
Sur réservation - Masque obligatoire

Concert d'Orgue et Cornet à 
Bouquin par Florence Blatier et
Nathan Degrange-Roncier

Les Amis des Orgues vous pro-

posent, pour le dimanche, de faire la 

connaissance d'un jeune musicien, 

Nathan Degrange-Roncier et de son 

instrument très répandu au Moyen-

Age, le Cornet à Bouquin. Il sera 

accompagné à l'Orgue par Florence 

Blatier.

Ce duo insolite vous transportera 

vers la musique du Moyen-Âge, mais 

aussi dans l'Italie de Bassano et 

Monteverdi ou par delà le Rhin avec 

le génie de Schütz.

De quoi découvrir et passer un 

agréable moment transporté par la 

musique d'une autre époque.  ||| || | 

||| |||

Réservations : 02 38 55 32 37

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



La Ville a fixé des règles en fonction 

des guides de recommandations 

édictées par l’État.

Ainsi, des distributeurs de gel hydro-

alcoolique ont été positionnés dans 

les plus gros lieux sportifs de la 

Ville. Les jauges ont été révisées en 

fonction de l’activité sportive : plus 

elle implique du mouvement, plus la 

jauge est limitée. 

équipements sportifs

Les équipements sportifs abraysiens 
à l’épreuve du Coronavirus
Car il est important de pratiquer une activité sportive, la Ville a mené, en lien avec le monde sportif, 

un travail d’ampleur afin de permettre aux usagers de fréquenter en toute sécurité sanitaire 

les équipements sportifs de la Ville.

L’ÕBRAYSIE

Depuis le 14 septembre, le 
protocole sanitaire à la piscine 
l'Õbraysie s'est assoupli. Elle 
est redevenue ouverte à tous, 
avec une jauge réduite mais ne 
nécessitant pas de réservation.
Les leçons individuelles et les 
cours collectifs ont repris.
La validité des cartes des abonnés 
est prolongée de 6 mois et les 
personnes inscrites au moment du 
confinement sont prioritaires pour 
les cours collectifs et l'école de 
natation. 

du respect ces mesures et vous 

accompagneront dans l'utilisation 

des équipements sportifs. |||   | |||

Pour plus d'infos : 02 38 55 06 04 ou 
www.saintjeandebraye.fr

Une réflexion menée en lien avec 
les associations sportives

Un travail d’ampleur a été mené 

avec les associations : chaque club 

a dû fournir à la Ville un protocole 

sanitaire indiquant les mesures 

mises en place pour permettre aux 

adhérents de pratiquer leur sport 

sans risque.

En parallèle les présidents de ces 

clubs ont signé une attestation dans 

laquelle ils s’engagent à respecter le 

protocole sanitaire défini.

Les vestiaires, espace de toutes 
les précautions

Les vestiaires ont été l’objet de nom-

breuses mesures : le port du masque 

y est obligatoire, un effectif maxi-

mum simultané est déterminé pour 

chaque vestiaire, des marquages au 

sol délimitant les distances à res-

pecter entre chaque personne ont 

été posés, une douche sur deux a 

été neutralisée, les bancs et points 

de contact (robinet, interrupteur...) 

sont désinfectés et les lieux sont 

aérés après chaque passage de 

groupe.

Les agents de la Ville, sont garants 
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Réunion de concertation des agents d'accueil des équipements sportifs abraysiens autour 
de la question sanitaire.
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Concours de nouvelles : 
une nouvelle édition !
C’est sur le thème "Murmures" que l’association Tu connais la nouvelle ? 

lance son prochain concours de nouvelles avec le soutien de la Ville. 

Vous êtes tentés par l’expérience ? 

Ouvert à toute personne âgée de 

plus de 16 ans, le concours attire des 

passionnés du monde entier. Alors, si 

vous souhaitez participer, vous avez 

jusqu’au 8 janvier 2021 pour envoyer 

votre texte.

Les résultats seront proclamés lors 

de la Nuit de la Nouvelle, le 21 mai 

2021 puis mis en ligne sur Internet.

En parallèle, les nouvelles primées 

dans les catégories "Tout public", 

"Collège", "Lycée" et "CFA" seront édi-

tées dans un recueil disponible dans 

les bibliothèques, médiathèques, 

librairies et auprès de l’association.

Créée en 1995, l’association Tu 

connais la nouvelle ? mène de nom-

breuses actions afin de développer 

l'accès à la lecture et à l'écriture. Elle 

s’adresse à tous les publics : adultes, 

scolaires, détenus, francophones 

ou non… Au-delà du Concours de 

nouvelles, l’association propose 

tout au long de l'année des ateliers 

d'écriture, des rencontres d'auteurs, 

des comités de lecture, l’édition de 

recueils de nouvelles... Parmi ses pro-

jets à venir figurent la découverte de 

la littérature indienne ou encore un 

travail avec les collèges sur l’écriture 

et la "mise en jeu" des textes écrits.

Dans la même démarche de "donner 

vie" aux textes, un Festival de la nou-

velle "Litt’oral" est en cours d’élabo-

ration : un festival où les nouvelles 

seraient lues, jouées, chantées… | || 

| ||| || |

RENDEZ-VOUS

X Présentation des saisons 
 Clin d'Œil et  
 Tu connais la Nouvelle ?
 Théâtre Clin d'Œil

 Samedi 10 octobre à 18h30 
 17h00 :  Spectacle 
 Dans les Forêts de Sibérie

 Dimanche 11 octobre à 17h30 
 16h00 : Spectacle 
 Dans les Forêts de Sibérie

C’est un atelier inédit à Saint-Jean de 

Braye qui a mobilisé deux classes (CE1 

et CE2) de l’école Anne Frank durant 

l'année scolaire 2020. Animé par l’au-

teur Bertrand Runtz avec la compli-

cité active des professeurs, l’atelier a 

permis de retrouver la véritable his-

toire du corbeau et du renard… Lors 

de six séances, dans les classes puis 

par vidéo pour cause de confinement, 

l’auteur et les élèves ont revisité 

cette fameuse fable de La Fontaine 

en travaillant le script de l’histoire 

puis en écrivant et en illustrant cer-

tains textes. L’implication des jeunes, 

y compris pendant le confinement, a 

confirmé leur intérêt pour ce travail. 

Une implication gratifiée après la fin 

du confinement lors d’une séance où 

l’ouvrage reprenant les deux versions 

de l’histoire (une version par classe) 

leur a été remis.  | || | ||  | |||

Le corbeau amoureux de la lune…

Pour obtenir le règlement, 
ou connaître le programme 
des animations, rendez-vous sur 
www.tuconnaislanouvelle.fr

A C T U A L I T É S



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

02 38 52 40 24
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr
Lundi : 13 h 30 à 17 h
Mardi, mercredi et vendredi : 
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 8 h 45 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

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 (8 h 45 à 18 h)
Vendredi (8 h 45 à 17 h), samedi (9 h à 12 h)

POLICE NATIONALE

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

CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX

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

URBANISME

Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
02 38 52 40 70
Jeudi : 8 h45 à 12 h
Vendredi : 13 h 30 à 17 h

I N F O S  P R A T I Q U E S
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> ASCA

VACANCES D’AUTOMNE

Accueil de loisirs 6 - 10 ans – Centre 
Social du Pont Bordeau - ASCA

Du 19 au 23 octobre

Programme à venir, consultable sur le 
site www.asca.asso.fr

Ouverture des inscriptions à compter 
de fin septembre. Adhésion annuelle 
à l'ASCA obligatoire (9 €) + tarification 
établie en fonction des quotients CAF.

Renseignements 
2, place Avicenne 
45800 Saint-Jean de Braye 
Tél. : 02 38 86 62 54

VACANCES SCOLAIRES PÉRIODES D’INSCRIPTION

Automne Du 19 au 30 octobre 2020 Mercredi 9 septembre au  
mercredi 23 septembre 2020

Fin d’année Du 28 au 31 décembre 2020 Mercredi 4 novembre au  
mercredi 18 novembre 2020

Hiver Du 22 février au 5 mars 2021 Mercredi 6 janvier au  
mercredi 20 janvier 2021

Printemps Du 26 avril au 7 mai 2021 Mercredi 10 mars au  
mercredi 24 mars 2021

Été Du 6 juillet au 31 août 2021 Mercredi 19 mai au 
mercredi 2 juin 2021

> BOURSE AU PERMIS

La bourse au permis évolue
Tu es abraysien ? Tu as entre 16 et 
25 ans ? Ta ville t’aide à financer ton 
permis de conduire* !
* En contrepartie de ta contribution 

citoyenne (entre 12 à 55 heures), 
la ville de Saint-Jean de Braye 

t’aide à financer ton permis 
de conduire à hauteur 
de 150 € à 800 €, sous 
condition d’habiter Saint-
Jean de Braye depuis plus 

de deux ans. Places limitées 
à 20 bénéficiaires.

Les dossiers sont à retirer à partir du 
5 octobre et sont à déposer au plus 
tard le 2 novembre 2020 dans les 
lieux suivants : Accueil Mairie, Arche 
Abraysienne, CCAS, espace jeunesse 
ASCA, espace accueil famille.
Pour plus de renseignements : 
jeunesse@ville-saintjeandebraye.fr 
02 38 52 40 43

> INFO PÔLE EMPLOI

Choisissez la date et l'heure de votre 
rendez-vous avec votre conseiller 
pôle-emploi.
Choisissez le mode de contact
•  visioconférence
• téléphone
• votre agence

A partir de votre espace personnel 
sur pole-emploi.fr

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE

Retrouvez dès à présent les dates d’inscription aux accueils de loisirs pour les 
vacances scolaires 2020-2021.
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Eden PAIRON
Jilliane FROC
Maude LASNE
Swaïly DOUACLE
Jules DESHAYES
Ilan NAULEAU

Maxence MONTASSIER
Augustin LAUPER
Briana MIGAN
Liam BANSAH
Noah JUDRIN
Reyam HARBOOD EL 
ANZY

GROUPES DE L'OPPOSITION

AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE

Après la bétonisation galopante, la bétonisation rampante des zones 
pavillonnaires.
Un nouveau projet d’immeuble va « encore » sortir de terre, celui-ci 
face au Narval, surplombant leurs voisins.
Les riverains ont découvert le projet, début de l’été, adieu tranquillité, 
intimité et qualité de vie en toute légalité.
Le résultat du choix politique de la majorité en place : densification du 
PLU, bétonisation de la commune.
Nous dénonçons cette vision urbanistique de l’équipe municipale en 
place, qui impose ses choix pour les décennies à venir alors que certain 
d’entre eux n’habite meme pas la commune.
Avant qu’il ne soit trop tard, nous demandons une révision du Plan 
Local d’Urbanisme pour bâtir une ville accueillante, au cadre de vie 
agréable, pensée et réfléchie pour le bien-etre des Abraysiens.

Jean-Emmanuel Renelier

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN

Nous sommes dans une période difficile  tant sanitaire qu’économique 
mais  il faut penser à notre environnement direct  notre commune…
Nous avons encore vu et vécus des incivilités dans les quartiers : rodéo 
motorisé, tapage nocturne, insultes, détériorations, détritus … la liste 
est longue malheureusement.
La majorité municipale doit prendre ses responsabilités et mettre en 
place une Police Municipale de nuit. C’est une priorité. Ce n’est pas en 
fermant des parkings que l’on résout les problèmes de nuisances, ni 
en créant des postes de médiateurs que l’on réduit les incivilités. Le 
groupe "Avec vous préparons demain" a bien entendu les abraysiennes 
et abraysiens et souhaite que les propositions faites à Mme le Maire 
soient confirmées par des actes pour l’avenir de nos administrés.

Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Philippe Ragey

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Soutenir les associations est un axe important de notre action. Or, en 
raison de la crise sanitaire, leur activité est touchée par les contraintes 
des arrêtés préfectoraux et les protocoles sanitaires. 
Sans remettre en cause la nécessaire relance économique, la 
protection de l’emploi et les mesures sanitaires pour ralentir les 
contaminations, nous nous étonnons des autorisations données 
aux  manifestations commerciales alors que tous les forums des 
associations, même organisés en extérieur, ont été annulés. Cette 
décision est difficilement compréhensible. Elle cause un préjudice 
important à la dynamique associative, à l’animation et au bien vivre 
ensemble.
Les contraintes fortes des protocoles sanitaires réduisent 
considérablement, elles aussi, l’activité des associations. Elles sont 
amenées à annuler leurs manifestations alors que sont maintenus 
des événements commerciaux réunissant un nombre considérable de 
visiteurs.
Priver les associations des moyens nécessaires à leur développement 
n’est pas une bonne mesure. Le poids économique qu’elles 
représentent mérite une attention particulière et adaptée au même 
titre que celui des entreprises.
Le mouvement associatif serait-il le parent pauvre de l’économie 
locale et nationale ? L’État oublie-t-il le rôle tenu par les associations 
qui participent au bon fonctionnement de la société ? Elles sont des 
acteurs précieux et, pour certaines, le bras indispensable à l’État pour 
la mise en œuvre d’actions d’intérêt général.

Le groupe citoyen de gauche et écologiste

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES

> MARIAGES

Amélie COUTELLIER / Cédric EULIN
Jérôme PIEDEFERT / Charlotte KOTECKI
Anaïs AFONSO / Makarious ROMANI HANIN

> PACS 

Elodie BÉRAULT / Kévin JEULIN
Anne DAUDIER / Thibault FAVEREAU
Jean-Michel CHENAULT / Sophie PELETTE
Virginie GALLIEN / Vincent COUDRAY

> DÉCÈS 

Patricia CLÉMENT épouse VALIN

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

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

Vendredi 2 octobre : matin 
Venue de Maison Familiale 
Rurale (MFR) en vue d’un 
recrutement d'aides à 
domicile et d’auxiliaires de 
vie (famille rurale) – RDV 
individuels

Lundi 5 octobre
Journée sur le stress 
avec Brigitte Lescuyer, 
consultante : covid-19 : 
comment gérer, comment 
se projeter

Vendredi 9 octobre
Venue du Greta pour aider 
les demandeurs d’emploi 
à calculer leur compte 
personnel de formation 
 RDV individuels

Mercredi 14 octobre
Venue de l’organisme
« Avenir Handicap » 
spécialisé dans la formation 
et l’insertion des personnes 
en situation de handicap 
RDV individuels

Jeudi 15 octobre
Atelier conseil pour réaliser 
sa lettre de motiviation
RDV individuels

Lundi 19 octobre
Permanence du Centre 
Ressource Illettrisme et 
Analphabétisme (CRIA)

Jeudi 22 octobre
Venue du GEZI pour un 
atelier de préparation à la 
conduite d’entretien
RDV individuels

ATELIERS DE L’ARCHE ABRAYSIENNE

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs 
auteurs. Le règlement intérieur du Conseil Municipal stipule que les textes 

ne traitant pas d'un sujet local seront refusés.



3EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  08/09/2020  10:47  Page1



SAISON
 CULTURELLE

S E P T
2 0 2 0
J U I L
2 0 2 1

06
/2

02
0 

- 
pi

a&
ju

l
06

/2
02

0 
- 

pi
a&

ju
lPROGRAMME DISPONIBLE  

DANS LES ACCUEILS MUNICIPAUX


