ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

AVRIL
Animations sportives gratuites et sans ordonnance
sauf pour le Yoga/pilate par l'APA.
Le nombre de participants étant limité,
l'inscription est obligatoire !
Pour tout renseignement et inscription, veuillez
contacter l'animatrice du foyer Chavanneauau
02 38 55 22 14.
MARCHE TRÈS DOUCE
Tous les lundis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
MARCHE RAPIDE
Tous les mardis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
MARCHE MODÉRÉE
Tous les vendredis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
MOLKKY
Tous les lundis de 11h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
TIR À L'ARC
Tous les mardis de 10h à 11h ou de 11h à 12h
(Merci de préciser vos créneaux par ordre de
préférence lors de la réservation)
Rendez-vous au stand de tir au fond du petit bois,
derrière le cirque Gruss
PÉTANQUE
Tous les jeudis de 9h à 12h
Rendez-vous devant l'Õbraysie
3 ATELIERS TOURNANTS
Cerf volant, jeux en bois et pétanque
Tous les mercredis de 9h30 à 12h (50 minutes
de chaque atelier). Rendez-vous devant l'Õbraysie
PILATE / YOGA
avec Valentin Deliencourt, éducateur APA
Tous les mercredis de 9h à 10h
RENDEZ-VOUS À LA MAISON
DE SANTÉ
• Sophrologie avec Nathalie Thirot
Tous les mercredis de 14h à 15h ou 15h30 à
16h30. Rendez-vous au foyer Chavaneau
• Atelier mémoire
Chauffe-citron par SKYPE
Jeudi 1er avril 2021 de 9h30 à 10h30 ou de 10h45
à 11h45
• Projet d'écriture et d'art plastique avec Cécile
Teycheney, de la compagnie "Les petites miettes".
Rencontres de 10h à 12h : lundi 29 mars / jeudi
1er avril / jeudi 8 avril / lundi 19 avril / lundi 22
avril 2021 au foyer Chavaneau
Attention, le lundi 5 avril étant férié,
il n'y aura pas d'activités.

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La municipalité propose des activités qui permettent un accès à la culture,
quel que soit l’âge et le budget dont on dispose pour y accéder. Partir à
la découverte, qu’on soit bébé, enfant, jeune ou adulte est un moment
essentiel dont on se souvient.
Nous devons renforcer l’accès aux lieux et activités culturels aux personnes
qui ne les fréquentent pas ou peu. Cela passe par les choix faits dans la
programmation et l’accessibilité tarifaire. La gratuité de la Médiathèque
avait avait été décidée dans cet esprit. Ses agents imaginent chaque année
le thème des petits spectacles, expositions, ateliers de pratique… L’accueil
de classes, des tout-petits, des accueils de loisirs et centres sociaux sont
autant de sujets à l’ordre du jour de la réflexion pour que le contenu de
la saison participe à l’éveil culturel indispensable au développement et
l’épanouissement de chacune et chacun.
Dans le même esprit, L’EMBRAYAGE, notre festival culturel, populaire et
festif s’est fondé sur l’idée d’échanges et de rencontres. Toutefois, même
avec une programmation adaptée, nous sommes encore dans l’incertitude
de le réaliser en raison du Covid. Pour autant, la Guinguette du Parc, la fête
du 14 juillet, accessibles à toutes et tous, sont également en préparation, car
tout doit être mis en œuvre pour reprendre ces activités. Nous avons besoin
de culture pour vivre, survivre, résister et innover.
La saison culturelle 2021-2022 se prépare en coulisses. Après plusieurs mois
de privations de spectacles et d’animations, gageons qu’elle suscitera
enthousiasme et envie de participer.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

GROUPES DE L'OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Dans le dernier REGARD, le service communication de Mme Le maire à fait
paraître une double page sur la « démocratie et vie locale ». Derrière une
volonté de façade de faire de la pédagogie, la lecture de l’article montre une
autre réalité. Les projets sont déjà décidés. La concertation avec la population
se fait à posteriori afin de réduire les éventuelles contestations. Le vote en
conseil municipal, est acquis avec une majorité de 28 élus.
Cette méthode confirme que Mme Le maire et son équipe sont les seuls et
uniques responsables de la bétonisation effrénée de la ville. Les quelques
décisions environnementales ne sont là, que pour faire de la communication
et du verdissement d’image. La majorité en place doit entendre les Abraysiens
qui aspirent à une densification raisonnée de la ville.
Jean Emmanuel Renelier, Pascal Javoy

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Les joutes reviennent !
Association Abraysienne, les Joutes, tournées vers notre territoire Ligérien,
ont été bien oubliées pendant plus de dix ans par les élus de la majorité en
place. Avec tout le respect que nous pouvons avoir envers cette activité
qui dynamise notre canal : comment se fait-il que ce soit, une fois de plus,
les Abraysiens qui supportent la facture de ce soutien : notre Maire et
aussi Conseillère Départementale n’a RIEN fait jusque-là, alors qu’elle est
doublement élue ? Les finances de la ville vont encore être impactées, alors
pourquoi le Département n’apporte pas son l’aide ? Quels sont les critères
qui motivent cette décision alors même que des associations Abraysiennes
ont des besoins urgents ? Sont-elles moins importantes aux yeux de notre
Maire ?
Jean-Noël Robin, Christine Bouret
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