SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAJORITÉ MUNICIPALE

En raison des contraintes sanitaires, l’inscription
est obligatoire pour toutes les animations.
Pour tout renseignements et inscriptions,
contacter l'animatrice du foyer Chavaneau
02 38 55 22 14
ACTIVITÉS SPORTIVES
• Pilate / Yoga avec Valentin Deliencourt,
éducateur APA :
Tous les mercredis de 9h à 10h
Rendez-vous à la Maison de Santé
• Marches, Molkky, Pétanque, Tir à l'arc...
veuillez contacter l'animatrice pour connaître les
jours et les horaires de ces différentes activités
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
• Animées par François Le Moing, médiateur
numérique à l'ASCA, ces ateliers se dérouleront
sur 2 sessions chacun. Veuillez contacter
l'animatrice afin de connaître les jours et les
horaires de ces différentes rencontres.
> Découverte de l'ordinateur
> Création d'un mail et gestion de la messagerie
> Gestion de vos photos (transfert de fichier vers
l’ordinateur, création de dossiers, archivage...)
ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
• Sophrologie avec Nathalie Thirot, sophrologue
Tous les mercredis de 14h à 15h
ou 15h30 à 16h30
Rendez-vous au foyer Chavaneau

Economie : le développement par les coopérations pour une transition équilibrée
Le soutien au développement économique est un engagement fort de notre majorité depuis
2008. Il est pour nous la condition d’un développement urbain harmonieux qui associe, dans
un même élan, aménagement équilibré du territoire, accueil de nouvelles populations au
cœur de la métropole pour contribuer à la lutte contre l’étalement urbain, création d’activités
économiques et commerciales en proximité pour promouvoir l’emploi et l’insertion et limiter
les déplacements.
Notre politique en ce domaine s’appuie, autour de l’action de l’Arche abraysienne, maison
de l’économie et de l’emploi, sur des convictions fortes : le besoin de proximité des acteurs
économiques ; la nécessité d’œuvrer au développement de toutes les formes d’économie et
spécifiquement les formes alternatives, soutien d’une transition économique et écologique
(économie sociale et solidaire, économie circulaire) et la coopération entre tous les acteurs du
développement économique : institutions, collectivités (ville et métropole), chefs d’entreprises,
micro-entrepreneurs, commerçants, demandeurs d’emploi, porteurs de projets, associations et
entreprises d’insertion.
Dans ce cadre, l’action de la collectivité est de contribuer, avec les moyens qui sont les siens,
à la sécurisation des trajectoires des uns et des autres (trajectoires professionnelles des
salariés du territoire par l’insertion, la formation et l’emploi ; trajectoires immobilières des
entreprises et des commerces, trajectoires de maturation de leur projet pour les créateurs …) et
à l’accompagnement de chacun pour qu’il pérennise son activité.
La pertinence de ces convictions est de nouveau éprouvée face à la crise pandémique
et ses conséquences économiques et sociales. C’est au quotidien et en proximité, par
l’accompagnement et la mise en relation des uns et des autres, l’orientation des acteurs du
territoire vers les dispositifs d’aide, le renforcement de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, que nos équipes agissent, concrètement, au niveau le plus fin, à assurer la résilience
du territoire et contribuent, à leur échelle, à faire de Saint-Jean de Braye la ville audacieuse et
solidaire au cœur d’une métropole en transition !
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE

ACTIVITÉS CRÉATIVES

Nous découvrons dans les documents de la mairie une écriture se voulant inclusive.
Résumons ce que dit l’académicien J.F. Revel :
Le français achèvera de se décomposer dans l’illettrisme pendant que nous discuterons du sexe
des mots. En français il n’existe pas de genre neutre, quantité de noms, de métiers et titres,
sémantiquement neutres, sont grammaticalement féminins ou masculins.
Le genre des mots n’a rien à voir avec le sexe de la personne qu’ils concernent. Homme, s’emploie
en valeur neutre, quand il signifie l’espèce humaine, en valeur masculine quand il désigne le
mâle. Confondre les deux condamne à l’embrouillamini sur la féminisation du vocabulaire.
Un humain de sexe masculin peut fort bien être une recrue, une vedette, une canaille ou une
andouille. De sexe féminin, il lui arrive d’être un mannequin, un tyran ou un génie.
Le respect de la personne humaine est-il réservé aux femmes, et celui des droits de l’homme aux
hommes ?
Absurde!
Madame le Maire Merci de faire respecter notre langue française. C’est la langue de chez nous,
apprise par tous, pour être comprise de tous.
Jean Emmanuel Renelier et Pascal Javoy

• Décorons le foyer aux couleurs du printemps !
Les jeudis de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30.

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN

• Atelier vocal avec Corinne Barrère,
cheffe de chœur à la musique de Léonie
à partir du mercredi 19 mars 2021 de 14h à 14h45
ou de 15h à 15h45 (Engagement sur 6 rencontres),
rendez-vous au foyer Chavaneau
• Atelier mémoire avec Cathy,
les lundis 10 et 17 mai de 11h à 12h,
de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30,
rendez-vous au foyer Chavaneau

Un an de nouveau mandat, les constats :
- Santé : la pénurie de médecins généralistes s’aggrave et devient catastrophique…
- Sécurité : les faits divers persistent dans les quartiers…
- Propreté : toujours un maillon faible …
- Urbanisation : elle explose et élimine les espaces verts restants…
Que sont devenues les promesses de la majorité ? Des paroles mais peu d’actes…
Jean-Noël Robin, Christine Bouret
J'ai l'opportunité de m'exprimer ici, je n'aurai pas de meilleure occsaion pour vous proposer
d'échanger sur notre ville : la vie de tous les jours, difficultés, observations et surtout vos espoirs
pour demain. Je vous répondrai par un discours sincère et responsable.
Philippe Ragey - CS 90009 - 45801 Mairie de Saint-Jean de Braye Cedex. phragey@gmail.com
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
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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.

MAI

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE

