SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAJORITÉ MUNICIPALE

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Yoga/Pilates*
Tous les jeudis de 9h à 10h
Rendez-vous à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire
• Gym douce*
Tous les lundis de 10h30 à 11h30
Rendez-vous au dojo de la Halle des Sports
• Aquabike*
Tous les lundis de 16h30 à 17h30
Rendez-vous à la piscine l'Obraysie
• Aquafitness*
Tous les mercredis de 9h à 10h
Rendez-vous à la piscine l'Obraysie
• Marche douce
Tous les mardis de 10h à 11h30
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche modérée
Tous les vendredis de 10h à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Marche rapide
Tous les mardis de 10h à 12h
Rendez-vous devant la piscine de l'Obraysie
• Molkky
Tous les mercredis de 10h30 à 12h
Rendez-vous devant le foyer Chavaneau
• Pétanque
Tous les jeudis à 14h au foyer Chavaneau
ATELIER MÉMOIRE
• "Chauffe-citron" avec Valérie
Tous les jeudis de 10h à 11h
Rendez-vous au foyer Chavaneau
PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
• Conférence : Actualisation des
connaissances de la route par l'association
Semaine Bleue : Vendredi 1er octobre à 14h30 à
la Salle des Fêtes - Passe sanitaire nécessaire
• Sortie au parc animalier de Beaumarchais
et promenade en gabare sur le Cher : Mercredi
6 octobre - Sur inscription avec passe sanitaire
• Forum des séniors : Jeudi 7 octobre de 10h
à 12h et de 13h30 à 16h, dans la verrière de
la Salle des Fêtes - Entrée libre mais passe
sanitaire nécessaire
Stands sur les actions du CCAS et des
partenaires et ateliers (10h : Chauffe-citron et
à 14h : Pilates et yoga)

Inscription obligatoire pour la gym douce,
l'aquabike et l'aquafitness, les activités
Terre de jeux et les sorties.
Les champs marqués d'une * nécessitent le
passe sanitaire et une inscription

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Vivre paisiblement à Saint Jean de Braye est le premier des droits pour chacun et l’équipe
municipale y est très attentive. La sécurité est l’une des priorités fortes de ce mandat, dans la
continuité de l’action menée depuis 2008.
La tranquillité peut parfois et légitiment sembler troublée par le comportement de quelques
uns. La ville a signé une convention avec la Police nationale et la Justice précisant les moyens
mis en œuvre par chacun. Trop d’interpellations de la part de nos policiers municipaux restent
sans suite, renforçant le sentiment d’impunité de quelques-uns. S’il nous appartient de
renforcer encore nos relations avec la Police nationale et le Parquet, chacun doit prendre ses
responsabilités pour que les sanctions soient prises à l’encontre de ceux qui le méritent.
Comme nous le rappelons souvent, il est important que chacun signale les faits dont il a été
victime afin que nous puissions orienter au mieux les moyens, en lien avec la police nationale.
La police municipale a récemment été remaniée avec un accueil administratif renforcé, une
nouvelle chef de service d’expérience ainsi que la nomination d’un nouvel adjoint au chef de
service. Nos 14 postes de policiers sont pourvus et la volonté municipale est de renforcer, encore,
les effectifs afin de mieux couvrir les différentes périodes de la journée. Un agent cynophile a
récemment été recruté et un autre va poursuivre sa formation. La vidéosurveillance continue
son déploiement. En matière de sécurité routière, des contrôles de vitesse sont effectués, des
actions de prévention seront à nouveau proposées aux écoles et une piste cyclable de sécurité
routière est prévue dans les aménagements du Petit Bois.
La proximité reste au cœur de nos préoccupations : proximité auprès des Abraysiennes et
Abraysiens avec des patrouilles pédestres ou à vélo, proximité auprès des commerçants avec
un policier référent, présences accrues à l’heure de fermetures des commerces, rencontres
régulières entre la ville et les acteurs économiques. Nous réunissons tous les deux mois la cellule
de veille regroupant les forces de l’ordre mais aussi les acteurs éducatifs, socio-éducatifs, et de
la prévention, les bailleurs et syndics. Des actions de prévention sont également menées par la
police municipale auprès des écoles ou dans le cadre de manifestations telles qu’Octobre rose
ce mois-ci.
La sécurité de chacun et chacune d’entre nous, ce souci de tranquillité et de sérénité restent bel
et bien la priorité de la municipalité.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Urbanisme exemple caricatural national
La politique marketing de la majorité est soi-disant de réduire la bétonisation.
La réalité est bien différente. Quel ne fut pas la surprise des riverains de découvrir un projet 138
avenue Louis Joseph SOULAS. Une résidence avec plusieurs niveaux va sortir de terre, avec un
bâtiment disposant de 50 places de parking disponibles pour 45 logements! Ce choix privera de
luminosité et d’intimité le voisinage, conduira inévitablement à un stationnement anarchique
dans le quartier et un cadre de vie dégradé, comme cela est déjà vécu dans l’éco quartier du
hameau et le quartier de la Loire.
Par cette politique constante la majorité transforme depuis 2008 notre ville en un exemple
caricatural, connu nationalement (voir les echos),de ce qui ne ressemble pas à l'image qu'on se
fait d’éco-quartier et d’une ville ou il fait bon vivre.
Jean-Emmanuel Renelier
Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie sur notre commune. Permanence
téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à 16h au 06 65 19 32 45. Permanence en présentiel dès
levée des contraintes sanitaires. – kprigent@ville-saintjeandebraye.fr
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PREPARONS DEMAIN
Saint-Jean-de-Braye, la belle affaire ! Nous devenons la banlieue paupérisée de la Métropole.
Faut-il s'étonner de voir nos commerces rester vides ? Non. Une ville Béton entre Loire et Forêt.
Pas d’ambition pas de grands projets, juste l'ordinaire.
Des logements sociaux densifiés, une épicerie solidaire pour accueillir la misère.
C'est ça notre futur ?
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
Texte non communiqué
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Jean-Noël Robin

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.

Renseignements et inscriptions
auprès de l'animatrice du foyer Chavaneau
au 02 38 55 22 14 ou au 24 Allée Pablo Picasso

