SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

MAJORITÉ MUNICIPALE

Les champs marqués d'une * nécessitent le passe
sanitaire et une inscription
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 9h30 à 11h30
Rendez-vous devant la piscine de l'Obraysie

ATELIER MÉMOIRE
"Chauffe-citron" avec Valérie
Tous les jeudis de 10h à 11h - Rendez-vous au foyer
Chavaneau
THÉÂTRE
Réalisons ensemble une pièce de théâtre !
Amateurs, amatrices vous êtes les bienvenu·es
dans ce projet. Les dates de rencontre vous seront
communiquées prochainement.

SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Est-ce une utopie ou cela ne relève-t-il pas
de notre responsabilité individuelle et collective ?
La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1993 définit la violence à l'égard des femmes comme « tous
actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée ».
Convaincue de l'importance de porter publiquement ce sujet grave, la municipalité a fait le choix
de déléguer une élue, Léa Aubourg-Devergne, à la promotion de l’égalité qui inclut la lutte contre
les violences faites aux femmes. La journée internationale du 25 novembre est l’occasion de
sensibiliser le public sur ce sujet, de faire connaître les numéros utiles et les outils pour réagir
et agir.
La Ville et le Centre communal d’action sociale accompagnent les victimes de violence
directement ou par l’intermédiaire des partenaires et des associations spécialisées. Car c’est
aussi par un soutien auprès des militants associatifs que peuvent avancer la lutte contre les
violences, les droits des femmes et la promotion de l’égalité.
La période de la pandémie et plus particulièrement celle du confinement ont révélé au grand
jour les violences faites aux femmes. Et pourtant, la peur des victimes de se voir stigmatiser,
leur honte de la révélation rendent difficile l’accompagnement nécessaire pour éradiquer cette
violation des droits humains connue dans le monde entier.
La lutte contre ces violences et la prévention sont essentielles. Des mesures et des dispositifs
existent. Nous devons toutes et tous les connaître et les diffuser largement autour de nous
pour pouvoir briser le silence d’une situation dont nous pourrions être témoins ou amenés à
connaître. L’anonymat est toujours préservé lorsqu’une personne signale une situation de
violence. Ainsi est-il possible, dans la mesure des moyens dont chacune ou chacun dispose, de
permettre à ces femmes d’être accueillies dans des lieux adaptés, d’entreprendre des démarches,
de rompre leur isolement, de préserver leurs enfants, car les enfants témoins de violences sont
aussi des victimes.
Réagir peut tout changer. Oui, il en va bien de notre responsabilité individuelle et collective.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Le 23 septembre le débat démocratique a été bafoué concernant le vœu d’accueil des réfugiés
afghans.
Nous sommes pour l’accueil des Afghans directement menacés, en conformité avec notre droit
d’asile. Pour les autres le filtre de l’état disposant d’informations appropriées est nécessaire.
En rappel du contexte récent j’ai demandé, une minute de silence pour rendre hommage aux
nombreux civils du Bataclan, de Nice, aux policiers, aux enseignants, aux prêtres chrétiens morts
à cause d’ordre de religieux radicalisés ne portant pas nos valeurs.
Mme le Maire à alors interrompu le débat.
Mme Le Maire le désir de liberté et de sécurité ne suffit pas.
Nous demandons de respecter la liberté de conscience et d’expression ainsi que de protéger tous
les Français par un accueil choisi et un contrôle adapté
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
Depuis mars 2021, l'expression politique du groupe majoritaire “Saint-Jean de Braye, audacieuse
et solidaire“ est signé “Le groupe citoyen de gauche et écologiste“. Est-il possible de changer
de nom comme de chemise ? Quel est ce groupe, déclaré depuis quand, qui sont ses membres ?
L'écologie par nature doit être apolitique, la récupération ne doit pas être.
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
Texte non communiqué
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Christine Bouret, 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

