MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, temps fort de sensibilisation et de mobilisation.
À Saint-Jean de Braye, novembre sera aussi le mois où l’on parlera égalité et harcèlement scolaire.
Ne voyons pas dans la question des violences faites aux femmes une question de mode ou de milieu social. Les violences s'exercent dans
la sphère familiale, au sein du couple, mais aussi dans l'espace public ou l'univers professionnel. Ces violences peuvent prendre différentes
formes : physiques, sexuelles, psychologiques, administratives, économiques, cyberviolences. Elles touchent tous les milieux et tous les âges.
Si la déferlante #MeToo a permis d’accélérer la sensibilisation des consciences autour des questions relevant des violences sexistes et sexuelles,
c’est bien parce qu’une jeune génération « ose le féminisme ». Et ne considérons pas le mot « féminisme » de manière péjorative. C’est tout
simplement une manière de prôner l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Le féminisme induit
une remise en cause des rapports économiques, sociaux et culturels et une nouvelle éthique.
Convaincue qu’il faut agir, la municipalité soutient les actions de lutte contre les violences du réseau du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) en particulier avec #AmourSansViolence, une campagne de sensibilisation et de mobilisation numérique contre
les violences dans les relations amoureuses, à destination des jeunes de 15 à 25 ans.
C’est également pourquoi la Ville de Saint-Jean de Braye, signataire de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale, élabore un nouveau plan d’actions sur l’égalité. Il est destiné à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes, à favoriser
une meilleure conciliation entre leur vie privée, leur vie professionnelle et leur vie publique, tout en gardant à l’esprit que l’égalité respecte les
différences et profite à toutes et à tous. Par ce plan d’action, prochainement présenté en conseil municipal, la municipalité démontre son ambition
à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, dans sa responsabilité d’employeur et sur son territoire.
C’est encore pour lutter contre le harcèlement scolaire que la Ville propose une conférence pour décrypter ce phénomène de harcèlement, ce qui
permet d’agir dès les premiers signes pour protéger les enfants qui en sont victimes.
Nous avons le devoir de lutter contre toutes les formes de violences et de harcèlement et d’agir pour l’égalité.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Énergie – Que fait la mairie ?
Alors que les coûts de l’énergie flambent et que d’autres communes prennent des dispositions concrètes pour faire des économies, Mme le
maire a pris une initiative !!! Elle a fait voter par son équipe au dernier conseil municipal, une MOTION destinée au gouvernement, rien que ça,
pour se plaindre et lui demander une aide financière.
Voter des motions cela n’a jamais rien donné de concret… C’est de la gesticulation !
Nous avons rappelé que l’argent du gouvernement c’est l’argent des Français. Ce que l’on attend de la municipalité ce sont des actes concrets
d’économie par exemple sur la gestion des zones chauffées, les éclairages des locaux et public…
Rien n’a été entrepris. Pire des décisions coûteuses en termes d’énergie ont été prises ces dernières années en matière d’immobilier
(récupération de la caserne des pompiers, de la trésorerie… sans oublier le château de Miramion). Plus il y a de locaux, plus grosse est la
consommation en éclairage, chauffage ou climatisation. Où est la démarche écologique ?
Jean-Emmanuel Renelier
Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie de notre commune. Permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à
16h ou contact par e-mail sur kprigent@ville-saintjeandebraye.fr.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Nous voici à l’automne avec les premiers coups de froids pour les petits et grands, sans oublier la pandémie avec en ligne de fond la problématique
de la pénurie de médecins généralistes.
Cette situation devient catastrophique sur notre commune. C'était un engagement phare de notre programme : garantir une santé localement
accessible à tous.
A ce jour rien n’a changé pour les familles Abraysiennes : la liste d’attente pour avoir un médecin est toujours aussi longue !
Madame le maire reporte cette situation sur le zonage de l’Agence Régionale de Santé et vient nous dire que le seul médecin est parti sur Olivet
pour obtenir une aide à l’installation …
Pourtant notre ville a investi dans la maison médicalisée … ne veut-elle pas se donner des moyens supplémentaires pour recruter un médecin ?
La santé doit-elle s’arrêter à une ligne budgétaire ? Celle-ci doit rester une priorité.
Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Carine Taffoureau
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