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| ÇA S’EST PASSÉ ! | | LE MOT DU MAIRE |

Le conseil municipal est installé depuis un an 
déjà !

    Une longue année d’organisation des services 
municipaux à revoir constamment, au gré de 
la crise sanitaire et son cortège d’espoir et de 

déception, où les mots adaptabilité et 
résilience reviennent en boucle.

    Que retenir de positif cette année ?  
Le maintien et l’organisation du marché 

hebdomadaire, quasiment le seul lien entre
 les dyonisiens pendant de longues périodes. 

Le soutien au commerce, au milieu associatif, 
au secteur économique de la commune, 

les horticulteurs, pépiniéristes et autres métiers 
verts…

 Dans ce click, l’action sociale témoigne de son 
soutien pour les habitants durant cette année si 

particulière.

Aujourd’hui nous commençons tous à nous 
retrouver, à revivre et faire revivre nos commerces 

locaux, à nous organiser à nouveau pour 
accompagner du mieux la reprise des activités 

associatives.

Nous pouvons enfin envisager le démarrage de                                                                                     
notre programme, retardé pour cause de 

crise sanitaire, comme la réalisation 
de l’espace de coworking. 

Le parc de Loire avance
et se structure, il est 

indéniablement un lieu de 
vie dans notre commune.

Je souhaite à toutes et à tous 
de renouer avec plaisir à la 

vie ensemble.

Le Maire, 
Marie-Philippe LUBET
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Dans le cadre de la saison culturelle, un concours photos fût organisé 
pour les enfants dyonisiens, de 9 à 15 ans.
Le concours était articulé autour de trois thèmes : Animaux, Portrait 
et Nature.
L’intégralité des photos étaient affichées au Square Pandino, à la 
médiathèque ainsi que sur Internet.

24 avril     

4 m
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Signature d’une convention entre la commune et 
l’association AVL (Aide aux victimes du Loiret).
Ce partenariat permet à la commune d’accueillir les 
victimes que l’association accompagne sur le plan juridique, 
administratif et psychologique.



C’est en mai 2012 que l’Institut Esprit 
Beauté s’installe à Sant Denis-en-Val, 
rue des Écoles. Fin novembre 2020, 
l’opportunité d’intégrer un bâtiment 
neuf rue de Melleray, permet un nouvel 
emmenagement :                                                   
                                                                                
   

« Nous avons davantage d’espace 
pour recevoir la clientèle » précise 
Emeline Pinto, dionysienne et heureuse 
propriétaire des lieux.

Marjorie Schaub, qui a toujours travaillé 
en institut, a rejoint Emeline en décembre 
dernier. Depuis, c’est une entente sans 
nuage entre les deux femmes, qui vouent 
une même passion pour leur métier.

Objectifs : beauté et bien-
être
Expertes dans les soins du visage et du 
corps, Emeline et Marjorie proposent des 
pauses beauté et bien-être pour une          
« satisfaction optimale de la clientèle »

82m² sont désormais consacrés aux soins                                    
                                                                  
Quatre cabines polyvalentes sont 
destinées aux soins du corps (massage, 
gommage, amincissement), du visage 
(soins manuels et/ou appareillés), 
à l’épilation dont l’épilation durable par 
lumière pulsée, au photo-rajeunissement, 
(pouvant être utilisé pour le visage et les 
mains), à la teinture cils et sourcils, au 
rehaussement et l’extension des cils, ainsi 
qu’au maquillage (journée, soir, mariage).

                                 
                                                                           
                                                
-Une douche auto-
bronzante (bronzage par 
brumisation, sans UV) est 
également à disposition de 
la clientèle.
                                                                             

-Un espace est dédié à 
l’onglerie (manucurie et 
pédicurie) avec pose 
d’ongles en gel et de vernis 
semi-permanent.
                                                      

L’épilation durable par 
lumière pulsée, une 
première ! 

Le grand projet d’Emeline était de se 
doter de la lumière pulsée.
C’est chose faite depuis janvier dernier. 
Méthode d’épilation durable par le biais 
d’un faisceau lumineux, elle éradique 90% 
des poils… comme le laser mais en moins 
douloureux. 

Cette méthode peut être utilisée 
également pour le visage, afin de 
traiter les taches brunes, les ridules et les 
rougeurs. 
« Cela relance le collagène naturel
de notre peau, et son élasticité » explique 
Emeline.
                                                             
D’autres prestations sont proposées au 
sein de l’institut. Tout d’abord, la vente 
de produits cosmétiques pour le visage 
et le corps, de la nutri-cosmétique 
(compléments alimentaires), mais aussi du 
maquillage, du vernis…

A cela, vient se rajouter une diversité de 
bons cadeaux à offrir.

RENCONTRE AVEC ...
ESPRIT BEAUTÉ 

CONTACT
Institut Esprit Beauté| Tél : 
02.38.56.47.30 | 
44 rue de Melleray | Lundi : 14h-19h ;      
Mardi -jeudi : 9h-12h, 14h-18h ; 
Mercredi : 9h-13h ; Vendredi : 9h-12h 
et 14h-19h ;    Samedi : 9h-16h 

TRUCS & ASTUCES

Pour le contour des yeux  
Mettre le gel « contour des yeux » au frigo afin 
d’obtenir un effet décongestionnant immédiat.
                                             

Nutri-cosmétique  
Penser à traiter visage et corps de 
l’intérieur avec la Nutri-cosmétique 
(collagène, spiruline, détox…) pour un 
teint plus éclatant et plus lumineux.

| NOS ENTREPRISES ET COMMERÇANTS |

‘‘Les locaux devenus plus grands, 
plus lumineux, plus visibles’’



| DOSSIER |

4 | Click en val

ACTION SOCIALE LOGEMENT SUR  
L’ACCOMPAGNEMENT DU CCAS

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) impose à chaque ville de construire au 
moins 20% de logements sociaux, dans le but de développer une plus grande solidarité.
Au 1er janvier 2020, 400 logements à caractère social étaient recensés à Saint Denis en Val. 
Répartis sur l’ensemble de la commune, ils représentent 12,6 % des pavillons.                       

LOGEMENT ET ACTION SOCIALE 
À SAINT DENIS-EN-VAL



A ce jour, la commune n’a pas encore atteint les 20% de 
logements sociaux, à ce titre elle doit verser une pénalité à l’Etat 
ou apporter son aide financière aux bailleurs sociaux.

Le choix de la municipalité s’est porté sur la seconde option 
permettant de réaliser des logements de meilleure qualité (aide 
sur l’aménagement, ajout d’un garage, espaces verts...)                                                                                   
                                                                       

 
             
« Nous avons peu de réserves foncières communales, pas de 
friches industrielles à réhabiliter, de fait la plupart des projets
en cours font suite à des ventes de propriétaires privés » précise 
Denis Javoy, adjoint à l’urbanisme et l’accessibilité.
                                                                                                                                    
Du parcellaire plutôt que des 
programmes de grande ampleur                                                                      
                                                                                                              
Depuis quelques années, il n’y a plus de programme de    
grande ampleur comme réalisés précédemment, de type 
Morpoix ou collectifs de la Poste. La commune s’oriente 
davantage vers du parcellaire, en incluant les logements 
sociaux au sein du programme pavillonnaire offrant davantage 
de mixité.                                                                                                                                 
                                                                                                 
Le territoire de notre commune, inondable à 95 %, 
est soumis à un PPRI  (Plan de Prévention du Risque 
Inondation) autorisant trois pourcentages d’emprises 
possibles : 10, 20 ou 30 % suivant la situation des zones. 
Il y aura peu d’évolution possible des zones définies. 
A cela s’ajoutent bien sûr les surfaces figées en terres 
agricoles.

La préfecture nous donne un objectif de rattrapage 
de constructions à atteindre par période triennale. 
Cet objectif est réalisé ou non en fonction des 
programmes…                                                                                         
                                                                                           
Rappelons que le PPRI est un plan évaluant différentes 
zones inondables (hauteur d’eau, vitesse…) et instaurant 
des règles techniques ou juridiques pour y faire face.  

« Le PPRI est stratégique dans l’aménagement de la 
commune » explique l’adjoint.         

Actuellement en construction  
Un collectif de 7 petits logements rue de la Cornaillère, 3 
pavillons au lotissement de la Pomme de Pin, 3 pavillons dans un 
lotissement situé à Melleray, 2 collectifs en cours de finition rue 
de Bourgneuf et rue du Vieux Puits. 

« Nous avons une forte demande d’habitat sur notre commune »                                                                                                                                        
Nous sommes attentifs et sensibles aux besoins de logements 
pour les personnes ayant de faibles revenus, ou de jeunes
couples » concluent Denis Javoy et Monique Gault, adjointe aux 
affaires sociales.

Gestion de la demande et attribution 
 
L’espace social gère la demande des logements sociaux et 
instruit les dossiers. Lorsqu’un logement se libère ou est sur le 
point d’être livré, le service social recherche des candidatures 
en fonction de certains critères tels que la composition de la 
famille, les revenus...                                   

Dans le cadre de l’attribution des logements, la commune 
dispose d’une part réservée. 
Elle propose alors au bailleur social deux dossiers par logement. 
La décision finale revenant à la commission d’attribution du 
bailleur social. 

« Il est important de préciser que cette commission est multi 
partis, elle est composée notamment de la préfecture, de 
la CAF, de l’UDAF (Union départementale des associations 
familiales)... » souligne Monique Gault.
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‘‘ L’objectif :
que les nouveaux habitants 

se sentent bien’’



| COMMISSION ACTION SOCIALE |
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La “grande lessive” a été réalisée 
exclusivement avec le RAM et le groupe 
Partages.

A tout cela, s’ajoute notre action pour la 
prise en charge plus rapide des séniors qui 
souhaitaient être vaccinés. A cet effet, 
le pôle social s’est chargé de la mise en 
relation avec le vaccinodrome d’Olivet. 

Pour 2021, notre volonté est de 
redémarrer pleinement nos actions

-Le groupe “Partages” reprend ses actions 
(visite du Musée Orléanais de la biodiversité 
et de l’environnement, rencontres 
animations les lundis après-midi)                                     
                                                                        
-Le Relais Emploi reprend également ses 
rencontres entre chercheurs d’emploi les 
jeudis matin, sur inscription, à 9h30. 
Les forums pour l’emploi seront aussi 
réactivés en fonction des conditions 
sanitaires.           

-Afin de poursuivre l’inclusion numérique 
qui a pour objectif principal l’aide aux 
administrés à réaliser notamment leurs 
démarches administratives en ligne, des 
rendez-vous pourront être pris les vendredis 
matin de 9h à 11h.                           

-Le pôle santé organisera des conférences 
et ateliers sur des thèmes variés comme 
l’alimentation.

-

-Le Relais Assistantes Maternelles 
va continuer ses activités d’éveil en 
s’adaptant au protocole en vigueur.

Quant aux actions spécifiques, des 
temps forts sont prévus tels que : 
“Octobre rose” pour le dépistage du 
cancer du sein, la journée des droits 
des femmes le 8 Mars ainsi que la 
journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes le 25 
Novembre 2021.

Afin de favoriser des rencontres pour 
maintenir activement le lien social 
avec nos ainés, le repas des anciens 
sera organisé différemment sauf si les 
contraintes sanitaires devaient nous en 
empêcher. 

Enfin, l’acquisition prochaine d’un 
minibus dédié aux besoins des séniors 
permettra également de renforcer les 
services offerts.

Comme vous pouvez le constater, plus 
que jamais, l’équipe de l’espace social 
(CCAS, emploi, logement, santé, RAM) 
est présente, motivée et à l’écoute de la 
population pour répondre au mieux à ses 
besoins et attentes.

SOLIDARITÉ POUR TOUSSOLIDARITÉ POUR TOUS
                                                                         

Une action déterminante 
dans une année difficile.

S’adapter et agir 

Même si l’accueil du public a été fermé, 
le personnel communal toujours présent, 
est resté à l’écoute de nos concitoyens.
Le CCAS et toute l’équipe ont appelé les 
500 personnes âgées de plus de 75 ans 
pour prendre de leurs nouvelles afin de 
garder un lien social. 
Certaines nous ont sollicitées pour faire 
leurs achats et les livrer à domicile soit par 
des agents soit par des bénévoles. 
  
La livraison du service des repas à 
domicile a été maintenue ce qui nous 
a permis de conserver le lien avec nos 
ainés, même si cela était sur le pas de leur 
porte.

La confection et la distribution de 
masques ont été gérées par l’équipe 
municipale et de nombreux bénévoles, 
que nous tenons encore vivement à 
remercier.

Durant l’été 2020, le groupe “Partages”, 
qui réunit les séniors et les demandeurs 
d’emploi a aussi pu reprendre quelques 
activités comme des jeux en extérieur et 
une balade au Parc Floral.                               
                                                                   
Quant à nos actions pour l’emploi et 
les   journées thématiques, elles ont été 
malheureusement mises au repos. 



 Viser la justice sociale est la 
chose la plus précieuse à faire 
dans la vie.
Albert EINSTEIN

Aussi notre Espace Social a su 
mettre en exergue nos valeurs 
d’entraide et de solidarité 
depuis le début de ce contexte 
sanitaire.
                                                                    
Nous avons fait en sorte que 
personne ne soit oublié dans 
ce moment si particulier que l’on gardera en 
mémoire.                                                             
                                                                                    
Nous nous mobilisons également pour les 
étudiants qui rencontrent des difficultés,                             
des aides ponctuelles financières ou 
alimentaires pourront leur être apportées.

Notre action va continuer toujours dans la 
même direction qui sera d’être à l’écoute 
de celles et ceux qui ont besoin d’être 
accompagnés.
Nous poursuivrons nos actions avec le désir de 
l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences.                                                                                                                             
                                                                                         
Le maintien du lien social est vital pour bien 
vivre dans notre village que nous aimons 
tant…

""

Monique GAULT
adjointe au Maire 

en charge de 
l’action sociale

Pour vous soutenir dans vos démarches 
professionnelles, le relais emploi vous propose de
participer à l’action «  En chemin vers l’emploi ». 
Les séances proposées ci-dessous doivent
vous aider à mieux gérer votre stress et améliorer 
votre dynamique vers l’emploi. Elles
auront lieu à l’espace social les :

-Lundi 21 juin de 9h30 à 11h30 : Définir mon projet 
professionnel
-Lundi 21 juin de 14h00 à 16h30 : Quels outils pour 
mes recherches ?
-Mardi 22 juin de 9h30 à 11h30 : L’entretien 
professionnel
-Jeudi 24 juin de 9h30 à 11h00 : Sophrologie : 
« pour se sentir bien avant l’entretien »   
   
Celles-ci sont à destination exclusives des 
demandeurs d’emploi de la commune, inscrits 
ou non au Pôle emploi. Il vous faut participer à 
l’ensemble des séances afin de favoriser
l’échange de groupe. La séance de sophrologie 
est proposée par Charlotte RICORDEAU. 
Les autres ateliers par Emmanuel PLASSON.
   
Inscription obligatoire auprès de 
Emmanuel PLASSON, conseiller en insertion 
professionnelle, par téléphone : 02 
38 76 41 33 ou par mail :  
emmanuelplasson@saintdenisenval.com
(places limitées avec respect des règles 
sanitaires) annulation si confinement.

| espace social|

| ACTUALITÉS À VENIR |

DATE À 
RETENIR

Composition de la commission action sociale : 

Sylvie CHEVALLIER, Monique GAULT, Aurélie 
HOCQUET, Denis JAVOY, Catherine MARCON-
DAROUSSIN, Michel NEVEU, Brigitte ROCHE

Elections 
départementales 

et régionales

  20 
& 27 juin

« En chemin vers l’emploi »

""

15h30 à 19h30 
Don du sang 
Salle Montjoie

(de préfèrence 
sur RDV)

  22 
& 20 aout

juillet



| ACTUALITÉS À VENIR |
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 | ccas |

Le contexte sanitaire actuel peut occasionner des difficul-
tés financières pour toutes les populations, y compris les 
étudiants qui parfois ne peuvent plus travailler et avoir un 
complément de revenus.

Cours à distance, liens amicaux, familiaux et vie sociale 
bouleversés. Cette vie en temps de pandémie est plus 
que difficile.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Denis-
en-Val peut venir en aide aux étudiants en difficulté, sous 
conditions de ressources.

Ces aides ponctuelles peuvent être financières (pour aider 
à payer une facture) ou alimentaires.

Pour plus de renseignements, contactez le CCAS au 
02 38 76 81 96.

                                      

Soutien aux étudiants  | eVeNeMeNT | 14 juillet : Feu d’artifice

Le mardi 13 juillet 2021, se déroulera le Feu d’Artifice de 
la Commune, à partir de 23h, au Stade Chemeau.

Le Feu d’artifice s’articulera autour du thème de l’Arc-
en-ciel.

Dès 21h30, nous commencerons la distribution des 
lampions devant l’école des Bruyères pour la retraite aux 
flambeaux.

Compte tenu de la crise sanitaire, des consignes sani-
taires seront à respecter :

-Port du masque obligatoire.

-Respect de la distanciation sociale : le spectacle ayant 
lieu en hauteur, merci de vous répartir sur l’ensemble de 
la zone piétonne et de garder une distanciation sociale 
avec les groupes d’autres familles.



      Fermé depuis 2015 pour cause de travaux, le MOBE (Muséum d’Orléans pour la 
Biodiversité) à rouvert ses portes depuis le mercredi 19 mai 2021.

Les visiteurs pourront y découvrir de nouveaux espaces et dispositifs inédits, 
consacrés à l’environnement, la science ou encore à la nature. 

Deux types de vistes sont possibles :
-Visite libre en individuel
-Visite flash (20 mns de découvertes avec un médiateur scientifique du muséum)

Afin de respecter les règles sanitaires, le MOBE met en place des parcours de 
visite adaptés, des distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition, désinféction 
des espaces de visites ainsi que la présence d’agents d’accueil équipés de 
masques, afin de répondre aux questions des visiteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES :     
                                                                                                                                     
Horaires en période scolaire : mardi, jeudi et
vendredi de 12h à 18h, mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 18h, nocturne le jeudi.

Tarifs : 
Plein tarif : 6€
Entrée (-26ans) : Gratuit
Entrée (+65ans) :  3€
Entrée (demandeur d’emploi) :  3€

                                                                                                                                           
Contact : 
6, rue Marcel Proust
45000 ORLEANS
02 38 54 61 05
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| LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE |

HORAIRES D’ÉTÉ (DU 01 AU 31 AOUT)

Lundi : Fermé
Mardi : 10h00-12h00 / 15:00-18H00
Mercredi : 10H00-12:30 / 15:00-18H00
Jeudi : 15h00-18h00
Vendredi 15h00-18h30
Samedi 10h00-12h30 / 14h00-16h00

| MéTropole |

RÉOUVERTURE DU MOBE  !



La SHOL départementale offre aussi 
des activités thématiques (bonsaï, 
Amis des parcs et jardins…) 

Qu’est-ce que le Jardin 
des écoliers ? 
Depuis 1997, c’est un jardinorganisé 
pour transmettre aux enfants 
l’amour de la nature, la manière 
de cultiver, d’entretenir les plantes 
potagères et ornementales. 
Cette organisation permet de 
mettre les enfants dans un maximum 
de situations concrètes, leur 
permettant d’acquérir une gestuelle 
et une compréhension du milieu 
vivant. 

Des petits jardins de 15m2 sont 
attribués à chaque enfant qui 
sont entourés de 12 bénévoles. 
Une surface couverte de 120m2 
est divisée en deux parties : l’une 
pour les cultures et les plantes 
demandant de la chaleur, l’autre 
est un atelier pédagogique pour 
apprendre aux enfants à multiplier 
les plantes. Cet espace sert aussi 
à donner des informations de 
botanique.

De plus la SHOL intervient 2 
fois par an à la maison de 
retraite des Pinelles, et à une 
participation active lors des 
fêtes horticoles pilotées par la 
commune.

Éric VINCENDEAU
Président de la SHOL section Saint 
Denis-en-Val / Saint-Jean-le-Blanc

CONTACTS 
Éric VINCENDEAU | Président 
| cateric45@hotmail.fr

| acKVl |

| PORTRAIT | | DU CÔTÉ DES ASSOS |
Les événements organisés par les associations sont 
soumis à l’évolution de la situation sanitaire.

Découverte de la Loire en canoë !

Du 5 juin au 26 septembre :

l’Alliance Canoë Kayak Val de Loire vous propose 
des adhésions à la demi-journée, à la journée 
voire plus*, pour venir découvrir ou redécouvrir la 
Loire en canoë à nos côtés. 

Convivial, accessible à presque tous (il faut savoir 
nager).

Camille se fera un plaisir de vous renseigner au 
02 38 64 98 85 ou bien à 
adhesion-tempo@canoe-valdeloire.com 

Vous pouvez également réserver directement en 
ligne sur www.canoe-valdeloire.com

*Réservation obligatoire - Lieu de rendez vous : 
Base canoë de Melleray- Saint Denis-en-Val

Comment définiriez-vous la 
SHOL ?
La SHOL date de 1830. A ses débuts, 
l’association avait pour but de faire 
évoluer l’horticulture, la promouvoir 
dans toutes ses facettes, divulguer 
de nouvelles techniques, et aider les 
professionnels. 

Aujourd’hui, sa principale mission 
est d’avoir un rôle de soutien et 
de conseil envers le particulier. Elle 
répond à une forte demande pour 
la création et l’entretien des jardins 
car il y a un retour en force du besoin 
d’environnement, de terre et de 
cultures.

Quelles sont les activités 
proposées aux adhérents ?
Concernant la SHOL-St Denis, des 
ateliers d’Art floral sont organisés 4 fois 
par an dont un pour Noël et un pour la 
Fête des mères.
Également des démonstrations de 
multiplication de semis boutures 
et greffages. Nous proposons des 
conférences sur un thème horticole, 
et organisons un voyage ainsi que des 
visites. 
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Depuis Mars 2020, mois des élections Municipale, nous 
vivons une crise sanitaire dont l’ampleur est inédite. Toutes 
et toutes, avons été contraints de surmonter beaucoup 
d’épreuves, de mettre  entre parenthèses nos certitudes, de 
renoncer à beaucoup de moments de partage, à tous ces 
instants qui font le lien social habituel de notre commune.

L’action municipale, n’a pas échappé à ces fortes 
turbulences. Il a fallu s’adapter au quotidien aux évolutions 
de la crise, intégrer avec agilité les consignes sanitaires et 
réglementaires souvent fluctuantes, parfois contestées, d’un 
État à qui on ne peut pas vraiment jeter la pierre dans ce 
contexte.
Aujourd’hui nous retrouvons une certaine forme de 
« liberté », grâce aux vaccins, à nos efforts collectifs, nous 
reprenons progressivement nos activités et pouvons de 
nouveau envisager de vivre ensemble.

Toute l’équipe de la majorité municipale a hâte de vous 
retrouver dans la « Vraie Vie », pour réaliser comme promis 
et dès cette année ses premiers projets de mandat.

Liberté d’expression : Un an déjà : faisons le point !

Après un an de mandature de la majorité, nous pouvons 
nous poser des questions en tant qu’élus de l’opposition et 
en tant que citoyens : y a-t-il une avancée dans les projets ? 
Notre village vit-il ?
La crise sanitaire est passée par là, certes, mais il est malgré 
tout possible d’avancer, de préparer la sortie de crise, 
d’évoluer, d’innover. Or une impression de stagnation, 
de complaisance dans l’acquis et dans la satisfaction 
de soi règne. Qui peut dire ce qui se passe vraiment 
sur la commune ? Où est la transparence ? Les conseils 
municipaux, lieu où doit être rendu compte de l’avancée 
des projets, sont moins nombreux ou déprogrammés. Les 
associations sont comme paralysées car la mairie n’agit pas 
ou peu. Les dossiers n’avancent pas : disons- le, informons, 
partageons. Sinon quelle finalité à être élu ?  Être élu 
municipal, c’est vouloir satisfaire le plus grand nombre, c’est 
partager, c’est écouter et comprendre chaque citoyen, 
c’est Oser.
catherinemarcondaroussin@saintdenisenval.com

Vive la musique ! 
                                                                                          
Dimanche 4 Juillet, place de la Mairie de Saint Denis-en-
Val à partir de 11h30
                                                                                                                                                      
Après tous ces mois de silence, venez apprécier et partager avec 
nous l’enthousiasme et le dynamisme du groupe tourangeau : 

                                                                                                                       
                     
Chiva ?, C’est le nom donné aux bus colorés typiques des régions 
rurales de la Colombie que vont emprunter nos 9 musiciens, pour 
nous emmener à bon port, celui de la danse et de la chaleur 
tropicale.

Laissons-nous transporter dans un répertoire qui oscille entre 
compositions et reprises des standards de Cumbia, musique 
emblématique de la côte caribéenne colombienne,
qui font aujourd’hui la fierté de la Colombie jusqu’à être 
considérés, pour certains comme des seconds Hymnes Nationaux.

                                         
Popularisée à travers le 
monde au milieu des 
années 30 avec la création 
du label « Discos Fuentes »
La Cumbia est interprétée 
aujourd’hui en formation 
Trompette, trombone, tuba, 
saxophone, clarinette et 
percussions Alors…

¡¡ Qué Bacano la Chiva Rumbera !!

| HarMoNie |

Auditions de classes
Mercredi 23 Juin de 18h30 à 19h30         
                                                                                                    
Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour les auditions de 
classes :

Dans l’Auditorium de l’Espace culture tout au long du mois de juin
Notre concert Champêtre se tiendra à l’Espace Pierre Lanson
Le vendredi 25 Juin

A l’extérieur de 19h30 à 20h pour le verre de la convivialité
accompagné du Pique-Nique sorti de notre panier
puis audition musicale des élèves à partir de 20h dans la salle

Nous en profitons pour vous annoncer les dates de pré-inscription 
et réinscriptions au 1 er étage de l’Espace culturel

Contacts : 06 62 00 06 99 ; edmharmoniesdv@gmail.com

| LE COIN DES EXPRESSIONS |

MAJORITÉ

MINORITÉ

 « Chiva Rumbera »



| AGENDA |carnet de avril à mai

Hello Baby 
Lou BRASSET | Sarah PAVEC

Ils se sont dit oui  
Cédric BATIOT & Aline HUMBERTCLAUDE

Ils nous ont quitté
Simone SOUCHAY | Jeannie LEMAIRE | 
Franciszek SKWIERCZYNSKI | Lucette 
DESLANDES | Michel GASSELIN | 
Marie-José TISSERON | Liliane BERGER 
| François MALARD |Geoffroy 
DEPARDAY | Janine MERCIER| 

Horaires de la mairie : 
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 
17h30 | Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 
- 17h00 | Samedi : 9h00 - 12h00

Contact : 
mairie@saintdenisenval.com| 
02.38.76.70.34 | 60 rue de Saint Denis 
45560 Saint Denis-en-Val
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Concordances, 
Olivet |  

MAIRIE DE 

Saint Denis-en-Val

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les 
événements de l’agenda prévus à l’origine ne peuvent être 
maintenus. 

Par conséquent, chaque événement qui pourra se dérouler sera 
annoncé sur nos réseaux de communication (réseaux sociaux, 
site internet, panneaux d’informations ...)

.saintdenisenval.com@saintdenisenval


