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Maryvonne Hautin,
maire de Saran

Nous sommes à quelques jours des Rencontres saranaises 
pour lesquelles services municipaux, associations, 
entreprises ont travaillé ces derniers mois. Le but de ces 

deux jours, outre le côté festif qui prédominera surtout si le 
soleil se joint à nous, est de mettre en valeur toute la notion du 
service public rendu par les services municipaux à la population 
saranaise, que ce soient dans les prestations telles que les 
services sociaux, éducatifs, sportifs, culturels, mais également la 
gestion de l’eau, le travail en régie fait au quotidien comme la 
restauration scolaire, l’entretien des voiries, des bâtiments, etc.
Cela permet également aux acteurs locaux que sont les 
associations qui tiennent une grande place dans l’animation 
de la vie municipale ou encore les entreprises saranaises et leur 
savoir faire, de se rencontrer, d’échanger, de valoriser leurs 
activités.
Heure par heure, vous découvrirez dans le programme les 
différentes prestations, concerts, spectacles pour grands et 
petits, démonstrations sportives, conférences, expositions, 
débats... tous les grands moments de cette Fête. Sans oublier les 
stands restauration qui seront présents pour vous tout au long 
de ces deux jours.
À l’heure où les communes sont de plus en plus malmenées, que 
ce soient avec les réductions injustes des dotations allouées par 
l’État, ou avec les lois de décentralisation qui correspondent 
en fait à éloigner de plus en plus les citoyens des centres de 
décisions et vider les communes de leurs prérogatives pour les 
transférer vers des intercommunalités, il est plus que jamais 
nécessaire d’ouvrir grand les portes des services publics locaux.
J’en profite pour remercier tous les acteurs qui œuvrent pour 
faire de ces deux jours une belle réussite.

À bientôt sur les Rencontres dans le parc du château de l’Étang.

Tous ensemble sur Les 
Rencontres les 7 et 8 juin

l 8 mai, cérémonies de commémoration de la victoire de 1945 sur le 
nazisme au monument aux morts des Aydes, puis à celui du Bourg.

l 4 mai, les élus à la rencontre des habitants des quartiers du bourg. 

l 8 mai, à Blois les benjamines de l’USM basket sacrées championnes régionales en battant l’Agglo 41.

l 5 mai, au stade Colette-Besson, l’Asfas athlétisme accueille les 

interclubs N1-N2.

l 18 mai, les élus à la rencontres des habitants des quartiers est.
l  17 mai, avant le conseil municipal les élus accueillent les 

jeunes Saranais pour la cérémonie de la citoyenneté.

l 16 mai, l’association Diabète-sport-détente du Loiret organise le forum Diabète et Obésité à la salle des fêtes.

l 4 mai, la MLC propose sa première bourse aux loisirs créatifs à la salle des fêtes.
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Ouvert à 100 personnes  
Horaires du repas : 19h45 > 22h15
Lieu : en extérieur derrière le château de l’étang (en cas de pluie au 
restaurant scolaire du bourg)
Tarif unique : 9 euros par personne (la recette est intégralement reversée 
au Secours populaire Français)
Inscription jusqu’à 16h à l’Accueil central de la fête

Le repas sera animé par le Jazz manouche du duo Nicky Elfrick
Gobelet customisé offert
La soirée se continuera avec un grand concert gratuit de Max Livio sur la 
grande scène à 22h30.

au Menu

Kir des Rencontres ou jus de fruits
Bouchons de chèvre, saucisson sec, légumes variés 

sauce cocktail
Barbecue : Gigot d’agneau ou cuisse de poulet

Pomme de terre en robe des champs à la crème fraîche
Salade

Fromage blanc faisselle (ciboulette/échalotes)
Fraises
Café

Vin à discrétion (Cheverny rouge)

Des livres à foison !
Espace Médiathèque

Romans, biographies, livres d’art, littérature jeunesse, bandes 
dessinées, guides de voyage... La Médiathèque de Saran 
innove en proposant sa première vente de livres en fin de vie.
Plus de 2 000 ouvrages divers et variés seront ainsi proposés 
aux visiteurs à l’occasion des Rencontres, aux prix symboliques 
de... 1 et 2 euros pièce ! L’opportunité pour tous de dénicher 
la perle rare et/ou le livre tant convoité, tout en apportant 
son soutien au Secours Populaire, bénéficiaire de cette vente. 
Cette opération inédite se déroulera le dimanche 9 juin, de 
11h à 18h. 

. Samedi 8 juin à 16h présentation des livres Tais-toi et 
respire ! de Hernando Calvo Ospina en présence de l’auteur, 
et Le droit de l’humanité à l’existence de Fidel Castro, co-édité 
par France Cuba et les éditions Bruno Leprince. 

Les Rencontres saranaises vous 
accueillent les 8 et 9 juin dans le parc 
du château de l’Etang.

Associations culturelles, sportives, caritatives, de santé, de 
loisirs, de quartiers, entreprises, artisans, écoles maternelles 
et élémentaires, collèges, services publics municipaux, élus 
saranais seront présents pour vous présenter leurs savoirs-faire, 
leurs activités, les projets de la ville... dans une ambiance 
festive d’animations, danse, concerts, jeux, démonstrations, 
expositions...
Découvrez le programme complet des animations dans les 
pages centrales de ce numéro.
A bientôt, 

Texte p.6
Centré

Projets d’aménagements / Culture et Solidarité / 
Enfance et Avenir / Les Pays d’ailleurs... Autant de 
sujets à découvrir sur la fête.

Le Repas Champêtre samedi 8 juin
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Associations et écoles
Adapei 45 – Foyer Social de JourAmicale des Sapeurs PompiersAnima’route et la vie routièreArt’s Danse

Artissimo
Asfas Athlétisme
Asfas Tir à l’arc
Asfas Triathlon
Association des Paralysés de FranceAssociation Départementale Action Gens du Voyage

Association Familiale
Bénin Amitié Partage
Bigbandissimo
Club informatique Cimas
Collège Jean-Pelletier
Collège Montjoie
Comité des Fêtes
Comité du Secours populaire de SaranDiabète-Sport-Détente 45
Dialogue Autisme
École élémentaire du Bourg
École élémentaire du Chêne MaillardÉcole élémentaire des SablonnièresÉcole maternelle Marcel-PagnolÉcole maternelle du Bourg

École maternelle du Chêne MaillardÉcole maternelle des SablonnièresEHEO
Entraide Scolaire Amicale
FCPE
Fédération du Loiret du Secours populaireFormat Typographique
Francas
France Alzheimer
France Cuba Antenne de SaranGPIECS
Groupe d’Histoire Locale
Handichiens
Harmonie intercommunale Fleury/SaranJardin 2000
La Petite fleur saranaise
La Saranade
La Tortue Magique
Le Petit Marc
Maison des Loisirs et de la CultureMaison des sourds
Monte le Song
Mutuelles Familiales du LoiretOiseau Club de Saran
Paroles d’habitants

Questions pour un ChampionRéseau d’Échanges Réciproques de SavoirsSaran Bauta
Secouristes Français Croix Blanche LoiretThéâtre de la Tête Noire
UFC Que Choisir
Union Locale CGT
USM Saran Badminton
USM Saran Basket
USM Saran Billard
USM Saran Bridge
USM Saran Canoë-Kayak 
USM Saran Cyclisme
USM Saran Football
USM Saran Handball
USM Saran Judo
USM Saran Karaté
USM Saran Marche traditionnelle et nordique
USM Saran Musculation
USM Saran Natation course
USM Saran Natation synchroniséeUSM Saran Pancrace 
USM Saran Qwan ki do
USM Saran Roller
USM Saran Subaquatique
USM Saran Tennis
USM Saran Tennis de Table
USM Saran Tir
USM Saran VTT

Entreprises
ACER Habitat
ADMS
Bistro/Restaurant le 443
Carrefour Saran
Création couture Lescault
Crédit Mutuel
CRS 51
Deret
DMC
Duval Électricité
Entrepôts frigorifiques RaymondESAT Jean-Pinaud
GMF Assurances
Imprimerie Lhoste
Inter caves
Isoltherm 
LCL Crédit Lyonnais
Les 3 Brasseurs
Pets Planet
Poids Lourds service
Stephjer Courtage travaux

Les services municipaux 
Le service Aménagement-urbanismeLe service des Animations municipalesLe Pôle culturel

La Médiathèque
L’École de musique
L’École de danse
La Galerie du château de l’EtangLe service des Sports
Le service Jeunesse
Le club Méca
Le club de l’Image
Le club Radio
Le club Ado du Chêne MaillardLe club Ado du Bourg
Le club Ado du Vilpot
L’atelier Enfants du Vilpot
Le service Communication
Le service Action scolaire
La Cuisine centrale
Le Grand-Liot
La Direction générale des servicesLe service Enfance
Les Accueils périscolaires élémentairesLes Accueils périscolaires maternelsL’Accueil de loisirs Marcel-Pagnol maternelL’Accueil de loisirs Marcel-Pagnol primaireLa Base de la Caillerette

Le Foyer Georges-Brassens
Le service Informatique
Le service des Manifestations municipalesLa Crèche les P’tits loups
La Police municipale
Le Point information jeunesseLa Direction de l’Action socialeLe service Handicap

Le service Entretien des installations sportives
Le service Ménage
Le service Transports
Les services Techniques
L’atelier Menuiserie
L’atelier Serrurerie
L’atelier Electricité
L’atelier Peinture
Le service des Espaces verts
Le journal Caractère
...
Et les agents bénévoles, des différents services, qui vous accueilleront durant les deux journées.

La ville remercie ses partenaires : 
Inter caves, le restaurant Le 443, Les Entrepôts frigorifiques Raymond et le restaurant Les 3 Brasseurs qui nous offrent amicalement le vin d’honneur.

Ils sont là...

Projets d’Aménagements / Culture et Solidarité / Enfance et Avenir / 

Les Pays d’ailleurs... Autant de sujets à découvrir sur la fête.



actualités8

C’ Après six mois de travaux et 
l’installation de 403 nouveaux 
caveaux, la capacité du cimetière 

des Ifs est portée à 1 450 concessions, soit 
une augmentation de plus d’un tiers. 
Rappelons que le cimetière est géré par un 
syndicat intercommunal à vocation unique, 
le Sivu des Ifs, qui regroupe les communes de 
Saran, Fleury-les-Aubrais et Saint-jean-de-la-
Ruelle. C’est la ville de Saran qui, pour des 
raisons pratiques, en assure la gestion ainsi 
que la présidence. « Le taux d’occupation de 
la partie initiale étant devenu, après 20 ans, 
très élevé, l’opération était nécessaire. Elle 
s’est bien déroulée, explique Maryvonne 
Hautin, maire de Saran et présidente du 
Sivu. Cette extension va nous permettre 
d’anticiper pour les 15 à 20 prochaines 
années ». Ainsi trois nouveaux carrés, sur 
une emprise de 5 000 m2, ont été installés. 

Ce qui porte le total à huit. 
Cette opération a permis la 
création de 79 caveaux de 
une place, de 241 caveaux 
de deux places, de 55 
caveaux de trois places et de 
28 caveaux de quatre places, 
soit une capacité de 917 
places supplémentaires. Les 
travaux ont été réalisés par 
une entreprise de Cercottes 
et le chantier suivi par les 
services techniques de la 
mairie. « C’est un chantier 
qui change de l’ordinaire 
et a été très intéressant, 
explique Stéphane Poitou, 
responsable municipal du 
service voiries et eaux. Ce 

sont les premiers grands travaux depuis la 
création du cimetière il y a vingt ans, Nous 
avons très bien travaillé avec la PME, le 
crématorium, les agents de l’état-civil et les 
autres communes ».

De nouveaux aménagements

Plusieurs étapes ont rythmé les travaux. Une 
fois les fosses creusées, le terrassement a été 
renforcé en profondeur par des semelles de 
béton (raviers). Les rangées de caveaux ont 
ensuite été installées puis remblayées avec 
du calcaire, dans un but de stabilité et de 
compactage identique entre les caveaux. 
L’emprise des caveaux de quatre places, à 
2,8 m de profondeur, a été renforcée par 
un ancrage de ferrailles. Tous les caveaux 
sont monoblocs, certifiés NF et répondent 
aux normes en vigueur. Ils sont étanches et 

disposent d’une ouverture plus grande (2,17 
sur 0,8 m), ce qui facilite l’introduction des 
cercueils. Les responsables ont tenu à assurer 
un habillage végétal autour des carrés, dans 
la continuité de ce qui existe. Dés l’automne, 
le service municipal des espaces verts le 
réalisera à base de haies de charmilles, de 
plantations et d’engazonnement. Cette 
action s’accompagne de la réalisation 
des allées avec un revêtement piéton 
en gravillonnage, plus commode et 
agréable notamment pour les visiteurs en 
fauteuils. Les bornes lumineuses, désuètes 
et dégradées, ont été retirées. « C’est un 
beau cimetière, calme, planté, avec un 
cadre végétal de qualité, ajoute Maryvonne 
Hautin. On doit cela aux familles. Le comité 
syndical du Sivu a décidé d’attribuer un 
nom d’arbre à chaque carré et d’installer 
un grand panneau à l’entrée, figurant le 
plan du cimetière ». Rappelons que le coût 
de l’opération s’élève à 910 000 euros TTC 
et que le Sivu a eu recours à un emprunt 
sur 20 ans, dont la charge est répartie 
entre chaque commune au prorata de sa 
population et du nombre d’inhumations 
sur les Ifs.   l       Clément Jacquet

Agrandissement important 
du cimetière des Ifs

Le cimetière intercommunal des Ifs, après une 
opération d’extension qui a duré six mois, 
compte dorénavant 403 nouvelles concessions. 
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DDu 15 au 30 juin, les membres 
des ateliers d’arts plastiques de 
la Maison Loisirs et Culture (MLC) 

exposent leurs travaux au château de l’Étang. 
Aquarelle, huile, dessin, sculpture, mais 
aussi scrapbooking, mosaïque, réalisations 
en 3D ou encore pergamano (dentelles de 
papier) quelle que soit la technique, le style 
ou encore l’âge de l’élève, l’essentiel des 
travaux se déclinera sur le thème des saisons. 
« La MLC c’est un tout, aussi bien au niveau 
du public qu’au niveau des activités. L’expo 
doit aussi refléter cette identité » explique 
L. Bertrand, la responsable de la structure.  
Autre nouveauté, la scénographie qui sera 

particulièrement soignée. « On va décorer les 
pièces aux couleurs des quatre saisons, utiliser 
les espaces et le mobilier pour créer une 
atmosphère propice à embarquer le visiteur » 
lâche-t-elle avec enthousiasme. De plus deux 
ateliers découverte sont programmés au cours 
de la quinzaine. Alors si vous êtes tentés par 
les arts créatifs, vous avez 15 jours pour passer 
au château de l’Étang voir ce que propose la 
MLC et éventuellement vous inscrire pour la 
prochaine saison    l 
                                         M-N. Martin

F idèle au poste, I. Serreau, la présidente de l’association Jardins 
2000 présente le programme des portes ouvertes des 22 et 23 
juin prochains. « Tout commencera par le repas du samedi soir » 

annonce-t-elle et précise que ce dîner est ouvert à tous sous réserve 
de s’inscrire à l’avance. Mais les choses plus sérieuses auront lieu le 
lendemain. De 9 heures à 18 heures, les visiteurs pourront faire le tour 
des jardins en compagnie de leurs locataires et découvrir la diversité 
des espaces. Il en est qui sont organisés de manière très géométrique, 
tirés au cordeau. D’autres sont beaucoup plus fantaisistes laissant 
même une place pour les herbes folles. Légumes, fleurs, aromatiques… 
autant de jardins que de jardiniers. Et puis il y a « Le jardin pour tous », 
ce grand espace que les volontaires entretiennent et où l’on installe 

les plants réalisés par les enfants des écoles. « De juin à septembre, les 
Saranais peuvent venir chercher des légumes tous les samedis matins » 
explique I. Serreau. « Nous demandons une petite participation qui est 
reversée en fin d’année à une association caritative. » Autre agrément 
de ces portes ouvertes, on y trouve des 
confitures maison, des plants, 
des graines, des nichoirs et 
« autres bagatelles ». Et puis 
l’on y trouve surtout beaucoup 
de convivialité. Un moment 
d’authenticité à ne pas rater.  l
                        M-N. Martin  

Jardins en fête

Au fil des saisons

Comme chaque année aux beaux jours l’association Jardins 
2000 invite le public à venir partager avec ses membres 
trucs, techniques et autres astuces à mettre en œuvre au 
potager. Ce sera les 22 et  23 juin.

C’est une saison particulièrement riche qui se 
termine à la Maison Loisirs et Culture, puisque 
l’association a dépassé les 350 adhérents. 
L’exposition de fin juin sera à l’image de ce 
dynamisme.

Au fil des 4 saisons

Exposition des travaux réalisés par les 

membres des ateliers arts plastiques de 

la Maison Loisirs et Culture. 

Du 15 au 30 juin à la galerie du 

château de l’Étang. Ouvert du mardi au 

vendredi de 14h à 17h30, le week-end 

de 14h30 à 18h30. Entrée libre  

Portes ouvertes Jardins 2000 dimanche 

23 juin de 9h à 18h au terrain des 

« Cahots » rue de Gratigny. 

Possibilité de participer au barbecue du 

samedi soir. Renseignements et 

réservations au 02 38 73 31 11 

Ateliers découverte

Le samedi 15 juin de 10h à 14h30 : 

pastels secs « Les paysages ». Le samedi 

22 juin de 14h à 18h : sculpture sur terre 

pour les enfants à partir de 6 ans. 

Renseignements et inscriptions : 

MLC 02 38 72 29 25 ou 

par courriel mlc.saran@9business.fr  

Les adhérents de la Maison 
Loisirs et Culture exposent

SIVU
du Cimetière des Ifs

Travaux d’extension du cimetière 
intercommunal des Ifs

403 nouveaux
caveaux



  

loisirs jeunes

Loisirs jeunes
Renseignement : Animations Municipale
02 38 80 34 00 / www.ville-saran.fr
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Cinéma et mini-camps 
au Grand-Liot

Le Club de l’image propose au Grand Liot, du 15 au 19 juillet, un 
Séjour cinéma.(1) Une grande première. Huit jeunes, à partir de 
14 ans, vont réaliser un court métrage de fiction en vidéo. Ils sont 

encadrés notamment par un réalisateur de l’association Cent Soleils. 
« Ceux qui s’intéressent au cinéma, mais aussi à l’expression comme le 
théâtre ou la danse, et qui veulent participer à une action créative, 

sont les bienvenus, 
explique Aurélie 
Garnier, animatrice. 
Les jeunes réalisent 
le film de A à Z, de l’écriture du 
scénario au montage du film. Il y a aussi des activités de 
détente et des veillées, notamment avec les séances de ciné 
plein air ». Le domaine du Grand Liot est un cadre superbe 
pour les sorties campings organisées par les centres de loisirs 
de la ville. « Nous organisons en juillet et août des semaines-
nature, explique Anthony Fourmont, responsable du service 
municipal de l’enfance. Il s’agit de mini-camps (4 jours-3 
nuits), avec 14 à 16 participants, pour les grands du centre 
Marcel-Pagnol (5-8 ans) et pour les pré-ados de la base de la 
Caillerette (9-14 ans). Les jeunes adorent, notamment pour 
toutes les possibilités offertes : la vie à la ferme, l’équitation, 

le vélo, les soins aux animaux, la pêche… ». Et Julien Arrondeau, 
directeur de la Caillerette en juillet, d’ajouter : « C’est une bouffée 
d’oxygène, riche de découvertes. Comme le domaine est une structure 
municipale, les familles sont davantage rassurées ». Les petits de 
Marcel-Pagnol (3-5 ans), ont aussi la chance de profiter du Grand Liot 
lors de sorties-découverte sur une journée.      l  Clément Jacquet

 Un été à la piscine

Le centre nautique ouvre ses portes tous 

les jours du 27 juin au 1er septembre. 

Les baigneurs, à 90 % des jeunes, 

peuvent profiter des deux bassins, 

du toboggan et de l’aire de plein air. 

Repères consacrera le mois prochain 

cette page à la piscine, à ses activités et 

au SEA (Sport été animation).

Lundi 3 juin
Taboulé
Côte de porc sauce colom-
bo (*Escalope de dinde)
Haricots verts beurre
Emmental
Mosaïque de fruits
Mardi 4 juin
Concombres vinaigrette
Émincé de dinde au basilic
Pâtes
Yaourt bio au sucre de 
canne
Mercredi 5 juin
Pizza texane (au bœuf)
Sauté d’agneau aux olives
Tomates à la provençale
Chamois d’Or
Cerises (sous réserve)
Jeudi 6 juin
Colesclaw
Saumon frais à l’oseille
Semoule
Vache qui rit
Compote
Vendredi 7 juin
Salade riz, tomates, 
concombres et surimi
Blanc de poulet à la 
sicilienne
Courgettes persillées
Petit suisse nature
Poire

Lundi 10 juin
Radis beurre
Langue de bœuf sauce 
tomate/Pommes vapeur
Kiri chèvre
Crème dessert à la vanille
Mardi 11 juin
Œufs durs et betteraves
Escalope de volaille sauce 
crème/Carottes
Tome blanche
Fraises
Mercredi 12 juin
Tomates vinaigrette
Saucisses
(*Saucisse de volaille)
Lentilles bio
Fromage blanc aux fruits
Jeudi 13 juin
Macédoine de légumes
Sot l’y laisse de dinde au 
curry / Haricots beurre
Mini Valromey
Nectarine (sous réserve)
Vendredi 14 juin
Salade verte et dés 
d’Emmental 
Filet de merlu sauce 
citron / Torsades
Chou à la vanille

Lundi 17 juin
Salade de pommes de 
terre
Haut de cuisse de poulet 
aux herbes de Provence
Ratatouille
Gouda / Pêche
Mardi 18 juin
Melon
Blanquette de veau/Riz
Glace
Mercredi 19 juin
Salade de fèves, tomates, 
maïs et surimi
Poisson pané
Purée de courgettes
Brie
Smoothie à la fraise 
maison
Jeudi 20 juin
Concombres sauce 
bulgare
Rôti de porc à la sauge
(* Rôti de dinde)
Pomme de terre sautées
Babybel au chèvre
Compote bio
Vendredi 21 juin
Salade de perles et dés 
de concombres
Sauté de dinde au lait de 
coco
Haricots verts persillés
Petits Louis coque
Pastèque

Lundi 24 juin
Tomates mozzarella
Tagliatelles au saumon
Flan vanille nappé de 
caramel
Mardi 25 juin
Betteraves vinaigrette
Côte de porc au jus
Brocolis
Comté
Fraises
Mercredi 26 juin
Carottes râpées
Rôti de dinde/Frites/Chips
Fromage blanc à la vanille
Crêpe au sucre
Jeudi 27 juin
Saucisson sec
Boulette de bœuf sauce 
tomate 
Julienne de légumes
Chevretine
Nectarine
Vendredi 28 juin
Salade vinaigrette
Dos de colin à la vanille
Riz
Croix de Malte
Compote

Restauration 
municipale

L’origine de viande bovine sera 
indiquée dans le restaurant 
le jour de la consommation.

Vous pouvez également consulter 
les menus sur le site de la Ville : 

www.ville-saran.fr
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*Plat sans porc

AOÛT 2013
Du 5 au 30 août 2013 (fermeture les 15/16 
août 2013)

Accueil de loisirs Marcel-Pagnol maternel 
(3 à 5 ans)
Rue du Grand Clos / 02 38 79 01 31
Le thème du séjour sera axé sur le thème 
« si j’étais un super-héros... je remontrais le 
temps, j’aurais de super-pouvoirs, je serais 
un super-sauveur de la planète... ». Place à 
l’imagination, aux créations, aux superbes 
inventions... Nombreuses sorties, temps 
forts durant le séjour (veillées, piscines...).

Accueil de loisirs Marcel-Pagnol primaire 
(6 à 8 ans)
Rue du Grand Clos / 02 38 79 01 32
Le thème du séjour sera axé sur les « super
héros et les aventuriers de tout temps » 
(monde des COMICS, des robots, des 

univers des AVATAR, capes et épées...). 
Place aux sciences et  techniques, les 
super-pouvoirs, les inventions...
Nombreuses sorties, temps forts durant 
le séjour (veillées, piscines, campings au 
Grand liot...).

Accueil de loisirs Base de la Caillerette
(9 à14 ans)
95 rue de la Poterie / 02 38 74 00 38
Le thème du séjour sera axé sur la 
« science fiction : mondes imaginaires et 
extra terrestres » (création d’une nouvelle 
civilisation durant le séjour à la base : 
coutumes, costumes, vie quotidienne, 
langage, alimentation, codes et règles 
de vie, loisirs, habitation...). Tout reste à 
inventer.
Nombreuses sorties, temps forts durant 
le séjour (veillées, piscines, campings au 
Grand liot...).

SERVICE ENFANCE 02 38 80 34 93

JUILLET 2013
Du 8 juillet 2013 au 2 août 2013

Accueil de loisirs Marcel-Pagnol 
Rue du Grand Clos 
Centre  maternel (3 à 5 ans) : 02 38 79 01 31
Centre primaire (6 à 8 ans) : 02 38 79 01 32

Le thème du séjour sera axé sur « l’escale aux 
Antilles » (découverte du folklore, l’artisanat, 

la faune et la flore, les dégustations et les 
arts culinaires, le créole, les langues, les 
fonds marins, la géologie...). Univers haut 
en couleurs, en musiques, aux couleurs, aux 
danses...

Accueil de loisirs Base de la Caillerette 
(9 à14 ans)
95 rue de la Poterie / 02 38 74 00 38
Le thème du séjour sera axé autour « du sport 

aventures » (découverte de la nature, 
de l’environnement...), des sports de plein 
air, rencontres inter-centres (jeux/grands jeux 
en milieu urbain/rural), course d’orientation, 
randonnée pédestre, activités nautiques...
Et de nombreuses sorties, rencontres liées à la 
thématique du séjour, temps de divertissement 
(veillées, campings au Grand Liot, nuits au 
centre...). 

AUTOBUS
Pour certaines activités se déroulant à 
SARAN, un ramassage par autobus est 
organisé (se renseigner lors de l’inscription 
en mairie-Service accueil)

INFORMATIONS
Dès à présent, les dossiers de candidature 
animateurs et l’offre d’emploi pour 
l’année scolaire 2013/2014 (accueils 
périscolaires et accueils de loisirs des 
mercredis et vacances) sont disponibles:
Animations municipales en Mairie.
Sur le site de la ville www.ville-saran.fr 
(accueil-recherche offre d’emploi).
Dossier à déposer en Mairie :
Animations municipales
service enfance
Place de la liberté- 45770 SARAN
Etude des candidatures et entretiens dès le 
mois de mai 2013.

JEUNESSE (1)
Le club de l’image propose son séjour 
Cinéma au Grand-Liot du 15 au 19 juillet 
2013
Inscriptions en mairie pour tous les jeunes 
Saranais à partir de 15 ans. 8 places.
Date limite des inscriptions : 15 juin 2013. 

INSCRIPTIONS ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE :
Inscriptions à l’accueil de la mairie à 
partir du 3 juin et jusqu’au 16 septembre 
2013 selon les places disponibles. Tarif 
trimestriel en fonction du Q.F.
Pièces à fournir : 
Attestation d’assurance responsabilité 
civile et/ou extra-scolaire.
Pour les danseurs seulement :
Certificat médical d’aptitude à la pratique 
de la danse
Reprise des cours à partir du 
lundi 16 septembre 2013.

En avant toute... vers les vacances d’été

Période concernée Date d'ouverture des Accueils de Loisirs Date limite d'inscription

Juillet : séjour du 
8/07 au 2/08/2013 

Août : séjour du 
5/08 au 30/08/2013 
(attention : fermeture les 
15 et 16/08/2013).

Du lundi 8/07 au vendredi 12/07/2013 26/06/13
Du lundi 15/07 au vendredi 19/07/2013 3/07/13
Du lundi 22/07 au vendredi 26/07/2013 10/07/13
Du lundi 29/07 au vendredi 02/08/2013 17/07/13

Du lundi 5/08 au vendredi 09/08/2013 24/07/13
Du lundi 12/08 au mercredi 14/08/2013 31/07/13
Du lundi 19/08 au vendredi 23/08/2013 7/08/13
Du lundi 26/08 au vendredi 30/08/2013 14/08/13

DATES LIMITES D’INSCRIPTION



. Maison des Loisirs et de la Culture (240 allée Jacques-Brel 
– Saran – 02 38 72 29 25) mlc.saran@9business.fr
Stage d’arts plastiques (à partir de 6 ans)
> Samedi 1er juin de 10h à 12h30.
Stage « les paysages aux pastels secs » (adultes)
> Samedi 15 juin de 10h à 14h30.

DANS LE CADRE DES 30 ANS DU CENTRE NAUTIQUE

. 6 H de natation – service des sports - centre nautique
> Samedi 15 juin à partir de 15h.

. Usm Natation courses – centre nautique
Compétition (rassemblement de jeunes nageurs du 
département)
> Dimanche 16 juin de 14h à 19h.

. Usm Natation synchronisée – centre nautique
Gala
> Samedi 22 juin à 21h.

. Usm Water-Polo – centre nautique
Tournoi
> Dimanche 23 juin, la journée.

. Asfas Athlétisme – stade Colette-Besson
Meeting
> Mercredi 5 juin de 18h à 20h.
Championnats Régionaux
> Dimanche 9 juin, la journée.

. Usm Football – stade du Bois-Joly 
Tournoi des partenaires
> vendredi 21 juin à 18h
 Tournoi national Joël-Galamont ( cat U11 )
> samedi 22 juin, la journée
Tournoi départemental (cat U 9 )
> dimanche 23 juin, la journée

. Service des sports - Parc municipal Roland-Rabartin
Fête de l’École municipale de Sport
> mercredi 26 juin, la journée 

Sculpture sur terre (à partir de 6 ans)
> Samedi 22 juin de 14h à 18h.

. Secouristes de la Croix blanche 
(Renseignements 06 30 65 54 84 http://croixblanche45.chez-ali-
ceadsl.fr )
Sessions de formations aux premiers secours (PSC1) – salle des 
Aydes
> Samedi 1er juin de 9h à 12h et de 13h à 17h.
 
. UFC Que choisir
Permanence de l’association (uniquement sur rendez-vous au 
02 38 53 53 00) – salle Lucien-Barbier 
> Mardi 4 juin de 14h30 à 18h.

. Comité local du Secours populaire français
Braderie
> Samedi 15 juin de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h, 
124 rue des Bergeronnettes.

. La petite fleur saranaise
Séances d’art floral – salle du Lac de la Médecinerie à 14h30, 
17h et 20h.
> Vendredi 14 juin.

. Gardon saranais
Concours de pêche (8€, gratuit pour les – de 14 ans)
> Dimanche 16 juin, la journée.

. Jardins 2000
Visite des jardins des Cahots, rue de Gratigny, suivi d’un repas 
(inscription avant le 15 juin au 02 38 73 31 11)
> Samedi 22 juin à partir de 17h.
Journée portes ouvertes, visite, échanges de plantes aux jardins 
de Gratigny
> Dimanche 23 juin, la journée

. Art’s Danse
Spectacle « de l’endormissement au sursaut »
> Samedi 22 juin à 20h30, halle des Sports du Bois Joly.
> Dimanche 23 juin à 15h, halle des Sports du Bois Joly.

. Comité des Fêtes du Foyer d’Hébergement des 
Cent Arpents
Vide grenier (Buvette et restauration sur place)
(Inscriptions obligatoires avant le 15 juin au 02 38 52 26 92 ou 
par mail fdh@centarpents.fr
> Dimanche 23 juin, 450 rue des Jonquilles.

VIE MUNICIPALE

SPORTS
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ASSOCIATION

SENIORS
. Accueil des nouveaux saranais
> Samedi 8 juin en mairie, à partir de 10 heures

. Conseil municipal
> Vendredi 28 juin, en mairie de 19h.

j u i n  à  S a r a n

Rencontres saranaises les 8 et 9 juin, parc du château de l’Étang.

Galerie du château de l’Étang
Tél. : 02 38 80 35 70 / chateau.etang@ville-saran.fr
Entrée libre
Galerie ouverte du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 (en présence de l’artiste)
Fermé le lundi et les 8, 9 et 10 mai.

. Exposition « Ne les oublions pas » de Christiane Deville 
(plasticienne) et Armand Vial (photographe)
> Du 30 mai au 9 juin.

. Exposition « Au fil des 4 saisons », parcours d’activités de la 
Maison des Loisirs et de la Culture.
> Du 15 au 30 juin.

Théâtre de la Tête Noire
144, ancienne route de Chartres
Tél. : 02 38 73 02 00
contact@theatre-tete-noire.com / www.theatre-tete-noire.com

. Théâtre « Aux arts lycéens ! »
> Lundi 3 juin à 19h (entrée libre).

. Concert « Chansons autour du feu »
> Lundi 17 juin à 19h.

. Danse contemporaine « Addict » de la Cie Magali Lesueur
> Samedi 29 juin à 18h.
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PÔLE CULTUREL

Médiathèque
Tél. : 02 38 80 35 10 / mediatheque@ville-saran.fr
Site : www.mediatheque.ville-saran.fr
Horaires d’ouverture durant toute l’année, y compris les petites
vacances
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h/13h30-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30/14h-17h
Fermé le lundi

. Club de lecture (pour adultes)
> Mardi 4 juin à 18h30 (entrée libre).

. Petites histoires entre nous (notre bibliothécaire se tient à la
disposition de votre enfant pour lui lire le livre de son choix - 
enfants de 3 à 7 ans, entrée libre).
> Mercredi 5 juin de 10h30 à 11h30 .
> Samedi 8 juin de 10h30 à 11h30.
> Mercredi 12 juin de 10h30 à 11h30.

. L’Heure du Conte (sur inscription)
> Mercredi 19 juin à 10h30 (enfants de 3 à 5 ans).

. Les Ateliers d’Alice (ateliers d’écriture pour adultes, sur 
inscription)
> Samedi 15 juin, de 14h30 à 15h.

PARTIR AU... CANADA, JUSQU’AU 26 JUIN

. Projection-conférence « Marcheurs du Grand nord » Une 
traversée de l’Arctique canadien, de la Taïga à la Toundra, 800 km 
sur les traces de Samuel Hearne, explorateur du XVIIIe siècle, avec 
la présence de la réalisatrice Dominique Simonneau et du chef 
de l’expédition Pascal Hémon.
> Samedi 1er juin à 15h (Entrée libre).
. Conte/Quiz musical « Soirée Duo » Pendant que les enfants se-
ront à l’heure du conte, les adultes s’amusent aussi autour d’un 
quiz musical spécial Chansons québécoises.
> Vendredi 14 juin à 17h30 (sur inscription pour l’heure du conte, 
entrée libre pour le quiz).

. Petite leçon de « Parlure Québécoise» par le théâtre du 
Bastringue.
Une petite leçon de parlure québécoise dans la joie et la bonne 
humeur... Faire la baboune, mémérer, lacher un wack... toutes ces 
expressions québécoises n’auront plus aucun secret pour vous.
> Samedi 15 juin à 11h (Entrée libre, tout public).

. Conte « Jackdebois et autres racontars » de Nathalie Krajcik.
Sur les chantiers de bûches, l’hiver est long ! Les histoires, les 
giguedons (danses) font passer le temps. Attention, Jackdebois 
est un beau parleur ! Et peut-être bien un sérieux menteur... 
Enfin c’est c’qu’on dit. Laissez vous prendre au jeu de dupes et 
de menteries de Jackdebois.
> Mercredi 19 juin à 17h (sur inscription à partir de 8 ans).

École municipale de Musique
Tél : 02 38 80 35 19 / emm@ville-saran.fr

. Audition classe de piano
> Mercredi 19 juin à 19h (entrée libre).
. Audition de clarinette 
auditorium de l’École municipale de musique
> Mercredi 19 juin à 19h (entrée libre).

. Journée Atelier créatif séance à 5,10 € 
(réalisation de décorations manuelles) – salle des Aydes
> Jeudi 27 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.



La réforme des rythmes scolaires ne sera effec-
tive à Saran qu’à la rentrée 2014. Pourquoi ?

Maryvonne Hautin : Nous avons fait le choix de 
prendre l’année supplémentaire pour la réflexion et la 

concertation, que ce soit avec 
les parents, le monde ensei-
gnant, les associations, les pro-
fessionnels de l’enfance. Il ne 
s’agit pas de mettre en œuvre 
cette réforme à la sauvette. 
Depuis de nombreuses années, 
la Ville mène une politique en 
faveur d’un véritable accueil 
périscolaire, matin, midi, et 
soir. Nous intervenons égale-
ment dans les écoles pendant 
le temps scolaire. La réforme 

vient tout modifier. Toutes ces activités sont impor-
tantes pour l’enfant. Nous allons questionner les pa-
rents, car leur avis est important, ainsi que les associa-
tions de parents d’élèves. Nous allons voir comment 
faire pour travailler ensemble, avec les différents in-
tervenants, en priorisant l’intérêt de l’enfant. 

Serge Patinote : Les  villes n’ont pas été associées 
à cette réforme, on ne leur a pas demandé leur avis. 
Prendre du temps va permettre d’impliquer l’en-
semble de nos partenaires éducatifs dans la mise en 
place d’un projet éducatif territorial. Celui-ci s’il n’est 
pas obligatoire est vivement conseillé. Cependant, la 
ville n’a pas attendu cette réforme pour évaluer sa po-
litique éducative. Depuis plusieurs mois une réflexion 
globale avec l’ensemble des services municipaux a 
commencé , elle va se poursuivre avec un intérêt plus 
particulier sur la place de l’école au sein des rythmes 
de l’enfant. 

Cette nouvelle organisation du temps de l’enfant 
semble s’accompagner d’une certaine confusion 
et de crispations. Qu’en est-il ?

Serge Patinote : L’animation du temps d’activi-
tés périscolaires (TAP) est mis sous la responsabilité 
des communes par le gouvernement. Des coûts sup-
plémentaires devront être supportés par la ville. De 
nombreux paramètres ne sont pas encore connus et 
des décrets restent à sortir. La 
réforme dit mettre l’enfant au 
cœur du dispositif, mais en fait 
les inégalités vont être ren-
forcées par les différences de 
moyens financiers et humains.  
Les villes ne doivent pas sup-
porter des dépenses qui sont 
du ressort de l’état. 

Maryvonne Hautin : Pour 
nous, il s’agit de remettre l’en-
fant au cœur du projet. C’est 
la priorité. La réforme nous 
oblige à revoir l’organisation 
de nos activités municipales, l’organisation du centre 
de loisirs le mercredi, les modifications des créneaux 
pour les activités sportives et culturelles, tout cela en 
lien avec la gestion et l’organisation du personnel 
d’encadrement. Ce sera difficile de développer des 
activités éducatives en trois heures hebdomadaires. 
Nous privilégions avant tout le temps de l’enfant. 
Nous n’avons pas voulu retenir l’aspect financier de la 
réforme, même si nous avons déjà réalisé une estima-
tion, mais j’insiste sur le fait que ce n’est pas le coût 
qui doit guider notre choix. Nous prenons le temps de 
mettre en place la réforme, afin de donner une chance 
réelle à tous les enfants. C’est bien là notre priorité.  l
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PPour de nombreuses communes, la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine reste floue 
avec les bouleversements qui l’accompagnent.  Une réforme 

« Pour mieux apprendre et favoriser la réussite de tous les élèves » 
selon le ministre. Pour sa part, comme la plupart des communes, 
la Ville a décidé de reporter cette réforme pour la rentrée 2014. 
Concrètement pour l’instant sur Saran, ce nouvel aménagement des 
rythmes concerne les enfants en maternelles et élémentaires. Le 
décret du 24 janvier porte sur la réorganisation de la semaine des 
élèves. Depuis 2008, ceux-ci vivaient au rythme de la semaine de 
quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe au total. Le nouveau 
décret maintient le nombre d’heures hebdomadaires, mais entend 
les répartir désormais sur quatre jours et demi. 
 

Encore plus d’activités périscolaires

Un retour à la semaine de quatre jours et demi comme avant 2008 ? 
Pas du tout ! 
La réforme impose une nouvelle organisation et fixe avec précision ses 
modalités. Ainsi, sauf dérogation, la journée d’enseignement devra 
être de 5h30 au maximum (au lieu de six actuellement), et la demi 
journée supplémentaire, transférée le mercredi matin , de 3h30. Quant 
à la pause méridienne, elle ne pourra être inférieure à une heure et 
demie. Au quotidien, les élèves resteront aussi longtemps à l’école.
De nouvelles plages horaires apparaissent sur le temps scolaire, 
du temps d’activités périscolaire (TAP) d’une durée de trois heures 
par semaine, les enfants pourront pratiquer  selon leur envie 
des activités artistiques, culturelles, sportives...mais cette fois-ci 
sous  la  responsabilité de la ville. Ces activités viendront assurer la 
complémentarité des apprentissages scolaires.
De nombreux changements en perceptive avec également la 
disparition de l’aide personnalisé au niveau des classes qui se 
transforme en Activité Pédagogique Complémentaire.

Sous la responsabilité de l’enseignant cette heure hebdomadaire 
proposée à un nombre restreint d’enfants pourrait, entre autre en 
lien avec le projet d’école, proposer  éventuellement une activité en 
articulation avec les activités périscolaires.
La complémentarité éducative entre les différents co-éducateurs qui 
visera l’intérêt de la réussite scolaire de l’enfant sera au vif du sujet 
dans cette réforme.
 

Réflexion et concertation

Au sein de la Ville, les services concernés sont à l’œuvre pour la mise 
en place de cette réforme à la rentrée 2014. Celle-ci concerne environ 
1 500 élèves, mais aussi le monde enseignant, les parents d’élèves, 
les intervenants, les associations... Et la commune. Principales 
difficultés : L’organisation des TAP (Temps d’activités périscolaires) et 
le recrutement d’agents qualifiés. 
La réflexion et la concertation sont par ailleurs à l’ordre du jour. Elles 
ont déjà commencé et se poursuivront dans les mois à venir, afin 
de tout mettre en œuvre pour une rentrée 2014 sans accroc. « Un 
questionnaire va être distribué ce mois-ci dans les écoles auprès des 
parents. Son traitement sera effectué cet été et les résultats seront 
connus en septembre » indique Olivier Cirotteau, Directeur général 
des services. 
Quant au volet financier de cette réforme, pour les villes qui 
l’appliqueront en septembre 2013, le ministère a prévu un « fonds 
d’amorçage » de 50 € par enfant  pour la seule année 2013-2014 
afin de palier au coût des activités périscolaires. Il est à noter que 
cette dotation ne sera pas reconduite pour une majorité de villes 
en 2014. Une fois encore, l’État met à contribution les communes, 
des communes qui pour certaines ne disposent que de ressources 
restreintes. 
Votre magazine ne manquera pas de vous tenir informé de l’évolution 
de  ce dossier .     l      Arnaud Guilhem

La semaine de 
quatre jours et 
demi pour 2014

« Remettre l’enfant au cœur du projet »
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C’est par un décret du 24 janvier dernier que 
Vincent Peillon, ministre de l’Éducation 
a lancé la réforme des rythmes scolaires. 
Une nouvelle organisation de la semaine 
qui concernera les élèves de maternelle et 
d’élémentaire dès la prochaine rentrée. 
Comme plus de 75% des communes, Saran 
a décidé de se donner du temps pour la 
réflexion et la concertation. État des lieux.

Questions à Maryvonne Hautin et Serge Patinote, adjoint délégué aux Affaires scolaires.
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Que ce soit pour des séjours sportifs, découverte ou ferme, venez vous ouvrir 
à la nature et profiter des multiples espaces et activités du centre nature du 
Grand Liot. (41320 Langon) 

Un été au Grand Liot !   

SEJOURS THEMATIQUES
Age : 6-12 ans
Afin de proposer des activités adaptées, les enfants sont répartis par petits groupes 
(une dizaine) tenant compte de leur tranche d’âge. Cela nous permet de respecter 
les besoins et de répondre aux attentes de chacun. Bien entendu nous tenons 
également compte des affinités déjà existantes.

Projet du séjour et activités :
Dans un cadre naturel et agréable, encadré par du personnel qualifié, votre enfant pourra se 
ressourcer et partager des moments conviviaux tout en  pratiquant des activités ludiques, 
éducatives et sportives. Faire découvrir et participer à la vie d’une ferme solognote, 
sensibiliser et initier à l’environnement par la pratique d’activités de pleine nature et 
l’apprentissage de la vie en collectivité dans le respect et l’émancipation de chacun seront 
les objectifs principaux des équipes d’encadrement pour ces séjours. 

L’hébergement et la restauration :
Les enfants sont répartis dans les deux dortoirs (garçons / filles), par box de 2 à 
5 lits, et sous la surveillance d’animateurs. Les repas, réalisés sur place, sont pris 
en commun dans la salle à manger. Les locaux font l’objet d’un agrément par les 
services de l’État et les repas sont préparés conformément aux normes en vigueur.
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RÉUNION INFORMATION PARENTS, MERCREDI 12 JUIN À SARAN
SALLE DU LAC – 18H30

A l’occasion de cette réunion le projet pédagogique du Grand Liot
vous sera remis afin que vous soyez informés de  l’organisation
et du déroulement des séjours mis en place.

REUNION BILAN ETE 2013 AU GRAND LIOT
SAMEDI 21 SEPTEMBRE AU GRAND LIOT

Départ de la Mairie de Saran à 9h30 pour le Grand-Liot grâce aux 
transports municipaux.
(inscriptions obligatoire à l’accueil de la mairie)
Repas convivial et champêtre au Grand Liot / Visite de la structure / 
Bilan des séjours.
Retour sur Saran vers 18h.

SEJOURS TRAPPEURS

(12-15 ans) – 12 places
 6 au 13 juillet et du 17 au 24 août.

Les séjours se dérouleront principalement sur le Centre nature du 
Grand Liot mais aussi sur les chemins de Sologne, Chaque séjour 
concerne au maximum 12 pré-adolescents âgés de 12 à 15 ans et se 
présente sous la forme de mini camp. Celui ci sera effectué sous forme 
en semi itinérance, avec randonnées associant équitation, VTT et canoë 
kayak. Des sorties pédestres à thèmes (traces et empreintes, affût) et 
de nombreuses activités (construction cabanes, four à pain, pêche, 
orientation, astronomie) sont aussi prévues à la journée.

Les enfants arriveront le samedi sur le Centre du Grand Liot, et 
regagneront leur campement de base qui se situe sur le domaine 
avec l’équipe d’encadrement. L’hébergement se fera en camping sous 
tentes, et le groupe disposera d’un espace abrité et chauffé en cas 
d’intempéries. Les repas seront établis et préparés par les jeunes afin 
de favoriser l’apprentissage de l’autonomie.

L’équipe d’encadrement est composée de 2 animateurs nature et les 
encadrants équitation et canoë kayak sont titulaires des diplômes 
spécifiques et reconnus pour mener ces activités.
Attention : Nombre de places limitées

Départ et retour :
Le départ aura lieu à la Mairie de Saran (parking derrière le gymnase 
du Bourg), le samedi à 10h30, RDV à 10h15. Retour le samedi à 15h30 
au même endroit, où il conviendra de venir chercher votre enfant.

Téléphone enfant : 
Vous pouvez maintenant appeler votre enfant au 02 54 96 89 87 de 
12h30 à 13h30 et de 19h à 20h. Nous ne répondons pas au téléphone 
en dehors de ces horaires. Un appel par semaine est suffisant. Les 
enfants ne peuvent pas appeler.

Téléphone direction : 
En cas d’urgence uniquement, vous pouvez contacter le directeur du 
centre en composant le 02 54 96 42 10.
Notez bien qu’il n’est pas possible de parler aux enfants sur cette ligne. 
Vous pouvez également contacter la direction par mail à :
www.grand.liot@ville-saran.fr  

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le 
Centre : grandliot.animation@ville-saran.fr

SÉJOURS DÉCOUVERTE NATURE
6 au 13 juillet / 3 au 10 août / 24 au 31 août
Découverte de la faune et flore des étangs et mares,
sorties traces et empreintes & Veillée affût,
construction de cabanes, randonnée nature (à pied, en 
vélo, à cheval), sortie piscine naturelle de Mont Près 
Chambord.

SÉJOURS FERME
20 au 27 juillet / 17 au 24 
août Soin et nourrissage des 
animaux,
Utilisation du cheval de trait (carriole),
Jardin potager et transformation des 
produits de saison, sortie à la ferme 
pédagogique ou au parc animalier.

SÉJOURS SPORTS DE PLEIN AIR
13 au 20 juillet / 10 au 17 août
Canoë Kayak, équitation, courses 
d'orientation (VTT, Pédestre), sortie 
accrobranche ou descente du Cher en 
canoë.

TEST DE NATATION OBLIGATOIRE POUR LES 
ACTIVITES CANOE KAYAK, A FOURNIR EN 
MAIRIE LORS DE L’INSCRIPTION.



Désormais véritable institution, le Raid saranais 
profite de son vingt-cinquième anniversaire 
pour s’offrir une révolution... Ou plutôt, 

un retour à son « organisation historique », dixit 
Bertrand Neuilly, animateur 
au service des sports de la 
Ville et organisateur, en 
compagnie des partenaires 
et des fidèles bénévoles. 
Depuis ces dernières années en 
effet, ce rendez-vous sportif 
et convivial avait changé 
de date et se déroulait un 
vendredi après-midi de juin. 
Une expérience jugée peu 
concluante. « Le mois de juin 
est particulièrement chargé 
en événements sportifs et 
autres » relève Bertrand  
Neuilly. «Organiser le Raid un 
samedi  permet aux personnes 
qui viennent de loin de participer, cela offre plus de 
temps et permet de rassembler plus de participants »  
souligne Patrick Langer, responsable du service des 
sports, mais aussi animateur indétrônable du Raid, 
« C’est également une demande des associations, car 
septembre marque le début de la saison sportive et le 
Raid est un bon entraînement pour celles et ceux qui 
n’ont pas encore débuté la saison. ». Exit donc le mois 
de juin et rendez-vous le samedi 14 septembre, au lac 
de la Médecinerie. 

Un rendez-vous, deux formules

Sportifs éprouvés, simples adeptes du sport, 
spectateurs, en famille, entre amis... Le Raid 
saranais est un rendez-vous sportif convivial. 
Une manifestation populaire accessible à chacun 
selon son choix et son niveau de forme. Pour la 
performance ou pour la détente. 

Au cours de ce « Run and bike », soit « Course 
et vélo », les concurrents participent par équipe de 
deux (un coureur à pied et un vététiste). Ce binôme, 
qui peut être mixte, prend part conjointement à 

l’épreuve, chacun pouvant 
changer de discipline à loisir. 
Cette course d’endurance 
peu commune se déroule 
sur un circuit de près de deux 
kilomètres, autour du lac de 
la Médecinerie. Un parcours 
réputé sélectif, notamment avec 
sa butte tant redoutée. Outre 
les trois courses habituellement 
proposées, soit 3,3 km, 6,2 km 
et 12,4 km, avec classement et 
chronométrage, deux nouvelles 
épreuves de 2 km et 3,3 km sont 
dédiées cette année aux jeunes 
et aux scolaires (à partir du 
CE2 ). Précision importante : Un 

certificat médical est nécessaire pour participer. Une 
licence sportive ne suffit pas. 
Autre formule du Raid saranais, le Raid découverte 
(sans certificat médical), créé en 2011. Cette 
version « détente » permet à tous de découvrir 
et de s’adonner au « Run and bike » sur le même 
parcours, sans chronométrage ni classement, mais 
avec un challenge de déguisements et un beau lot 
à la clé. 
Mais le Raid saranais ne s’arrête pas en si bon chemin !  
Il se poursuit tout au long de la soirée, avec un 
pique-nique géant, un barbecue et des animations. 
Soit un moment de convivialité.    l
             Arnaud Guilhem

À noter que la buvette et la restauration seront 
assurées par l’association saranaise E.H.E.O. 
(Enfants Handicapés Espoir Ostéopathie).

Rendez-vous en septembre !    

l En bref...

• Feux
D’après un arrêté 
préfectoral, le brûlage 
des résidus de jardins 
est interdit. Les déchets 
doivent être déposés 
à la déchetterie ou 
mis en dépôt aux fins 
de compost. En cas de 
plainte, contactez la 
Police municipale au 

02 38 80 34 38.

• Opération 
tranquillité 
vacances
Lorsque vous vous 
absentez de votre 
domicile pour 
quelques jours, vous 
avez la possibilité de 
faire surveiller votre 
habitation par la Police 
municipale. Ce service 
est entièrement gratuit, 
il suffit de s’inscrire 
en mairie aux heures 
d’ouverture, ou de 
télécharger l’imprimé 
via le site de la Ville 
www.ville-saran.fr et 
de venir le déposer en 
mairie. Renseignement

02 38 80 34 38.

• Lutte contre le 
bruit
Un arrêté municipal en 
date du 23 juin 1998 
réglemente les jours 
et horaires durant 
lesquels certaines 
activités bruyantes de 
bricolage et jardinage 
sont autorisées : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30, 
les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.
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25e Raid saranais
Rendez-vous... en septembre !
À l’occasion de son quart de siècle, ce grand 
rendez-vous saranais nous revient non pas en 
juin, mais le samedi 14 septembre, toujours 
aux abords du lac de la Médecinerie. Un après-midi incontournable 
pour les sportifs de tous âges et de tous niveaux. Explications. 

espace public

l En bref...

• Demande de 
passeport
Les vacances d’été 
approchent, si vous 
devez faire votre 
passeport, rensei-
gnez-vous dès à 
présent à l’accueil de 
la mairie pour en faire 
la démarche. En effet, 
il est nécessaire de 
prendre rendez-vous 
pour réaliser votre 
passeport biométrique, 
sachant qu’à la suite 
de ce rendez-vous  le 
délai d’obtention de 
ce document est en 
moyenne de 8 à 10 jours. 
Vous pouvez consulter 
le site http://www.
service-public.fr pour 
connaître les pièce à 
fournir. Renseignements 
complémentaires au 

02 38 80 34 01.

• Centre nautique
Du 27 juin au 1er 
septembre le centre 
nautique adopte ses 
horaires d’été et sera 
ouvert de 10h à 19h15.

• Départ en retraite
Le docteur Beigbeder, 
chirurgien-dentiste au 
915 rue des Sablonnières 
nous informe qu’en 
raison de son départ en 
retraite, son cabinet sera 
fermé à compter du 30 
juin prochain

Le Chiffre du Mois

145
Ils seront 145 lors des Rencontres 
Saranaises des 8 et 9 juin prochains.

145 à s’exposer, montrer, dialoguer, fêter, 
argumenter, écouter, regarder, faire de la 
musique, danser, découvrir... 145 exposants : 
associations, écoles, collèges, entreprises, 
services municipaux...
145 à vous accueillir pour cette grande fête 
du vivre ensemble.
N’hésitez-pas, le soleil sera de la partie. Venez 
à la Rencontre des acteurs de notre ville.
Venez, et ensemble vivons notre ville.  l
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25e Raid saranais

Lac de la Médecinerie

Bulletin d’inscription 

disponible en mairie

Renseignements :

Tél. : 02 38 80 34 05

www.ville-saran.fr

www.topchrono.biz

Samedi 29 juin, le quartier du Vilpot est en fête, à 
l’occasion de « Opinion sur rue », la fête du quartier, 
organisée par le service Jeunesse de la Ville, par 

l’intermédiaire de l’équipe d’animation du quartier, en lien 
avec les associations. 
Dès 14h, la place centrale sera le point névralgique de 
nombreuses animations. Et il y en aura pour tout le monde : 
Des plus jeunes aux anciens. 
Kermesse pour les petits au local enfance, tournois sportifs 
(tennis de table, sarbacane, jeux d’adresse...), mais aussi... 
Des surprises ! L’après-midi sera également ponctuée par le 
traditionnel cross dans le quartier, (de 7 à 14 ans), un rallye 
photo, la présence des incontournables caisses à savon du 
Club Méca, sans oublier une exposition des travaux du Club 
de l’image et diverses initiatives des habitants. Buvette et 
vente de gâteaux seront assurées par l’association  « Paroles 
d’habitants ». Radio Saran’Jeuns sera également de la 
partie. Après les remises de récompenses des différents 
challenges, le temps sera, au repas partagé, en fin de 
journée, préparé par les habitants du quartier. 
Cette fête constitue un temps fort de la vie du quartier. 
Une fête qui au fil des ans évolue et s’affirme. « Avant, on 
montrait essentiellement ce que faisaient les structures 
municipales » indique Ahmed, animateur au Vilpot. 
« Depuis quelques années, il s’agit d’une fête par et pour 
les habitants ; on essaie d’impliquer de plus en plus les 
habitants, outre celles et ceux qui œuvrent au sein des 
associations. » Un moment de rencontres, d’échanges et de 
partages à ne pas rater !  l A.G.

Le Vilpot à la fête

« Opinion sur rue », la fête du quartier 
du Vilpot se déroule le samedi 29 juin, 
à compter de 14h. Un temps fort pour 
la vie du quartier, placé sous le signe 
des rencontres et des échanges. 
Tour d’horizon. 
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Pour son trentième anniversaire le Centre nautique municipal propose une 
série de festivités et d’animations du 15 au 23 juin. L’occasion de retracer 
l’histoire de la piscine et de présenter ses nombreuses activités. 

La piscine de la Grande Planche qui accueille 
baigneurs, sportifs, écoliers et amateurs 
d’activités aquatiques diverses, souffle ses 

trente bougies. La mairie, le Centre nautique 
et les associations sportives ont concocté un 
programme d’animations à la hauteur de 
l’événement. Parmi les temps forts de cette 
semaine « Spéciale 30 ans », dès le samedi 
15 juin,  retenez les 6 Heures de natation par 
équipes et le lendemain une compétition de 
jeunes. Le vendredi 21, jour de la Fête de la 
musique, le public est convié à une spéciale 
nocturne, avec DJ, concert sous-marin et 
éclairage subaquatique. À noter sur vos 
agendas. Le samedi 22, Baptêmes de plongée 
et le fameux Gala de la natation synchronisée, 
un spectacle chaque année vivement apprécié. 
Enfin, dimanche 23, plusieurs matches de 
water-polo sont prévus. À signaler que pour la 
première fois, une visite de la partie technique, 
en sous-sol de la piscine, sera proposée au 
public pendant cette semaine.

Un équipement bien conçu

« Le centre nautique est la vitrine sportive de 
la ville, explique Jacques Mazzuca, adjoint aux 
sports. C’est un équipement public qui reçoit 
chaque année 160 000 personnes, avec en été 
une moyenne journalière de 450 baigneurs. 
Il est considéré comme l’un des plus beaux 
complexes du Loiret et la qualité de ses eaux 
est reconnue au-delà du département. Au 
moment de sa création, c’était un projet 
énorme pour l’époque ». Les écoliers saranais, 
pour lesquels il fut originellement construit, 
devaient auparavant faire leurs premières 
brasses dans le bassin d’apprentissage 
fixe (BAF) créé en 1973 dans le cadre de 
l’opération nationale « 1000 piscines », le 
Centre nautique voit le jour en juillet 1983. 
« C’était un équipement unique, aucun n’a 
été conçu comme le nôtre, ajoute Bernard 
Dugalleix, conseiller municipal délégué aux 

sports. Nous avions à l’époque étudié le 
projet de façon prospective, ce qui fait qu’il 
est encore aujourd’hui un des fleurons de nos 
installations sportives ». 

Des activités pour tout public

Dans la foulée de l’inauguration les sections 
sportives sont créées : celle du water-polo 
et de la natation synchronisée en octobre 
83, la plongée subaquatique en juin 84 et 
la natation sportive (devenue aujourd’hui 
natation course) en septembre 87. Equipement 
de proximité, la piscine tourne aujourd’hui à 
plein régime et ses plannings hyper-chargés 
témoignent du grand intérêt que lui porte 
la population. La mairie y propose toute une 
gamme d’activités de bien être, de remise en 
forme et d’apprentissages. Cela va des bébés 
dans l’eau (145 bambins) et de la natation 
prénatale à la gym pour troisième âge (263 
inscrits), la natagym (300 participants), en 

La piscine fête ses 30 ans
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passant par les petits nageurs (3-6 ans), l’aqua 
forme, les différents cours (enfants, ados, 
adultes). Ce sont ainsi des milliers de Saranais 
qui fréquentent à l’année les bassins. « C’est 
un équipement modèle qui a été très bien 
pensé pour une ville qui à l’époque comptait 
10 000 habitants, dit Hervé Demarécaux, 
directeur de la structure. La piscine donne 
entière satisfaction tant auprès du public que 
du personnel qui compte sept maîtres nageurs 
(enseignement et surveillance) un directeur 
et six agents d’accueil, de caisse et entretien. 
C’est presque un équipement d’agglo ».
Quatre associations de l’USM ont comme 
terrain d’entraînement et de compétition les 
bassins de la Grande Planche. « Nous comptons 
99 licenciés, soulignent Jean-Claude Gasnier, 
président de la natation de course et Philippe 
Baudron, entraîneur et chef de bassin. Nous 
proposons toutes les nages et participons 
à toutes les épreuves. Nous organisons des 
stages et de nombreuses compétitions, dont 
les championnats régionaux petit bassin qui 
sont la plus belle compétition de l’année ». 
Le club qui a remporté de nombreux titres 
individuels et par équipes compte dans ses 
rangs l’un des grands espoirs féminins de la 
natation régionale voire nationale : Alexane 
Cormier, 14 ans. Celle qui se distingue dans 
les rendez-vous nationaux va intégrer le Pôle 
France jeunes de Dunkerque à la rentrée 
prochaine. Tout en conservant sa licence 
saranaise.

Des sections sportives en pleine vitalité

La natation synchronisée est une belle 
institution aquatique saranaise. Elle se 
distingue depuis trois décennies dans les 
compétitions individuelles, en duo et par 
équipes. Deuxième club régional sur le 
plan des résultats, il figure dans le Top 30 

français. « Nous maintenons une tradition et 
formons les jeunes championnes de demain, 
assurent Sylvie Solon et Christine Nouveau, 
respectivement vice-présidente et entraîneur. 
Parmi nos jeunes espoirs nous pouvons 
citer Laurie Solon, 18 ans, qui concourt en 
Elite, plus haut niveau français et Akselle 
Nouveau et Lauriane Doucet (14 ans, espoirs 
nationaux) ». L’un des temps forts du club est 
le gala de fin d’année. Fortement attendu, il a 
lieu samedi 22 juin. La section de water-polo 
compte 23 poloïstes, pour la compétition 
ou la pratique loisirs. « Nous évoluons en 
régional et tenons à maintenir l’esprit familial 
inspiré par le fondateur de la section, Gérard 
Grégoire », lance Thierry Beaufort, président. 
Enfin, et dans un but unique de loisirs, l’USM 
plongée subaquatique compte 125 plongeurs. 
« Nous accueillons les plongeurs à partir de 
16 ans. Et organisons des sorties, des stages 
et aussi des baptêmes, explique Marie-Claude 
Lauer, secrétaire du club. Nous dispensons 
des formations et préparons aux différents 
niveaux de plongée ». Le carnaval organisé 
par le club est un grand moment de la vie de 
la piscine. A souligner que les associations de 
l’UMS canoë-kayak et l’Asfas triathlon utilisent 
pour leurs entraînements les bassins de la rue 
Maurice-Claret. 

Les jeunes, une priorité

Un accent particulier est porté par la mairie 
sur les jeunes Saranaises et Saranais. « Tous 
les élèves de classe de 3e savent nager, 
explique Jacques Mazzuca. C’est une volonté 
éducative et politique à laquelle nous tenons 

beaucoup ». L’Ecole municipale des sports 
(EMS) permet à tous les élèves de primaire 
de la commune, encadrés par les maîtres 
nageurs municipaux, de s’initier à la natation. 
Cette action complète celle faite directement 
par les écoles qui comprend, tant pour les 
maternelles que les primaires, un semestre de 
piscine chaque année. « Il est donné à toutes 
les classes la possibilité de suivre des cycles 
d’apprentissage de natation, précise Patrick 
Langer, responsable du service municipal des 
sports. Le relais est pris ensuite par l’EMS et 
plus tard par les clubs pour ceux qui le désirent ». 
Les jeunes Saranais profitent également de 
la piscine lors des opérations mairie que sont 
les stages multisports et, en été, Sport été 
animation (SEA).    l    Clément Jacquet

RAPPEL
15 juin : Les 6 Heures de natation (15h>21h)
16 juin : Compétition de natation (rassemblement 
des jeunes du loiret)
17 juin : Lancement des jeux aquatiques des 
écoles et des après-midi maternelles
21 juin : Fête nocturne : animation gymnique avec 
DJ Pascal (20h15 > 21h )/ et dans le cadre de la 
fête de la jeunesse Concert sous-marin et jeux de 
couleurs
22 juin : Animation proposée par le club 
subaquatique (11h30 > 17h),
et Gala de natation synchronisée (20h > 23h)
23 juin : Tournois de water-polo (10h > 17h)
29 juin : Soirée des 30 ans et visite de la partie 
technique du centre nautique dans la journée sur 
inscription.
Renseignements au 02 38 79 03 52
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Pour le groupe 
majoritaire,

Violaine 
NAQUIN-GRIVOT

Continuons avec vous pour Saran
L’Humain d’abord !
Le 5 mai dernier, des milliers de gens étaient à la 
Bastille pour exiger que cesse l’hégémonie du tout 
financier au détriment des Hommes et Femmes. Des 
milliers de manifestants pour contester les choix de 
ce gouvernement de gauche au service de l’argent 
décrétant contre toutes attentes que ce serait des 
sacrifices supplémentaires pour tous. Il est grand temps 
que MM. Ayrault et Hollande revoient leurs objectifs, 
qu’ils modifient leur projet économique qui nous 
condamne à subir collectivement le même sort que les 
peuples de Grèce, d’Espagne ou du Portugal… Ils n’ont 
pas été élus pour cela. La majorité des lois et décisions 
prisent par le gouvernement depuis un an sont, à l’instar 
du précédent, au service de la finance à la demande de 
Bruxelles pour soi-disant réduire « LA »’ dette.
Je citerais notamment l’accord appelé du nom trompeur 
de « ANI », qui va très vite priver les salariés de code du 
travail dernier rempart contre la précarité, les laissant 

à la merci du bon vouloir des dirigeants d’entreprise et 
surtout de leurs actionnaires. Il y a l’acte III de la décen-
tralisation qui confirme sans améliorations notables, 
l’orientation prise par le gouvernement précédent. Il 
annonce le transfert de nouvelles compétences vers 
les communautés d’agglomération, les métropoles 
éloignant davantage les citoyens des centres de 
décisions et des élus qui les prendront. Et toujours dans 
le cadre de la réduction des dépenses, l’étranglement 
financier des collectivités locales avec le gel pour trois 
ans des dotations de l’Etat, tout ceci concours à la 
disparition des communes et de leurs élus mais aussi 
des services publics de proximités. Dans ce cadre qui 
payera ? À n’en pas douter le citoyen lui-même s’il en 
a les moyens !
Triste constat me direz-vous ? Mais pas inéluctable, 
ensemble nous pouvons changer notre avenir et 
prendre la décision de L’HUMAIN D’ABORD !
Http://continuons-avec-vous-pour-saran.elunet.fr/

Olivier FRÉZOT
Alimi MOREIRA

Saran avec vous 
Les socialistes saranais soutiennent le projet de loi 
présenté par Benoît Hamon et Pierre Moscovici pour 
protéger les consommateurs. 
Pour la première fois en droit français, et alors que la 
droite l’avait promise et abandonnée, “ l’action de 
groupe “ permettra aux associations de protection des 
consommateurs de porter plainte au nom des usagers. 
La création d’un fichier des crédits à la Caisse des 
dépôts et consignations permettra de mieux évaluer 
les situations individuelles de surendettement et 
d’empêcher la spirale infernale des crédits accordés pour 
rembourser d’autres crédits. 
Les contrats d’assurance reconduits tacitement, pourront 
désormais être résiliés sous quinze jours à la demande 
du client. Une mesure visera également à éviter 

qu’une même personne souscrive plusieurs assurances 
multirisques de manière inutile. 
Le renforcement des pénalités pour lutter contre 
l’obsolescence programmée de l’électro-ménager, en 
faisant passer l’amende de 37 500 euros à 300 000 
euros pour une personne physique, ou à 10% du chiffre 
d’affaires pour une personne morale, assurera aux 
consommateurs des produits de qualité, avec une durée 
de vie plus longue, pour ne pas pousser sans cesse à 
la consommation. Les professionnels auront également 
l’obligation de fournir, pendant un temps donné, les 
pièces détachées nécessaires aux réparations. 
Protéger les consommateurs, c’est préserver la 
croissance !
http://partisocialistesaran45.wordpress.com

Jocelyne MORERA
Véronique PALMADE
Rodolphe SAMPAÏO

Saran demain
GAUCHE story !
Que de tergiversations, que de débats sans fin, que 
de couacs en 12 mois de mandat HOLLANDE. Après 
une première année de mesurettes dignes d’un café 
boulevard, où sont passées les 60 engagements d’un 
candidat en verve sur les scènes électorales 2012. 
Jamais délinquance, voire violences urbaines n’ont été 
aussi poussées à leur paroxysme. Dans ce contexte, 
jamais la « justice pour tous » n’a été autant bafouée. 
Et que dire du pacte d’exemplarité signé par chaque 
membre du gouvernement dès le 1er jour de leur 
investiture ? Comment notre pays pourra-t-il retrouver 
sa place et sa crédibilité dans une Europe en crise, avec 
une telle pagaille ?

Passée cette première année de chauffe pour le moins 
chaotique, voyons comment les apprentis sorciers du 
gouvernement vont enfin s’attaquer aux vrais dossiers 
de fonds sur le terrain économique et social. Mais 
voyons aussi comment les « alliés du PS », hier réunis 
pour le meilleur et pour le pire lors des élections de mai 
2012, vont se positionner face aux sujets qui fâchent ? 
Le mandat « de la gauche » c’est maintenant qu’il 
commence avec des dossiers aussi brulants que le 
chômage dont le seuil record de 10% est atteint ou 
encore le dossier si sensible sur les retraites en France. 
Deux sujets où les promesses électorales ont été de 
plus largement réitérées ses derniers mois, mais où le 
passage à l’acte reste intégralement à prouver ! 

Nathan

C’est le 19 avril dernier que Nathan est 
arrivé au foyer de Calia et Anthony. Un 
bébé sans histoire, venu au monde de 
la façon la plus naturelle qui soit après 
une grossesse sans problème. Il faut 
dire que ce sont ses deux grands frères, 
Tommy (13 ans) et Ryan (8 ans) qui 
étaient les plus impatients. Et depuis 
l’arrivée du bébé ils sont aux petits 
soins avec lui et voudraient sans doute 

qu’il grandisse bien vite pour pouvoir 
jouer et courir sur les terrains de foot ou de hand. Installé à Saran depuis trois ans, 
le couple plébiscite les nombreuses activités proposées sur place aux jeunes. Les 
écoles, le sport, et aussi les prochaines Rencontres Saranaises auxquelles leur aîné 
va participer avec la chorale du collège. Et les parents souhaitent vivement que 
le beau temps soit de la partie pour que Nathan puisse venir écouter son grand 
frère. Quand on interroge le couple pour savoir s’ils envisagent encore d’agrandir 
la famille, un sourire complice les réunit « ...pourquoi pas leur donner… une 
petite sœur ? » lâche Calia dans un grand éclat de rire.
La rédaction de Repères souhaite à Nathan de grandir sans problème au sein de 
cette famille unie et heureuse.     l M-N. Martin

carnet

Riya Chandon – 2 avril

Noah  Prévot – 4 avril

Mamadou Balde – 9 avril

Léonie Fauvet – 12 avril 

Tony Fromentin – 12 avril

Mohammed Driouech – 13 avril

Nathan Neré – 19 avril

Louis Hira – 19 avril

Maël Gosseaume – 21 avril 

Valentin Bouges – 23 avril

Naissance

José Réau – Luisa Do Paço Viana – 20 avril
Mariage
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      État civil

Mickaël Weigel – 32 ans

Serge Charon – 82 ans

Antonio De Castro E Silva – 52 ans

Catherine Stéphan – 91 ans

Jean-Claude Labeau – 69 ans

Jean Miodini – 92 ans

Maria Menga – 71 ans

Christian David – 62 ans

Alice Mercier – 92 ans

Yvonne Lefebvre – 87 ans

Monique Jardin – 61 ans

Décès

Nathan a gratifié les lecteurs de Repères 

de son plus beau sourire

INSEE

L’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques réalise jusqu’au 13 
juillet une enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statis-
tique européen et porte sur les ressources 
et les charges des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur la formation, 
l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’In-
see prendra contact avec les personnes 
concernées. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.




