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2#dans le retro
9 novembre : Lancement du chantier d’aménagement 
de l’A10 qui verra, entre autres, l’élargissement à 2x4 
voies de l’autoroute entre les bifurcations de l’A19 et 
l’A71 ainsi que la construction d’un parking de co-voitu-
rage de 70 places à proximité de l’échangeur d’Orléans 
nord-Saran.

20 janvier : Préfecture 
du Loiret, cérémonie de 

naturalisation de nou-
veaux citoyens français, 

au cours de laquelle 
Mme Marie-Magdalena 

Constantin, entourée 
de Jacques Mazzuca, 

adjoint délégué au sport, 
se voit remettre son livret 
de citoyenneté ainsi que 
le décret de nationalité 

française.

15 novembre : Inauguration du centre d’Assistance 
médicale à la procréation (AMP) et célébration du 5e 
anniversaire du pôle santé Oréliance, rhytmées par 
des conférences, table ronde, échanges et visites de 
l’AMP Nataliance, et du pôle santé.16 novembre : Dans les locaux des services techniques municipaux, 

présentation des nouveaux véhicules récemment acquis par la ville dont trois 
voitures électriques (deux Zoé et un Kangoo).

11 novembre : Énormément de monde pour célébrer le 100e anniversaire 
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Dépôts de gerbes aux monu-
ments aux morts des Aydes et du bourg, lecture du manifeste, prestation des 
enfants des classes de CM2 du Chêne Maillard à la salle des fêtes...
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édito#3

       retrouvez-nous sur :
       www.ville-saran.fr

       www.facebook.com/villesaran

Maryvonne Hautin
Maire de Saran

1er décembre : 
Réunion de quartier,  
salle Marcel-Pagnol, 10h-12h.
Marché de Noël du foyer 
Georges-Brassens.
Inauguration de l’espace  
Hubert-Perrichon, foyer G.-Brassens.
3 décembre :
Inauguration de l’office notarial, 
rue du F. Bannier.
7 décembre :
Soirée des sportifs et dirigeants 
méritants, halle des sports.
8 décembre :
Cérémonie de la Ste Barbe,  
caserne des pompiers, Ormes.
17-21 décembre : 
Distribution des colis de Noël aux 
seniors de la commune (voir p.16).
20 décembre :
Conseil métropolitain.
21 décembre : 
Conseil municipal, 19h.
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14 novembre : Échanges, 
interrogations, mise au point, 
explications… lors de la 
réunion de quartier élus-admi-
nistrés, à la salle du lac.

M. Millet à l’honneur.
samedi 11 août, salle du 
conseil municipal. Christian 
Fromentin, Josette Sicault et 
Michel Guérin accueillaient la 
famille de Maurice Millet, élu 
au conseil municipal de Saran 
de 1959 à 1965, à l’occasion 
de la réception donnée en son 
honneur pour son 100e anniver-
saire. Émotion et tendresse... 

le service public : 
un accès égalitaire à l’ensemble de 
nos concitoyens
Lorsque nous nous sommes lancés dans le projet de réno-
vation de la Médiathèque, notre objectif était de donner 
un coup de jeune à cet équipement public pour qu'il de-
vienne plus accueillant et agréable à vivre.

Rapidement il est apparu que l'on pouvait pousser notre 
réflexion encore plus loin. Le point commun entre la mé-
diathèque d'aujourd'hui et la bibliothèque d'hier, c'est 
bien entendu le livre. Mais au fil du temps, les activi-
tés ont évolué et les pratiques des usagers ont changé. 
On ne pouvait se contenter d'aligner les rayonnages de 
livres. La Médiathèque, au même titre qu'un théâtre ou 
un musée est un espace multiculturel. Un espace de vie.

C'est pourquoi, au-delà de la réhabilitation, nous avons 
fait le choix de diversifier les supports (livres, CD, ta-
blettes…), en redessinant l'espace et en développant la 
programmation.

Ce travail a été mené en concertation avec les élus, les 
services de la ville et l'équipe de la Médiathèque. Je crois 
pouvoir dire que c'est une réussite. La fréquentation et les 
inscriptions en hausse le démontrent chaque jour. Cette 
aventure, car c'est toujours une aventure de se lancer 
dans un tel projet, est la preuve que les services publics 
savent se moderniser et se réinventer sans que l'on ré-
duise les prestations, sans que cela passe systématique-
ment par la suppression de postes.

Le service public est un socle de notre société, un outil de 
régulation qui permet un accès égalitaire à l'ensemble 
de nos concitoyens. Si l'on fragilise les services publics, 
on supprime des prestations et on réduit le service rendu 
au public, avec toutes les conséquences que l'on peut 
imaginer sur les populations.

Près de la moitié des maires ont annoncé qu'ils ne sou-
haitaient pas se re-présenter en 2020. Cette réalité est le 
résultat des politiques gouvernementales qui n'ont eu de 
cesse depuis le dernier quinquennat, de s'attaquer aux 
collectivités : baisse des dotations alors que de nouvelles 
charges pèsent sur les mairies, regroupements forcés 
dans des intercommunalités incohérentes, suppression 
progressive de la taxe d'habitation sans aucune certitude 
de la pérennité de la compensation… Face au mépris de 
l’État pour les collectivités s'ajoutent les exigences légi-
times toujours plus grandes des habitants. De nombreux 
maires savent ne plus pouvoir remplir leurs missions alors 
qu'une grande partie de la population est fragilisée et a 
besoin des actions municipales et des services publics.

La municipalité ainsi que 
la rédaction de Repères 

vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année .
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Dossier réalisé par Arnaud Guilhem

C'est le 28 février 2017 que la mé-
diathèque rénovée et réaména-
gée a rouvert ses portes, après 

cinq mois de fermeture, dont quatre pour 
travaux.
Cette vaste opération de rénovation et de 
ré-agencement s'est chiffrée à 600 000 eu-
ros. Un investissement de la Ville, appuyé 
par la DRAC, l'ex communauté urbaine et 
la réserve parlementaire du député d'Or-
léans nord de l’époque  : Serge Grouard. 
Une opération d'ampleur qui a permis à 
l'ancienne bibliothèque municipale inau-
gurée en 1994 de parachever sa métamor-

phose et d'inaugurer un nouveau chapitre 
de son existence.

Une transformation réussie

Nouvelle organisation, nouveaux horaires, 
nouvelle définition des espaces avec leur 
signalétique, nouvelle salle d'animation 
avec La Boîte, nouveau mobilier, nou-
veaux services aux usagers… Moderne, 
conviviale, colorée, fonctionnelle, la 
médiathèque version IIIe  millénaire est 
devenue un établissement culturel mo-
dèle, adapté aux pratiques des usagers 

Depuis l'hiver 2017, la médiathèque municipale a 
inauguré un nouveau cycle de vie.

Le pari de sa rénovation a réussi, en la rendant plus 
attractive et en accueillant ainsi un grand nombre de 
nouveaux usagers de tous âges qui se l'approprient.

Cette nouvelle histoire qui s'écrit au présent 
se conjugue déjà au futur, avec la présentation 

prochaine de son projet d'établissement.

Jean-Paul Vanneau
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d'aujourd'hui et tourné vers l'avenir et l'extérieur. 
Une évolution, source d'une nouvelle dynamique. 
Au-delà de la simple consultation et de l'emprunt 
d'ouvrages, la médiathèque s'est ainsi affirmée 
comme un lieu de vie ouvert à tous. Un lieu de ren-
contres, d'échanges, tant familial que ludique. Les 
saranais ne s'y sont pas trompés. En quelques mois, 
l'établissement a enregistré une hausse de 27,3 % 
de ses abonnés par rapport à 2016, l'année précé-
dente. « La médiathèque de Saran fait des envieux 
dans la Métropole » souligne Jean-Paul Vanneau, 
adjoint à la culture. « C'est un nouvel espace de 
vie qui s'est construit, pas un simple lieu de pas-
sage, avec de nouvelles propositions culturelles, 
avec un bel outil à animations et événements (La 
Boîte) et une équipe qui accompagne les usagers, 
ce qui est un vrai plus. Au final, c'est un investis-
sement très largement judicieux et un dossier bien 
abouti  ». Mais le projet ne s'arrête pas en si bon 
chemin. « Notre démarche est de rendre cet équipe-
ment culturel encore plus efficace, plus efficient » 
pointe l'élu.

Une première étape satisfaisante

Du côté de l'équipe de la médiathèque, le constat 
global est positif. «  Les usagers, de tous âges, se 

la sont appropriée. Après la première année, nous 
pensions que l'euphorie allait se tasser. En fait, on 
inscrit encore beaucoup de nouveaux usagers, alors 
qu'au niveau national la tendance est à la baisse. 
La médiathèque est toujours très attractive, avec un 
public qui reste et qui revient. Avec des usagers qui 
sont en attente par rapport à nous. Avec la coha-
bitation entre plusieurs publics, tout en restant une 
bibliothèque. Avec pas mal de 
jeunes qui viennent y travailler, 
ce qui n'était pas le cas avant. 
Avec des scolaires qui parti-
cipent à une animation et qui 
reviennent plus tard avec leurs 
parents. D'autres utilisent 
pleinement les ressources 
multimédias ». En matière de 
fonctionnement « nous avons 
gagné en confort de travail. Il 
y a aussi une fluidité perma-
nente même lors de période d'affluence. Entre le 
projet de rénovation auquel nous avons pleinement 
pris part et sa concrétisation, on ne s'est pas trop 
trompés. Il n'y a pas de sentiment de frustration car 
ce sont nos choix ». Pour autant, «  Il ne faut pas 
s'endormir sur nos acquis » indique Ingrid Ingel-
brecht, directrice de la médiathèque. « L'accueil 

Ingrid Ingelbrecht

Céline     « Il y a un vrai échange »
Cette jeune maman saranaise, qui réside désormais à Orléans, continue à fréquenter 
la médiathèque. «  Je viens au moins une fois par semaine depuis 8 ans, depuis 

que ma fille est née, pour elle et pour moi. La médiathèque est beaucoup mieux 
qu'avant  : C'est chaleureux, cosy, agréable, familial, il y a beaucoup d'anima-

tions et j'adore le coin enfants. Maelie a gagné en autonomie et elle y est un 
peu chez elle. Elle est par exemple habituée à la borne d'enregistrement au-

tomatisée. Seule ombre au tableau, la classification des ouvrages. « C'est 
parfois difficile de s'y retrouver, mais l'accompagnement de l'équipe 

est parfait, tant pour les enfants que pour les adultes. Il y a un vrai 
échange ». Pour exemple, Céline, qui a suivi un cursus littéraire, a 

fabriqué un livre tactile pour les enfants, en lien avec un agent 
de la médiathèque. « Je pense que je viendrai toujours ici. 

Je n'ai même pas envie d'aller à celle d'Orléans ».
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des publics est toujours très travaillé. Nous 
devons par ailleurs mieux communiquer au-
tour de nos collections. Inciter les usagers 
à s'impliquer encore plus dans la vie de la 
médiathèque. Il y a aussi des publics qui ne 
viennent pas. Nous devons essayer d'aller 
vers eux. Nous devons nous projeter ».

Des projets à poursuivre

Pour que la médiathèque puisse se projeter 
«  Un projet d'établissement sera présenté 
dans les prochains mois  » précise Annie 
Monnoury, responsable du pôle culturel 
municipal. « Le bilan est satisfaisant, mais 
des améliorations sont à apporter. La mé-
diathèque est bien au-delà d'une simple 

bibliothèque. C'est un lieu d'animation 
culturelle. Un lieu de vie, un lieu à 

vivre. Un « 3e lieu », dans le langage 
des bibliothécaires, en constante 

évolution, avec une dyna-

mique journalière, comme avec «  Le mur 
des mots  ». Elle propose également des 
nocturnes, en horaires et en animations, 
conformément à la mission Orsenna et aux 
demandes du ministère de la Culture ». Le 
projet d'établissement s'appuiera notam-
ment sur une analyse des publics accueillis, 
mais aussi des pratiques et des actions à 
améliorer ou abandonner, et leur adéqua-
tion avec les orientations fixées par les élus. 
Entre-temps, « Nous essayons d'établir des 
passerelles de structure à structure. Tout 
ceci se développe naturellement ». Des pas-
serelles entre la médiathèque et l'EMMD 
(École municipale de Musique et de Danse), 
ou avec le «  Groupe Mémoire  », le CPOS 
(Centre pénitentiaire d'Orléans Saran), ou 
encore, comme en ce mois de décembre 
avec la galerie du château de l’Étang, pour 
la réception de l'auteur-illustrateur Benja-
min Lacombe. Une nouvelle dynamique est 
enclenchée • 

Annie Monnoury

Béatrice 
« Il y a en a pour tous les goûts »
Cette saranaise est une adepte discrète de 
la médiathèque depuis six ans.
« Je viens en général le samedi matin. Je suis 
amatrice de polars et j'emprunte de temps 
en temps des cd, ça me va. La médiathèque 
est plus lumineuse, plus agréable qu'avant 
pour tout le monde, enfant et adulte. On 
s'oriente bien aux niveaux des différents 
rayons. L'accueil est satisfaisant : On nous 
accompagne, on nous explique. Il y a 
des activités et des animations théma-
tiques ». Des demandes à formuler ? 
« Plus d'ouvrages proposés, plus de 
bandes dessinées. Et puis pour les 
nouveautés, l'attente est assez 
longue pour pouvoir les lire. Si-
non, il y a en a pour tous les 
goûts. Je suis contente ».

Jacqueline
« Un point central  
d'animation de la Ville »
Romans, documentaires, livres d'art… En 
dix ans, cette retraitée saranaise et grand-

mère sympathique qui «  lit 
pas mal et vient souvent  » 

est devenue une incon-
ditionnelle de la mé-
diathèque. « Il y a de la 
clarté, de la luminosi-
té, des espaces bien définis. On s'y sent bien. » Et de 
louer la démarche de l'équipe de la médiathèque et 
des autres services municipaux. « Ils ont travaillé sur 
cet équipement. Ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient 
faire, ils ont su s'adapter au public. Cela se voit. ».

Jacqueline fréquente la médiathèque avec ses petits 
enfants, notamment pour les contes lus et les exposi-

tions. « Au-delà des miens, l'important, c'est de faire 
venir les plus jeunes. De les accrocher à la lecture par dif-

férents moyens ». Jacqueline est aussi adepte du club de 
lecture. « On échange sur des livres que l'on nous propose, 

on peut venir avec un livre coup de cœur. Ça ouvre l'esprit, 
ça permet de se socialiser aussi. La médiathèque, c'est le plai-

sir de la lecture. On peut consulter sur place, amener chez soi, 
gratuitement. On est très bien accueilli(e) par l'équipe et j'en 

suis très satisfaite. Il a aussi de plus en plus d'animations. C'est 
varié et cela s'adresse à tous les publics. C'est un plus. La rénova-

tion de la médiathèque est plus que justifiée. C'est désormais un 
point central d'animation de la Ville. Et puis l'équipe intervient dans 

les écoles et collèges et aux P'tits Loups. C'est super important ».
SaranRepères.Décembre.2018.N°248
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La médiathèque, côté chiffres - (Données 2017)

Sandrine « Un équipement chaleureux »
Saranaise depuis 18 ans et assistante maternelle, Sandrine 
se rend à la médiathèque « Tous les mercredis avec 3-4 
jeunes enfants. C'est une sortie incontournable. Ils adorent 
les contes lus. La structure est chaleureuse, belle, agréable 
et très pratique. On est toujours accueilli(e) avec le sourire. 
L'équipe est juste exceptionnelle  : on peut tout leur de-
mander. Les enfants se sont approprié la médiathèque. Ils 
ont trouvé leurs repères ».
Outre des livres « pour fabriquer des choses avec les en-
fants », Sandrine est amatrice de romans policiers, d'ou-
vrages « qui traitent de la campagne et de la vie d'avant », 
mais aussi de revues de jardinage et de cuisine. Seules 
réserves « Avec la disparition du TAP le mercredi matin, 
l'endroit est beaucoup plus fréquenté par les jeunes. 
On n'est plus vraiment entre nous et on aimerait 
donc disposer d'un créneau. Et puis avant, il y 
avait la lecture à la demande. Là, c'est un conte 
lu avec un rendez-vous. Je regrette cette 
évolution, mais je comprends que ce soit 
lié au temps et au fonctionnement de 
l'équipe. Mais j'aime bien la décora-
tion qui change, les informations 
actualisées. Il y a eu plein 
d'améliorations et le bi-
lan est positif ».

Place de la liberté

Horaires d'ouverture :
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h 
Vendredi : 14h à 19h 
Samedi : 10h à 17h 

Tél. : 02 38 80 35 10

2 645
abonnés 
individuels actifs 
(dont 2 279 saranais , soit 14,5 % 
de la population saranaise) 

10 
agents 

9.6 équivalents 
temps plein

29 549 entrées, 
soit une moyenne de 
173 visiteurs par jour 
d'ouverture

82 
accueils de 

classes 

une trentaine 
d'interventions à 

la crèche des 
P'tits Loups

59 rendez-vous
de programmation  
(petites et grandes 
oreilles, concerts,  
ateliers, lectures…) 
plus de 1 500 specta-
teurs/participants.

23 heures
 d'ouverture hebdomadaire 

sur 4 jours, soit 
170 jours 

d'ouverture
70 319 prêts 

de documents aux individuels, 

5 378 prêts
aux groupes et collectivités

Surface totale 

          919 m2 
            dont 725 m2 
             pour le public

92 m2 
60 places assises

espace sonorisé 
    et équipé pour  
       l'accueil d'expositions.

Espace 
d'animation 
La Boîte

Les acquisitions 
de documents représentent 
68 % des dépenses de 

la médiathèque

€ €
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Vingt élèves de 3e et autant de jeunes 
Lettons donnent de la voix. Chan-
sons en anglais qui parlent de l’ami-

tié, de l’adolescence… mais aussi «  On 
ira », succès de Zaz. Le concert donné au 
collège Montjoie le 19  octobre, en pré-
sence des parents, a été la note finale d’une 
semaine en tous points remarquable. Les 
collégiens saranais et leurs familles ont en 
effet accueilli et hébergé du 15 au 19 oc-
tobre leurs homologues Lettons, dans le 
cadre d’un échange entre les deux éta-
blissements scolaires. Une semaine riche 
tant au niveau des échanges, de l’ouver-
ture culturelle et linguistique que du pro-
gramme concocté par les responsables du 
collège saranais. « C’est un projet durable 
qui s’inscrit sur la continuité puisque c’est 
la cinquième année que nous le menons, 
explique Jean-Michel Bouchart, princi-
pal du collège. Les échanges, ici et là-bas, 
pour eux c’est mieux qu’un voyage. C’est 
une façon de préparer leur avenir ». Ainsi 
vingt élèves de 3e ont reçu leurs homolo-
gues du lycée français de Riga, capitale de 
Lettonie, pays balte. Les jeunes Lettons ont 

participé à la vie du collège, assisté à des 
cours d’anglais, de français, de musique. 
En compagnie de leurs hôtes ils ont dé-
couvert Orléans, Blois, Chamerolles. Visité 
cathédrale, châteaux, musées… Ce parte-
nariat remarquable est le fruit d’un projet 
qui a démarré l’an dernier avec la classe 
d’anglais. Quand à la genèse de l’histoire 
sarano-balte elle remonte à 2013 lorsque 
des comédiens lettons sont venus jouer au 
Théâtre de la Tête Noire. Les contacts et les 
bonnes volontés faisant le reste.

Grandes valeurs éducatives

«  C’est un beau projet européen, avec 
une vraie coloration artistique  » souligne 
Nathalie Dela Le Coz, professeure de 
français. Chaque semaine une heure 
était prévue dans le programme scolaire 
pour préparer la venue de la délégation 
de Riga. Tous les échanges se faisaient en 
anglais. «  Nous avons échangé dans un 
premier temps par mail, réseaux sociaux, 
téléphone. Le tout en anglais, se réjouit 
Romane, 14 ans. C’est super de découvrir 

d’autres jeunes, un nouveau pays ». Pour 
Ousmane, 14 ans, l’intérêt est double  : 
« Cela me permet de m’améliorer en an-
glais et aussi de voyager ». Les valeurs pé-
dagogiques et éducatives d’un échange 
scolaire de cette qualité sont partagées de 
chaque côté. Diana Kezbere, profes-
seure de français au lycée de Riga  : 
« Nos élèves ont reçu un très bon accueil 
de la part du collège et des familles. Chez 
nous ils apprennent le français dès l’âge de 
6 ans. Ce genre d’échange augmente leur 
intérêt pour la France et pour la langue. 
Nous nous faisons une joie de les accueil-
lir à notre tour ». Les parents qui ont joué 
le jeu apprécient : « C’est une action très 
positive pour lui, s’exclament Céline et 
Nicolas, parents d’Esteban. Un moyen 
de perfectionner son anglais, de décou-
vrir une autre culture. Il a conscience de sa 
chance ». La Ville a participé à l’accueil de 
la délégation lettone. Elle financera pour 
partie, selon le quotient familial, le séjour 
scolaire des jeunes Saranais début mai sur 
les bords de la mer Baltique.

• Clément Jacquet

Dans le cadre d’un échange scolaire entre le collège Montjoie et le lycée français de Riga 
des jeunes Saranais ont, mi-octobre, partagé une semaine avec leurs homologues Lettons. 
En mai, ils feront le voyage dans l’autre sens.

Saran-Riga : 

Une jeunesse européenne

SaranRepères.Décembre.2018.N°248
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Du 7 au 29  décembre, les visiteurs, 
petits et grands, du château de 
l’Étang ont rendez-vous avec l'uni-

vers onirique de Lewis Caroll et de ses deux 
romans-contes « Les aventures d'Alice au 
pays des merveilles » et « De l'autre côté 
du miroir  ». Découverte pour certains, 
retrouvailles pour d'autres, ce monde où 
paradoxe, absurde, bizarre… et merveil-
leux se croisent et s'entrecroisent est évo-
qué ici par les créations des talentueux et 
imaginatifs Benjamin Lacombe et Anaïs 
Renversade. Avec à la clé, de multiples 
spectacles et animations
Gouache, aquarelle, encre de chine, 
l'exposition « Les 2 Alice » offre au 
public l'opportunité et le privilège 
de découvrir quelques-unes des 
illustrations originales du renom-
mé auteur-illustrateur Benjamin 
Lacombe qui subliment les deux 
contes de Lewis Carroll. Des œuvres 
fidèles à l'univers de l'écrivain, tant 
esthétiques que subtiles, empreintes 
d'une grande poésie, sésame indispen-
sable afin de (re)plonger avec un œil nou-
veau dans ce classique intemporel. Autre 
volet d'« Alice au château », les installa-
tions-scénettes d'Anaïs Renversade., 
Via celles-ci, la scénographe et architecte 
entraînent les visiteurs à cheminer dans 
l'univers imaginaire de Lewis 
Carroll. Ici, le terrier du la-
pin blanc, là, la table 
dressée pour le 
thé du Lièvre de 
Mars accompa-
gné du Chape-
lier fou, un peu 
plus loin le château 
de cartes de la terrible 
Reine de cœur… Sans oublier 
les animaux avec lesquels Alice 

converse : le chat du Cheshire, le valet gre-
nouille et la chenille bleue, entre autres. 
Un itinéraire initiatique ou nostalgique 
au pays des merveilles. Cette exposition 
est également l'occasion de découvrir 
des œuvres inspirées de l'univers d'Alice, 
réalisées durant l'automne par de jeunes 
artistes saranais et leurs parents, dans le 
cadre des ateliers de création avec Orel 
au château de l’Étang.
Ce grand rendez-vous est également 

ponctué par deux spectacles de la 
conteuse Anne Boutin-Pied : « Ré-
flexions d'Alice  », spectacle à 
partir de 12 ans, librement adap-
té de « De l'autre côté du miroir » 

de Lewis Carroll, présenté le di-
manche 9  décembre à 17h30 
(inscriptions au 02 38 80 35 70) ; 
« Alice : de l'autre côté du mi-
roir », spectacle pour enfants (à 

partir de 6 ans), adapté de « De 
l'autre côté du miroir  », le mercredi 
19  décembre à 15h (également sur 

inscription). Pour leur part, les élèves 
classique/contemporain/jazz des 
classes d'ateliers de L'EMMD dépar-
tement danse convient le public à une 
performance chorégraphique le jeudi 
6 décembre à 18h30 (sur inscription) et 
à « La chorégraphie des deux Alice », 

le dimanche 16 décembre à 
17h (sur inscription).

Autant d'expositions, 
de spectacles, d'ani-

mations pour sou-
haiter à tous, petits 
et grands, une fin 

d'année enchantée 
et merveilleuse.

• Arnaud Guilhem

Pour cette exposition de fin d'année, la galerie du château 
de l’Étang, nous convie à plonger dans le monde merveilleux 
de Lewis Carroll et de sa jeune héroïne Alice, par l'entre-
mise des illustrations de Benjamin Lacombe et les instal-
lations-scénettes d'Anaïs Renversade. Également à l'affiche 
les créations de jeunes saranais,  deux spectacles pour pe-
tits et grands proposés par la conteuse Anne Boutin-Pied et 
deux performances chorégraphiques des classes d'ateliers 
de l’École municipale de Musique et de Danse.

« L'étrange parade »
Par cette exposition, la Médiathèque 
met à l'honneur Benjamin Lacombe, 

auteur-illustrateur phare de la 
nouvelle illustration française.Vingt-
cinq œuvres, dont des illustrations 

originales créées entre 2006 et 2017 
pour six de ses livres, sont à découvrir, 
extraites d'albums pour la jeunesse, 
ou encore d'affiches, de couvertures 

de romans ou de travaux pour 
 la publicité.

Passeur d'images
Lecture par Lise et Régine inspirée de 

« La Mélodie des tuyaux » de  
Benjamin Lacombe et Olivia Ruiz.

Rencontre et dédicace
Avec Benjamin Lacombe

Samedi 15 décembre, 
à partir de 14h, La Boîte.

du vendredi 7 au  
dimanche 29 décembre

Ouverture du mardi au vendredi  
de 14h à 17h,

samedi et dimanche (en présence de 
l'artiste) de 14h à 17h30

Entrée libre. Fermé le lundi et  
les dimanches 23 et 30 décembre.

Tél. 02 38 80 35 61

VERniSSAgE 
le Jeudi 6 décembre 

- à partir de 18h -

Du mardi 4 au 
samedi 29 décembre, La Boîte.

Entrée libre aux jours et 
horaires de la Médiathèque.

Mercredi 12 décembre, 
de 15h à 16h, La Boîte.
Entrée libre et gratuite. 

À partir de 8 ans.

14h-15h : Dédicace
15h-16h30 : Rencontre

Réservation indispensable
16h30-18h30 : Dédicace

Tout public - Entrée libre.

« Alice au Château »

complet
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10# loisirs jeunes renseiGneMents : ÉDUCATION ET LOISIRS 02 38 80 34 00 / www.VILLE-SARAN.FR

Rétrospéctive vacances 
 d'automne 2018

Carnet de voyages des vacances 
d'automne du 22 octobre au  
2 novembre 2018

7 semaines seulement après la rentrée scolaire et 
les premières vacances de l'année, la Toussaint, tant 
attendue par les enfants et les jeunes, a fait son 
entrée, accompagnée d'une météo en demi-teinte 
mais qui n'a en rien perturbé le plaisir des enfants et 
jeunes de souffler, se détendre et se retrouver entre 
camarades pour vivre et partager les loisirs préparés 
par les 40 encadrants (animateurs, éducateurs, res-
ponsables…).
C'est ainsi que les centres de loisirs Marcel-Pagnol et 
Base de la Caillerette ont dynamisé leurs séjours au-
tour du « Monde des couleurs », « Le rêve éveillé » 
et «Les aventuriers et les héros d'un jour ».
Le domaine du Grand-Liot quant à lui a amené les 
enfants à la « Découverte et la recherche des ani-
maux sauvages » et les stages sportifs à la rencontre 
de l'aventure, du judo, du football et du multi-sports.
Les relais de quartier ont invité les jeunes à puiser 
dans leur imaginaire créatif dans la construction 
d'activités qui leur ressemblent, aboutissant à une 
grande journée festive le 30 octobre autour d'Hal-
loween aux annexes du Château.
Enfin, Le point Information Jeunesse-PIJ a reconduit 
cette année encore un temps d'information jeunesse 
sur le Bafa (Brevet d'aptitude aux fonctions d'anima-
teur) invitant quelques jeunes à la découverte de ce 
métier qui permet d'offrir aux jeunes publics des loi-
sirs éducatifs de qualité durant les vacances.

305 enfants et jeunes (la 1ère semaine ) et 180 en-
fants et jeunes (la 2e semaine ) ont donc pu profiter 
pleinement de leurs vacances de Toussaint en atten-
dant déjà avec impatience les prochaines de Noël.

Des animations hautes en couleurs à 
marcel-Pagnol maternel et sPectacle 
sur le « Petit chaPeron rouge » mené Par 
la trouPe Des saloPettes

l'univers Des 
héros à la base 
De la caillerette 
(cartonnaDe…) 
mais aussi Dé-
couverte De sa 
ville (ateliers 
graff), Des jeux 
De Détente...

nature,  
Découverte Des 
animaux, équi-
tation, soirées 
frissonnantes 
et comPlicité au 
granD-liot

Des vacances 
rythmées et Pour 
tous les goûts à 
marcel-Pagnol 
élémentaire (jeux 
sPortifs, Piscine, 
cuisine, ateliers 
manuels...)

Des vacances 
Dynamiques avec 
les stages sPor-
tifs autour De la 
Découverte De la 
boxe, De la sar-
bacane, un stage 
aventure avec les 
cabanes entre 
autres, le foot...

les animations 
Dans les relais De 
quartier comme 
les matins « ré-
veil musculaire », 
les ateliers De 
Proximité comme 
l'initiation au 
graff, le futsal, 
la journée hal-
loween ...
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#11

Restauration municipale 
Décembre

L’origine des viandes bovines 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

Lundi 26 novembre
Carottes râpées bio

Cuisse de poulet 
 aux herbes

Purée de pommes de 
terre

Babybel
Riz au lait

mardi 27 novembre
Taboulé à la semoule bio
Sauté de veau Marengo

Chou-fleur
Brie

Compote bio

mercredi 28  
novembre

Chou blanc vinaigrette
Saumonette sce crème

Frites
Gouda

Banane bio

Jeudi 29 novembre
Pizza au fromage

Escalope de dinde au jus
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé

vendredi 30  
novembre

Salade iceberg
Filet de poisson blanc 

sauce citron
Crozets

Fromage blanc nature
Clémentine

Lundi 3 décembre
Céleri rémoulade

Sauté d’agneau au jus
Farfalles bio
Camembert

Kiwi

mardi 4 décembre
Salade de blé bio
Saumon sce aneth
Choux de Bruxelles  

aux oignons
Édam

Orange bio

mercredi 5 décembre
Potage à la carotte
Émincé de lapin à la 

moutarde
Semoule bio

Yaourt nature bio
Clémentine

Jeudi 6 décembre
Salade de pâtes,  

Mimolette
Œuf mollet

Épinards
Poire

vendredi 7 décembre
Pamplemousse

Escalope de poulet au 
curry

Purée de patates douces
Yaourt velouté

Lundi 10 décembre
Salade saranaise

Filet de poisson frais 
sauce basilic
Courgettes

Liégeois au chocolat

mardi 11 décembre
Coleslaw bio

Sauté de bœuf 
sauce tomate

Pommes de terre
Kiri

Mandarine

mercredi 12 décembre
Salade de perles

Cubes de poisson 
sauce crustacés

Brocolis
Camembert

Compote bio

Jeudi 13 décembre
Carottes et soja  
en vinaigrette

Émincé de porc sce thaï
Céréales gourmandes bio

Comté
Pomme

vendredi 14 décembre
Salade de pommes de 

terre et cornichons
Aiguillettes de poulet 

mariné
Haricots verts

Bûche de chèvre
Clémentine

Lundi 17 décembre
Salade iceberg

Filet de poisson blanc 
sauce poivron

Riz bio
Petit Suisse nature

Compte bio

mardi 18 décembre
Potage de légumes

Spaghetti végétariennes 
Leerdammer

Crème dessert

mercredi 19 décembre
Mâches, maïs, fêta, 

noisettes
Blanquette de dinde

Jardinière de légumes
Clémentine

Jeudi 20 décembre
Repas de Noël

vendredi 21 décembre
Pommes de terre  

vinaigrette
Joue de bœuf tandoori

Carottes
Pomme

Parents,  
ceci vous concerne !

Attention : dates limites de réservation pour les structures de 
loisirs le mercredi et les vacances scolaires (auprès de l'accueil 

central de la Mairie ou sur votre espace famille).

LeS vAcANceS d'hIver  
(du 11 au 22 février 2019)

réservations 
Centres de loisirs > jusqu'au 28 décembre 2018 
Grand-Liot (uniquement du 18 au 22/02/19) > jusqu'au 26 janvier 
Stages sportifs (semaine du 11 au 15/02/19) > jusqu'au 19 janvier
          (semaine du 18 au 22/02/19) > jusqu'au 26 janvier 

Au menu
• Marcel-Pagnol 3/5 ans : Bienvenue à l'école de la magie !
• Marcel-Pagnol 6/8 ans : Les petits apprentis 
• La base de la Caillerette 9/14 ans : L'imaginaire et le fan-
tastique
• Le domaine du Grand-Liot : Indices, épreuves, défis, es-
cape game
• Les stages sportifs  : Futsal, natation, fitness kid, judo, 
hand et multisports

Durant toute l'année scolaire, les équipes d'animation pro-
posent une offre éducative variée (sportive/artistique-culturelle/
environnementale/scientifique…) répondant aux attentes/en-
vies des enfants et jeunes et surtout à leurs rythmes et besoins.
Les équipes attachent une importance fondamentale à la place, 
l'implication et la participation active que doivent occuper les 
enfants et jeunes dans le choix de leurs loisirs. Ils se référent à la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui aura une 
saveur particulière en 2019 puisqu'elle marquera les 60 ans de 
l'adoption de la déclaration (1959) puis les 30 ans de l'adoption 
de la convention (1989) par les Nations unies.

LeS PrOchAINeS reServATIONS 
Les mercredis centres de loisirs 

du 27 février au 3 avril 2019 > jusqu'au 16 janvier 2019
Votre (vos) enfants doit(vent) manger à la cantine à partir 
du 2 janvier 2019 - Réservation jusqu'au 10 décembre 2018 
(Mairie ou espace famille) - décompte 21 jours avant le jour 
souhaité.
Rappel : périscolaire matin et soir - réservation 7 jours avant 
le jour souhaité.

L'AGeNdA eNFANce-JeUNeSSe 
Coup de projecteur sur les actions et  
les rendez-vous à ne pas manquer...

« les concerts de Noël » de l'École municipale de musique 
(et de l'Harmonie intercommunale Fleury/Saran) programma-
tion du 14 au 18 décembre 2018 au théâtre municipal.
Action en lumière  : féerie, poésie, voyage subtil autour de 
l'univers « d'Alice aux pays des merveilles » au château 
de l'Étang du 4 au 29 décembre 2018 (exposition de l'au-
teur-illustrateur Benjamin LACOMBE, de la scénographe 
Anaïs RENVERSADE et son exposition inspirée du célèbre 
Lewis CARROLL, de la conteuse Anne BOUTIN-PIED et ses 
spectacles d'enfants...) sans oublier l'exposition des créations 
des Saranais (enfants et familles) inspirées de l'univers d'Alice 
durant les ateliers du mercredi (19-26 septembre/10-17 oc-
tobre/14-21 novembre) d'OREL au château de l'étang. 

Rendez-vous sur la galerie photo de la ville de 
Saran - www.flickr.com/villesaran
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12# Métiers d’à venir art tHérapeute

L’art pour soigner

bon  à  savoir
Licence de Musicologie préparation à une formation certifiée d'Art-Théra-
pie à l'Afratapem, école d'Art-Thérapie.

À l'Université de Tours - Département Musique - Musicologie
La mention musicologie porte sur la pratique instrumentale et/ou vocale, 
l'histoire de la musique, l'analyse et l'esthétique des arts musicaux, l'initia-
tion à l'acoustique, l'écriture musicale, les relations entre la musique et les 
autres branches artistiques et scientifiques…

Mêlant l’apprentissage des techniques et des pratiques musicales, 
l’acquisition d’une culture musicale générale solide, le département de 
Musique et Musicologie de l'université François-Rabelais dispense un 
cursus « LMD » entier.

Devenir Art-Thérapeute
L'Afratapem à Tours délivre le titre officiel d'Art-Thérapeute (certification).

* L’art-thérapie est l’utilisation et l’évaluation des effets de l’esthétique par 
la pratique
artistique dans l’objectif de valoriser les potentialités de la personne en 
souffrance. Cette discipline est alignée sur les professions paramédicales 
officielles et exercée sous l’autorité médicale.

* L’art-thérapeute est un professionnel qui exploite les bienfaits d’une 
technique artistique et la recherche du plaisir esthétique pour aider les 
personnes à recouvrer, améliorer, maintenir des capacités d’expression, de 
communication ou de relation.

Peinture, musique, arts plastiques, danse, théâtre… pour aller 
mieux. Violoniste et future art-thérapeute, Fanny Courtin, 
26 ans, se destine à aider les gens par l’expression artistique. 

L’art-thérapie est l’ensemble des soins, via la création artistique, 
prodigués à des personnes en difficultés psychiques ou à la re-
cherche de développement personnel. C’est en somme les ver-
tus de l’art sur la santé physique et mentale. Après avoir obtenu 
un bac littéraire option musique, Fanny a passé une licence de 
musicologie. Puis s’est lancé dans un 3e cycle spécialisé : une for-
mation Afratapen (Association française de recherches et applica-
tions de techniques artistiques en pédagogie et médecine), l’école 
d’art-thérapie de Tours. Avec au bout une certification reconnue 
par l’État. « J’aime travailler avec les enfants, les personnes âgées, 
dit la jeune femme. L’art-thérapie permet d’apporter un bien-être, 
de valoriser la personne, de lui donner confiance, estime de soi, 
réussite. Elle développe l’expression, la communication, améliore 
la relation, pour aller mieux tant sur le plan physique, psychique 
que social ». Lors de cette formation continue pour adultes Fanny 
est entrée en immersion dans la profession lors d’un stage au 
Foyer accueil médicalisé (FAM) de Fleury-les-Aubrais et d’un autre 
au service pédiatrique de l’hôpital Clocheville. Son public : des en-
fants âgés de 2 à 18 ans atteints de mucoviscidose. Sa méthode : 
utiliser les arts plastiques, la peinture, le modelage, le collage, la 
musique…

Profession paramédicale

Parallèlement, Fanny a entrepris une formation au sein de la facul-
té de médecine de Tours afin d’obtenir un diplôme universitaire 
d’art-thérapie. « Je fais de l’art-thérapie moderne, explique celle 
qui pendant 8  ans a fréquenté l’École municipale de musique. 
Je suis entre autres intervenu auprès de femmes anorexiques 
lors de séances d’arts plastiques et utilisé l’aquarelle, la peinture, 
l’encre, le modelage ». Quand on demande à Fanny quelles sont 
les qualités requises pour ce métier elle répond : « Beaucoup de 
bienveillance, être à l’écoute, aimer travailler en équipe au sein 
d’équipes pluridisciplinaires : médecins, psychologues, kinés, in-
firmières… ». Et bien sûr avoir des compétences artistiques. Fan-
ny hormis le violon, pratique la danse hip-hop et l’aquarelle. Les 
débouchés dans cette profession ? Travailler en institut médico 
de soins (foyers de vie, Ehpad, hôpital, maisons de retraite), au 
sein d’un atelier d’art-thérapie… À souligner que l’art-thérapie 
est reconnue comme une discipline paramédicale. Ses diplômes 
en poche, Fanny partira en février au Sénégal travailler pour un 
organisme humanitaire, au sein d’une pouponnière.

• Clément Jacquet

Utiliser les capacités d’expression artis-
tiques de la personne pour qu’elle aille 
mieux. C’est la formation que suit Fanny 
Courtin pour devenir art thérapeute.
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aCtion jeunesse #13

PROJEtS SPORtIfS Et ARtS 
PLAStIqUES
Défi sportif, light painting, graffiti sur 
pochoir…
Ces nouveaux ateliers se déroulent 
lors du temps périscolaire, tour à tour 
dans chacune des trois écoles élémen-
taires de Saran (Bourg, Chêne-Mail-
lard, Sablonnières). Ces activités 
s'adressent aux enfants de CM1 et 
CM2 et ont lieu le mardi et jeudi soir, 
de 16h30 à 18h30. Les animateurs du 
service jeunesse interviennent auprès 
des jeunes à partir d'un projet spéci-
fique. Au-delà de l'activité de groupe 
en elle-même, ce type d'atelier per-
met aux enfants de se familiariser 
avec les animateurs jeunesse. 

ÔÔ
De nouvelles activites 

pour la jeunesse
De nouvelles activites 

Projets sportifs et arts plastiques, aide aux devoirs, danse Hip-Hop…
Depuis la rentrée le service municipal de la Jeunesse propose de nouveaux ateliers 

aux 9-12 ans lors de la périscolaire, et aux 11-17 ans durant leur temps libre.
Sésame indispensable à ces différentes activités  

pour les 11-17 ans : l'« Adhésion jeunesse ».

« Adhésion jeunesse »
Pour participer à ces différents ateliers (hors temps périscolaire), il suffit de souscrire au bulletin « Adhésion 
jeunesse », qui ouvre par ailleurs la possibilité de prendre part à d'autres loisirs, comme les séjours vacances.
Son coût est de 10 euros à l'année.
L'inscription s'effectue auprès des relais de quartier ou du PIJ (Point Information Jeunesse).

DANSE HIP-HOP
Respect, solidarité et amusement.
Telles sont les valeurs qui président à l'atelier de danse Hip-Hop animé par Nicolas 
Mondia, alias Niko. Avec plus de quinze ans d'expérience, ce promoteur de l'au-
thentique culture Hip-Hop propose aux 11-17 ans, garçons et filles, une initiation aux 
différents styles de danse : Break danse, popping, locking, roboting et autre tetris.
Après un éveil musical et la découverte d'anecdotes liées à la culture Hip-Hop et à la 
Street dance, chaque participant intègre Le Cercle et y intervient. À terme, cette dé-
marche aboutit à la création d'une chorégraphie en groupe. « Les ateliers se déroulent 
dans une ambiance conviviale, festive et ludique » souligne l'animateur.« Le Hip-Hop 
est un très bon outil pédagogique. Il permet aux jeunes de vaincre leur timidité, de 
prendre confiance en eux, mais aussi de développer leur créativité et leur style ». Outre 
une séance le jeudi de 12h45 à 13h45 au Collège Montjoie, les ateliers ont lieu le 
mardi de 17h à 18h45 au Club Ado du Chêne-Maillard et le vendredi de 17h à 18h45 
à la base de La Caillerette.
Des places sont encore disponibles pour ces deux ateliers.

Renseignements :
Service jeunesse

Tél. : 02 38 80 34 06

• Arnaud Guilhem
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Décembre 2018

14# en terrasse

Samedi 1er décembre
Marché de Noël
> foyer georges-brassens
> De 10h à 12h et De 14h à 18h.

coNtes d’hiver 
Stage enfants proposé par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> De 14h à 17h.
> renseignements 02 38 72 29 25 
   mlc45saran@gmail.com

Dimanche 2 décembre
Bourse aux oiseaux
Organisée par l’Oiseaux club
> salle Du lac De la méDecinerie
> la journée

Dimanche 2 décembre
sculpture sur terre
> De 9h à 13h.
daNse salsa
> De 10h à 11h.
daNse BalBoa iNitié
> De 11h à 12h.
Stages adultes proposés par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> renseignements 02 38 72 29 25 
   mlc45saran@gmail.com

FootBall NatioNal u19
L’Usm Saran Football reçoit l’USL 
Dunkerque
> Stade du Bois Joly
> À 14h30.

Les 6, 18 et 20 décembre
l’usM Billard organise le Tournoi 
Vétérans « René Itzkovitz »
> centre jacques-brel
> la journée à Partir De 9h.

Vendredi 7 décembre
pastels
Stage adultes proposé par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> De 9h à 13h.
> renseignements 02 38 72 29 25  
   mlc45saran@gmail.com

Vendredi 7 décembre
reMise des récoMpeNses 
aux sportiFs et dirigeaNts 
MéritaNts
> halle Des sPorts Du bois joly
> à 18h30.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
ForMatioN psc1, organisée par les 
Secouristes de la Croix Blanche française
> salle Des ayDes
> De 20h à 22h30 le venDreDi et De 8h à 
18h le sameDi.
> renseignement 06 30 65 54 84 ou 
   httP://croixblanche45.chez-alice.fr.

Samedi 8 décembre
Marché organisé par l’Union des com-
merçants du Bourg
> bourg
> De 8h à 13h.

Billard, Tournoi interne de l’Usm Billard
> centre jacques-brel
> la journée à Partir De 8h30.

pastels
Stage adultes proposé par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> De 9h à 13h.
> renseignements 02 38 72 29 25 / mlc-
45saran@gmail.com

p’tit dej Musical
> méDiathèque - la boîte
> à 11h
> entrée libre, aDos - aDultes.

atelier daNse clowN
Stage proposé par Art's Danse 

> gymnase guy-vergracht
> à 10h30.
> renseignements 06 81 26 56 32 ou 
artsDanse.saran@gmail.com

Samedi 8 décembre
saiNte-BarBe
> caserne Des PomPiers -  
   chemin De l’allée à ormes
> à 16h.

Samedi 8 décembre
Théâtre « lilelalolu »
> théâtre municiPal,  
   144 ancienne route De chartres
> à 17h.
> renseignements 02 38 73 02 00 ou  
   www.theatre-tete-noire.com.

water-polo N3 (M)
L’Entente Orléans-Saran reçoit Marsouins 
Hérouville
> centre nautique
> à 19h30.

Dimanche 9 décembre
déco de taBle eN pâte FiMo
Stage enfants proposé par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> De 10h à 12h ou De 14h à 16h.
> renseignements 02 38 72 29 25 /  
   mlc45saran@gmail.com

ZuMBa
Stage proposé par Art's Danse 
> gymnase guy-vergracht
> à 10h30.
> renseignements 06 81 26 56 32 ou arts-
Danse.saran@gmail.com

Basket N3 (F)  
Saran reçoit Jeanne d’Arc de Vichy
> gymnase guy-vergracht
> à 15h30.

« réFlexioNs d’alice », 
Spectacle Adultes, dans le cadre de 
l’exposition « Alice au Château »
> château De l’étang
> à 17h30
> tout Public à Partir De 12 ans, sur 
inscriPtion au 02 38 80 35 70.

Du 10 au 14 décembre
portes ouvertes de 
l’école MuNicipale de 
daNse
> imPasse jacques-brel
> tous les soirs à Partir De 17h et le 
mercreDi à Partir De 11h30.
> renseignements 02 38 62 57 65.

Lundi 10 décembre
scrapBookiNg
Stage adultes proposé par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> De 13h30 à 16h30 ou De 20h à 23h.
> renseignements 02 38 72 29 25 / mlc-
45saran@gmail.com
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Samedi 1er décembre
les élu(e)s à votre  
reNcoNtre
> salle marcel-Pagnol
> De 10h à 12h.

Du 7 au 29 décembre
« alice au château »
Exposition de Benjamin Lacombe 
& Anaïs Renversade
> galerie Du château De l'étang  
   02 38 80 35 61  
   chateau.etang@ville-saran.fr
> Du marDi au venDreDi De 14h à 17h
> sameDi et Dimanche De 14h à 17h30 
> fermé le lunDi et les Dimanches 
   23 et 30 Décembre
> entrée libre.
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en terrasse #15

Mardi 11 décembre
Club de lecture « la papote du 
Mardi »
> méDiathèque - la boîte
> à 18h30
> aDultes, entrée libre.

Vendredi 14 décembre
Concert, le Maj de Noël

> théâtre municiPal, 144 ancienne 
route De chartres
> à 20h30
> renseignements et réservations 
02 38 80 34 19.

Samedi 15 et  dimanche 16 décembre
Concert « Mais où soNt passés 
les reNNes du père Noël », 
par l’Harmonie intercommunale Fleury-Saran 
(avec la participation de l’École municipale de 
musique)
> théâtre municiPal, 144 ancienne route 
De chartres
> à 16h le sameDi et à 11h le Dimanche.
> renseignements et réservations 02 38 
80 34 19.

Samedi 15 décembre
reNcoNtre et dédicace 
avec BeNjaMiN lacoMBe
> méDiathèque - la boîte
> à Partir De 14h.
> tout Public, entrée libre.

Dimanche 16 décembre
Bricolage et déco  
de Noël
Stage enfants proposé par la MLC
> 240, allée jacques-brel
> De 10h à 12h et De 14h à 16h.
> renseignements 02 38 72 29 25 / mlc-
45saran@gmail.com

Yoga du rire
Stage adultes proposé par la MLC
> 240, allée Jacques-Brel
> De 11h à 12h.
> renseignements 02 38 72 29 25 / mlc-
45saran@gmail.com

ZuMBa
Stage proposé par Art's Danse 
> gymnase guy-vergracht
> à 10h30.
> renseignements 06 81 26 56 32 ou arts-
Danse.saran@gmail.com

FootBall r1 
L’Usm Saran Football reçoit Déols
> staDe Du bois joly
> à 14h30.

Lundi 17 décembre
coNcert de l’harMoNie 
juNior et de l’eNseMBle 
de guitare
> théâtre municiPal,  
   144 ancienne route De chartres
> à 19h
> renseignements et réservations  
   02 38 80 34 19. 

Mardi 18 décembre
coNcert, le piaNo à 
 l’hoNNeur
> théâtre municiPal,  
   144 ancienne route De chartres
> à 19h
> renseignements et réservations 
   02 38 80 34 19.

Mercredi 19 décembre
Spectacle  
« alice : de l’autre 
côté du Miroir »
> château De l’étang
> à 15h
> à Partir De 6 ans,  
   sur inscriPtion au 02 38 80 35 70.

doN du saNg
> salle Des fêtes
> De 16h à 19h30.

Vendredi 21 décembre
séaNces d’art Floral, propo-
sées par la Petite fleur saranaise
> salle Du lac
> à 14h, 16h, 18h et 20h.

Samedi 22 décembre
Basket, Tournoi national U15 de la Mie 
Câline, organisé par l’Usm Saran Basket
> gymnases guy-vergracht et jean-lanDré
> la journée (buvette et restauration 
sur Place).

Samedi 29 décembre
histoires pour 
les graNdes 
oreilles (à partir de 4 ans)
> méDiathèque - la boîte
> à 10h30 (gratuit, inscriPtion sur Place).

Lundi 31 décembre
réveilloN organisé par le Comité des 
fêtes
> salle Des fêtes
> à 20h.

Vendredi 21 décembre 
coNseil MuNicipal
> mairie 
> à 19h.

Mercredi 19 décembre
iNitiative élus-haBitaNts
Animation de Noël : créations de décora-
tions, marrons chaud, goûter partagé
> quartier Des chimoutons
> De 16h à 19h.

PORTES 
OUVERTES 

2018
DE L’ÉCOLE 

MUNICIPALE  
DE DANSE

Du 10 au 14 Décembre
Centre Jacques-Brel

LUNDI ................................... 17h - 21h
Mardi .................................... 17h - 20h30
Mercredi .......................... 11h-12h30 / 13h45-21h30
Jeudi ....................................... 17h-20h30
Vendredi ........................... 17h-22h

complet
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16# info soCial

Mardi 2 octobre, 38 seniors se sont 
envolés, en direction de l'Anda-
lousie. Ce voyage, proposé par 

le service Action sociale de la Ville, était 
le premier à destination du sud de l'Es-
pagne. L'opportunité pour tous durant 
cette semaine de découvrir un autre pays, 
une autre culture, des traditions, lieux et 
de nombreux paysages et monuments par 
le biais de visites guidées (guides locaux et 
bilingues). L'occasion également de dé-
guster des plats typiques et des produits 
locaux. Mais aussi de tisser des liens entre 
participants et de partager des moments 
conviviaux et agréables.

L'Andalousie sous  
ses diverses facettes

Arrivés à l'aéroport de Malaga, les saranais 
ont rallié leur hôtel situé à Torremolinos, 
station balnéaire de la Costal del Sol, et bé-
néficié d'une après-midi de détente. Dès le 
lendemain, les visites en car ont commen-
cé. Première étape : Séville, ses vieilles rues 
et ses monuments (L'Alcazar et la Cathé-
drale). Une journée découverte ponctuée 
par une balade sur le fleuve Guadalquivir. 
Le lendemain, la journée était libre. Cha-
cun des touristes pouvant flâner à sa guise 
dans Torremolinos ou à Malaga, grâce au 
train accessible à proximité. Ou encore pro-
fiter de la plage ou de la piscine de l'hôtel 
quatre étoiles. Vendredi 5 octobre, la jour-
née fut consacrée à la visite de la somp-

tueuse Grenade. Matinée dans l'Albacin, le 
quartier gitan, après-midi à l'Alhambra et 
ses jardins. Des découvertes mémorables 
agrémentées d'un déjeuner en compagnie 
d'un groupe musical traditionnel. Le len-
demain, la journée était prévue comme 
libre. Les saranais d'un commun accord 
sont presque tous partis visiter Cordoue. 
Une visite guidée, avec au programme la 
grande mosquée, le quartier juif et le pont 
romain. Sans oublier les tapas et la « fritu-
ra de pescado ». Petit moment de liberté 
pour les emplettes et retour à Torremoli-
nos, avec à la clé un spectacle de flamen-
co. Destination Ronda le dimanche, pour 
la découverte des arènes et du musée de la 
tauromachie, de la ville et de ses superbes 
jardins. Le lendemain, matinée à Mijas, ville 
andalouse typique, accrochée aux flancs 
des falaises, et dernier après-midi libre à 
Torremolinos. Mardi 9 octobre, les saranais 
embarquaient à 14 h 30 de Malaga, pour 
un retour en fin de journée à Saran, avec 
plein d'images et tout autant de bons et 
beaux souvenirs dans la tête. « Ce fut un 
très bon séjour culturel, très intéressant 
et enrichissant, avec de magnifiques pay-
sages et points de vue » résume Sabrina 
Boussiquet, en charge de l'animation 
seniors. « Les gens sont très accueillants 
et chaleureux, serviables et courtois ».
Pour un premier voyage en Andalousie, ce 
fut donc une réussite.

• Arnaud Guilhem

Du 2 au 10 octobre, 38 seniors saranais sont partis à la 
découverte de l'Andalousie et de ses villes prestigieuses, à 
l'occasion d'un voyage proposé par le service Action sociale 
de la Ville. Une destination jusqu'ici inédite.

Voyage en Toscane
La Ville propose aux seniors saranais 
(62  ans et plus) un voyage en Italie, à 
la découverte de la Toscane du 26 sep-
tembre au 3 octobre 2019.
Le programme détaillé de ce voyage est 
disponible à l'accueil de l'Action sociale, 
en mairie et au foyer Georges-Brassens.
Les inscriptions ont lieu le mardi 11 
et mercredi 12 décembre, de 8h45 à 
12h15 au foyer Georges-Brassens, 
et de 13h15 à 16h30 en mairie au 
service de l'Action sociale. Lors de 
ces formalités, il vous faudra présenter : 
une carte nationale d'identité en cours 
de validité, un avis d'imposition sur les 
revenus 2017, un chèque bancaire pour 
le versement d'un acompte. 

Renseignements :
Foyer Georges-Brassens : 
02 38 72 35 11 (de 8h45 à 12h15)
Action sociale : 02 38 80 34 24 (de 
13h15 à 16h30)

DisTribuTion  
Des colis De noël

La traditionnelle distribution des colis de 
Noël à l'attention des seniors (à partir de 
70 ans, un colis par foyer) se déroule du 
17 au 21  décembre. Lors de votre ve-
nue, pensez à vous munir d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile.
À noter que cette année, les colis sont 
agrémentés de thé et infusion « 1336 » 
de Scop-Ti, une société coopérative à la-
quelle la Ville apporte son soutien.

En mairie
Lundi 17 décembre : De 10h à 12h et 
de 14h à 16h.
Mardi 18 décembre : De 10h à 12h et 
de 16h à 18h.

Au Foyer Georges-Brassens
Mercredi 19 décembre : De 10h à 12h 
et de 14h à 16h.
Jeudi 20 décembre : De 10h à 12h et 
de 14h à 16h. 

À la salle Lucien-Barbier  
(Quartier du Chêne-Maillard)
Vendredi 21 décembre : De 14h à 16h.

À la découverte 
     de l'Andalousie
À la découverte 
     de l'Andalousie
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Professionnelle de la beauté et du bien-
être, Ludivine Philippe, 34 ans, 
prodigue, en cabine et à domicile, 

des soins du visage et du corps. Dans un 
but de détente et d’embellissement. Il y a 
un an cette Saranaise a créé sa petite en-
treprise. Particularité  : en complément des 
prestations proposées à son domicile, elle se 
déplace aussi chez les personnes âgées ou 
chez les gens qui ne peuvent se déplacer. 
Après une expérience en institut de 15 ans, 
dont deux comme responsable, Ludivine fait 
montre d’un savoir-faire éprouvé. Épilation, 
modelage du corps, soins du visage, manu-
cure, maquillage… n’ont plus de secret pour 
elle. Elle répond aux besoins spécifiques de 
sa clientèle, essentiellement féminine, et la 
conseille dans le choix de produits cosmé-
tiques adaptés. « Mon objectif est d’appor-
ter un bien-être à la personne et aussi d’avoir 
un rôle de conseillère », explique celle qui 
se déplace aux domiciles des seniors, des 
personnes porteuses d’un handicap moteur 
et intervient au centre de convalescence La 
Cigogne. « Je dois être l’une des seules de 
l’agglomération à proposer ce service  », 
poursuit celle dont la maman, Brigitte, 
coiffeuse a domicile, intervient également 
en milieu médical.

Une professionnelle bienveillante

Après un an d’existence «  Ludivine Esthé-
ticienne  » peut dresser un premier bilan. 
«  Cela fonctionne très bien, dit l’auto en-
trepreneuse. J’ai un bon fichier clientèle, 
fidèle, de 12 à 86 ans. Je suis satisfaite de 
mon activité. Je souhaite maintenant la faire 

évoluer ». Quand on l’interroge sur les qua-
lités requises pour exercer cette profession, 
elle répond du tac au tac : « Aimer les gens, 
être à l’écoute, être dynamique, souriante, 
avoir un bon relationnel. Pour beaucoup de 
personnes je suis leur confidente. Je leur 
rends souvent des petits services dans la 
vie de tous les jours ». C’est après un licen-
ciement économique que Ludivine Philippe 
a décidé de créer sa société. Titulaire d’un 
CAP et d’un Brevet professionnel d’esthé-
ticienne elle a alors effectué un stage à la 
Chambre des métiers afin d’être sensibilisée 
à l'environnement économique, comptable 
et administratif. Pour se faire connaître elle 
a distribué des flyers dans les commerces 
de Saran et Fleury-les-Aubrais, mais surtout 
compté sur le bouche-à-oreille. «  Je fonc-
tionne beaucoup par textos et réseaux so-
ciaux, confie-t-elle. Ce sont des beaux mé-
dias pour présenter mes promotions, mes 
nouveaux produits, les animations et jeux-
concours… ».

• Clément Jacquet

aCtu éCo  #17

Esthéticienne, 
 Ludivine Philippe, a créé 

son institut de beauté il 
y a un an. Originalité : 
elle intervient aussi au 
domicile des personnes 
âgées ou porteuses de 

handicap.

Ludivine  
esthéticienne
Création : septembre 2017

Statut social : auto entreprise
Adresse de l’Institut :  

209, rue des Chardonnerets
45770 Saran

Tél : 06 18 11 97 09
Facebook : ludivine estheticienne

Beauté et soins pour tousBeauté et soins pour tous
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18# iCi... 

Deux pays, deux cultures, 
deux langues, une 
œuvre ! Les jeunes comé-

diens saranais, ainsi que leurs 
homologues portugais, ont 
joué la pièce « Europa on line » 
au théâtre les 29 et 30 juin, et 

près de Lisbonne les 2 et 
4  juillet. Pour prendre 

une image sportive : 
les matches allers 
et retours d’un 
projet né autour 
du football et de 
la finale de l’Eu-

ro 2016 entre les 
deux pays. Rappe-

lons que neuf jeunes 
Saranais (5 garçons, 4 

filles), âgés de 13 à 19 ans, 
ont participé à ce projet 

franco-portugais soutenu 
par la mairie et dirigé 
par Patrice Douchet et 
Pédro Alvés, les deux 
coaches. Et épaulés ici 
par deux comédiens 

professionnels, Ariane 
et Alexandre. Les re-

présentations au théâtre 
saranais ont été données à 

guichets fermés. « Les objectifs 
éducatifs sur le vivre ensemble, 
l’ouverture au monde… ont 
été totalement atteints, assure 
Ahmed El Yousfi, coordina-
teur du projet du côté mairie. 

Le résultat est au-dessus de mes 
espérances. J’ai été fasciné par 
la rencontre des jeunes, leur en-
tente ». Pour Patrice Douchet, 
directeur artistique du ttN, 
initiateur du projet : « Ça a été 
une aventure à la fois artistique 
et humaine. Il s’est agi d’une 
vraie création théâtrale. D’un 
spectacle professionnel avec la 
participation d’amateurs. Les 
jeunes ont été en constante 
évolution ».

De superbes valeurs  
pour la jeunesse

La semaine de la délégation 
portugaise à Saran a été ryth-

mée, en dehors des répétitions, 
par de nombreux moments 
conviviaux : visite d’Orléans, du 
Stade de France, partie de foot-
ball, barbecue… Les jeunes ont 
été enthousiasmés par le projet 
Kif-kif. « Cette expérience ma-
gnifique m’a permis de prendre 
confiance en moi, dit Mariam, 
13 ans. C’est super de rencon-
trer d’autres personnes, de dé-
couvrir une nouvelle ville. On 
a été tellement bien encadrés 
qu’on ne pouvait que réussir ». 
Selon Charles 19 ans, qui tenait 
l’un des rôles principaux  : « Le 

projet est hyper bien. Faire une 
pièce entre deux pays je trouve 
ça énorme. C’est un projet rare, 
une chance. Je suis fier d’avoir 
présenté ça ». C’est la seconde 
opération 100 % jeunesse que 
la Ville mène avec le Théâtre de 
la Tête Noire après celle du Vio-
lon du fou l’an passé. La culture 
pour tous, dès le plus jeune 
âge, faisant partie des orienta-
tions éducatives de la municipa-
lité. «  Il y avait un gros niveau 
d’exigence que les jeunes ont 
tenu, précise Ahmed El Yousfi. 
Ce projet leur a transmis des 
valeurs de tolérance, d’ouver-
ture sur le monde. C’est une 
belle aventure humaine  ». Le 

projet Kif-Kif a bénéficié d’une 
bonne couverture médiatique, 
ici et là-bas, dont un reportage 
sur France 3. L’actualité cultu-
relle se poursuit pour les deux 
protagonistes saranais. Le TTN 
va mener un projet avec six fa-
milles saranaises, une version pi-
lote de l’action nationale « Lire 
et dire le théâtre en famille  ». 
Pour sa part le relais de quartier 
du Vilpot s’ouvre à de nouveaux 
moyens d’expression culturelle 
tels le street-art.

• Clément Jacquet

plus que du théâtreLa création artis-
tique franco-portugaise 

jouée par des jeunes de 
Saran et de Sintra, a connu 
le succès. Sur tous les plans. 
L’opération Kif-Kif menée par 
le Théâtre de la Tête Noire et le 
Teatromosca a été un grand 
projet européen, culturel 

et citoyen.

Projet Kif-Kif
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... et là  #19- Orléans métropole -

Avec la création prochaine de l'aire 
événementielle, en lieu et place de 
l'actuel stade de la Vallée, autant 

le dire, Saran et ses administrés ne seront 
pas à la fête.
Ce projet défini par Orléans Métropole 
s'inscrit dans une réalisation plus vaste 
baptisée « CO'MEt ». Celle-ci prévoit d'ici 
2022 la réalisation en sud de Loire, aux 
abords immédiats du Zénith, d'un com-
plexe composé d'une salle de sport de 
10  000 places, d'un palais des congrès, 
et d'un nouveau parc des expositions. Un 
projet ambitieux pour la métropole qui se 
chiffre à 130  millions d'euros d'investis-
sement. Du fait de cette opération, il est 
apparu nécessaire de trouver un autre site 
afin de relocaliser la fête foraine, des sa-
lons en plein air et quelques concerts. Or-
léans Métropole a jeté son dévolu sur le 
stade de la Vallée. Un équipement sportif 
qui a pour particularité d'être la propriété 
d'Orléans, située sur Fleury-les-Aubrais, en 
limite immédiate de notre commune. Une 
décision qui ne passe pas pour les élus de 
Saran. « Nous avons été conviés au comité 
de pilotage. Et dès le début de ce projet 
nous avons exprimé notre opposition à 
l'implantation de l'aire événementielle à 
cet endroit » souligne Christian fromen-
tin, Premier adjoint, avant de préciser 
« Exceptionnellement, nous nous position-

nons contre la création d'un site en dehors 
de notre territoire communal ». Cette posi-
tion, qui n'a rien d'une opposition de prin-
cipe, s'appuie sur des arguments solides.

Une aire, source de nuisances

« Au delà du concept et du projet CO'MET, 
dont on peut ne pas voir la primauté im-
périeuse, on se retrouve sur un site de la 
Vallée, qui par sa localisation et les évé-
nements qui s'y dérouleront, ne sera pas 
sans impacter la vie de notre commune » 
résume Christian Fromentin. «  Nous 
avons très tôt émis des réserves en ce qui 
concerne le flux de circulation supplémen-
taire induit sur la RD2020, les problèmes 
de stationnement, de nuisances sonores et 
d'incivilités de tout ordre à l'extérieur du 
site ». Sans oublier par ailleurs que la mise 
en œuvre de ce projet affaiblira les capaci-
tés de pratique sportive de la métropole, 

en réduisant celles-ci à la portion congrue 
au stade de la Vallée, véritable institution 
pour plusieurs générations d'adeptes.
Sur place, les travaux ont commencé dé-
but novembre, avec pour échéance la pro-
chaine fête foraine au mois de mai 2019. 
5 millions d'euros vont être consacrés à la 
création d'une plate-forme d'accueil et des 
équipements liés, et de 450 à 500 places 
de parking. « Ce stationnement sera for-
cément insuffisant, notamment lors des 
événements autres que la fête foraine  », 
mentionne l'élu avant de poursuivre « on 
parle dans un premier temps de mainte-
nir la ligne de bus n°  11, avec une des-
serte toutes les 30 minutes. Puis à terme 
de créer un transport en site propre depuis 
le nouveau quartier « Interives » de Fleury, 
jusqu'au pôle Oréliance. Le cadencement 
des bus pour accéder à un tel site est très 
nettement insuffisant. Donc les visiteurs 
vont se rabattre sur leur voiture, ce qui ne 
sera pas sans conséquence pour le quar-
tier, le flux de circulation sur la RD2020, et 
le stationnement ». Ce projet qui semble 
mal engagé réserve par ailleurs des sur-
prises de dernière minute. « Lors du comité 
de pilotage du 12 novembre, nous avons 
appris que le stationnement des caravanes 
des forains s'effectuerait dans l'enceinte 
de l'ancien site Quelle, propriété d'Orléans 
Métropole  sans qu'à aucun moment on 
nous ait concerté» indique Christian Fro-
mentin. Une conception de la concertation 
toute particulière, d'autant plus que notre 
commune est directement concernée.
Pour l'heure, le conseil municipal a été in-
formé du projet et devrait émettre un avis 
défavorable lors de sa prochaine séance.

• Arnaud Guilhem

•••
Une  aire  événementielle 

malvenue
D'ici mai 2019, le stade de la Vallée va être transformé en aire d'accueil pour diverses 

manifestations publiques. Un choix opéré par Orléans Métropole qui impactera 
négativement la vie des Saranais et de notre commune.plus que du théâtre
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20# espaCe publiC

Maryvonne Hautin a récemment adressé un courrier au P.-D.G. du groupe La Poste, en 
renouvelant sa demande d'élargissement des horaires d'ouverture du bureau de poste de 
Saran, suite à la fermeture de celui des Aydes. Elle s'est également exprimée auprès de 
l'AMF (Association des Maires de France), afin que le prochain contrat de présence pos-

tale redonne une véritable place aux usagers et aux maires.

La ViLLe mobiLisée en faVeur 
de son serVice postaL

- 3  oct.  2018

ASSocIAtIoN DeS mAIReS De FRANce
monsieur le président
41, Quai d'orsay
75 343 pARIS

Monsieur le Président,

le contrat de présence postale arrivera à échéance 
en 2019. Les discussions autour du futur contrat 
vont sans aucun doute prochainement débuter. Il 
me semble important que les Maires vous fassent 
part de leur situation face à l'attitude du groupe la 
Poste et vous livre des éléments pour alimenter le 
débat et redonner toute leur place aux municipali-
tés.

Durant le dernier trimestre 2017, la ville de Saran a 
du faire face à la fermeture programmée d'un bu-
reau de Poste et a mené avec les habitants une 
lutte importante pour que la Direction régionale re-
vienne sur sa décision. Nous n'avons malheureu-
sement pas obtenu gain de cause malgré un report 
de la fermeture.
[...]
Aujourd'hui une partie des usagers ne pouvant ou 
ne souhaitant pas aller dans les relais-poste com-
merçants se sont reportés entre autre sur le bureau 
de Saran. Or, du fait d'horaires restreints, celui-ci 
est très régulièrement l'objet de files d'attentes 
conséquentes. J'ai demandé une extension d'ho-
raires pour répondre aux besoins des usagers qui 
ne correspondrait en fait qu'à la réalité des autres 
bureaux de proximité. Aucune réponse de la direc-
tion régionale.
[...]



BRèVeS
Anciens 
combattants
Dans le cadre de la Loi 
de Finances 2019, la 
carte du combattant 
(et les avantages qui s’y 
rattachent) pourrait être 
attribuée aux personnes 
ayant servi en Algérie 
entre juillet 1962 et 
juillet 1964. N’hésitez pas 
à vous rapprocher des 
associations d’anciens 
combattants en Afrique 
du Nord, afin d’obtenir 
les imprimés nécessaires à 
cette obtention. FNACA : 
02 38 73 54 08.

Dons d’organes, 
tous concernés
La dernière campagne 
d’information consiste 
à expliquer de façon 
pédagogique, le contexte 
légal relatif au don 
d’organes et de tissus, et 
plus précisément le principe 
de consentement présumé. 
Des précisions sont 
également apportées si l’on 
veut exprimer son refus de 
prélèvement, en s’inscrivant 
sur le registre national du 
refus. La loi fait de chaque 
Français un donneur 
potentiel. Vous trouverez 
toutes les réponses à vos 
questions en consultant le 
site www.dondorganes.fr

Vivre ensemble
Pour assurer la salubrité 
et l’hygiène de la voirie 
publique, des espaces verts, 
parcs, jardins et espaces de 
jeux ouverts aux enfants, 
un arrêté du Maire autorise 
la Police municipale à 
verbaliser les personnes 
qui ne ramassent pas les 
crottes de leurs chiens. Les 
déjections canines sont 
tolérées seulement dans les 
caniveaux, hors accès aux 
habitations et aux abribus. 
Des bornes « Toutounet » 
distribuant des sacs 
plastiques sont installées 
à divers endroits de la 
commune, mais vous 
pouvez aussi prévoir un 
petit sac lors de votre 
promenade !

espaCe publiC  #21
       sélection 
          des principales délibérations
   adoptées par 

le conseil Municipal

NB : l'ordre du jour intégral de chaque séance du conseil mu-
nicipal et son compte rendu sont accessibles sur le site internet 

www.ville-saran.fr 

vendredi 19 octobre 2018
- Motion du Conseil municipal de Saran en faveur 
du sport français.
Il est demandé qu'au niveau national le sport soit recon-
nu avec des moyens à la hauteur de ses enjeux de société.

- Avis du conseil municipal - Rapport définitif de la 
Chambre Régionale des Comptes - Enquête sur la 
gestion des opérations funéraires – Crématorium 
des Ifs métropolitain.
Il est notamment souligné la nécessité pour les familles 
qu’Orléans Métropole réalise une extension de l'espace 
cinéraire saturé, alors que l'exploitation du site est excé-
dentaire.

- Mise à disposition d'un système d'alerte à la po-
pulation par Orléans métropole.
Approbation des conditions d'adhésion en cas de surve-
nance d'un risque majeur qui nécessiterait de contacter 
rapidement tout ou partie de la population saranaise.

- Charte d’utilisation des pages facebook de la ville 
de Saran.
Pour un usage en toute sérénité de ce réseau social, des 
règles sont adoptées.

- Aide d'urgence aux sinistrés du séisme et du tsu-
nami en Indonésie, ainsi qu'aux sinistrés des intem-
péries de l'Aude.
Octroi d'aides à hauteur de 3 143 € pour chaque évé-
nement.

- Aide financière pour l'achat d'un fauteuil roulant.
Dans le cadre de sa politique du handicap, une aide de 
300 € est apportée à une enfant pour l'acquisition d'un 
fauteuil roulant.

- Subvention exceptionnelle encouragement au 
sport – Lucie Baudu.
Récemment titrée Championne du monde de ca-
noë-kayak, et préparant les prochains JO, un soutien fi-
nancier de 1 200 € lui est octroyé au moment où d'autres 
collectivités lui retirent leur aide.

- Subvention exceptionnelle encouragement au 
sport – USM Saran natation artistique.
Aide financière de 400 € pour des frais relatifs à la parti-
cipation aux Championnats de France 2018.

-Avis sur le projet arrêté du plan de déplacements 
urbains (PDU).
Avis défavorable compte tenu de l'absence de prise en 
compte des enjeux en termes de circulation des PL en 
transit, de pistes cyclables, de gratuité autoroutière...

- Avis sur le projet arrêté du schéma de cohérence 
territorial (SCOt).
Avis défavorable compte tenu des choix de centralités, 
des oublis en pôles de commerces-loisirs, de l'absence 
de prise en compte des services publics... reposant sur 
un diagnostic daté.

- Domaine de l’Étang – Demande d'application du 
régime forestier.
Adhésion au régime ONF pour une gestion durable de 
l'espace boisé du Sauceux (domaine de l'Étang).

Le Maire est systématiquement mis devant le fait 
accompli. Le pseudo dialogue avec la Poste est 
dans quasiment tous les cas un monologue où l'on 
fait semblant d'écouter le Maire. Pour qu'un réel 
échange puisse s'instaurer, encore faudrait-il pou-
voir disposer d'informations précises et indépen-
dantes (en particulier en matière de fréquentation et 
heures d'ouverture).

Il serait aussi pertinent que l'ensemble des Maires 
concernés par un bureau soient consultés par la 
Poste et pas seulement le Maire de la  commune 
qui accueille le bureau. Cela me semble être le mi-
nimum.

Par ailleurs, je crois important que dans le cas où 
une municipalité a investit dans un bâtiment, du 
personnel, du matériel… qu'un moratoire interdise 
toute fermeture d'agence pendant une durée à dé-
terminer.

Enfin, tout décision de fermeture devrait faire l'ob-
jet d'une consultation publique (type enquête pu-
blique) auprès des usagers. Je parle bien d'une 
consultation et non d'une simple information.

bureau De Poste Du bourg : 
 des horaires d'ouverturenon 
adaptés aux besoins des usagers.
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22# travaux

Zone d'activités 
artisanales de la 
Motte-Pétrée
Lancés en janvier dernier, les travaux d'aménagement de la nouvelle zone 

d'activités artisanales touchent à leur fin ce mois-ci.
5  millions d'euros ont été investis dans cette opération dont la mairie est 

maître d’œuvre et maître d'ouvrage. Ce projet a porté sur la création d'une zone 
artisanale de 15 hectares située au nord de la commune. Une zone d'activités 
destinée aux artisans et TPE (ni activité industrielle, ni habitat), comportant 58 lots 
d'une surface moyenne de 1 500 m2.
Réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunications installés, bassins de rétention 
d'eaux pluviales créés et clôturés, installation de l'éclairage… Les lots sont 
désormais viabilisés et donc prêts à accueillir leurs nouveaux propriétaires. Le 
premier permis de construire a d'ores et déjà été délivré.
Touche finale à projet d'ampleur pour la commune, la pose de la couche de 
roulement de la chaussée, qui sera effectuée lorsque la grande majorité des lots 
aura été vendue.
Précisons que les acquéreurs potentiels peuvent contacter le service municipal de 
l'aménagement soit par courrier, soit par mail avec une adresse postale.
www. ville-saran.fr/zone-artisanale-de-la-motte-petree

Gymnase 
Jean-Moulin
quelques semaines avant l'inauguration officielle de la rénovation du 

gymnase Jean-Moulin, dans la matinée du samedi 24 novembre, 
l'accent a été mis sur la signalétique de cet équipement municipal. 

Ainsi, les 6 et 7 novembre, l’Atelier Pascale Le Gouil, peintre décoratrice, 
a apporté la touche finale à ce chantier important, en réalisant une 
fresque sur le mur situé à gauche de l'entrée principale du gymnase. 
Une fresque de grande forme qui réaffirme l'identité du lieu, puisqu'il 
s'agit du portrait et de la signature de Jean Moulin, président du Conseil 
National de la Résistance, mort sous la torture nazie en 1943.

C'est dans la deuxième quinzaine d'octobre que les travaux de démolition des anciens ateliers municipaux ont débuté. Avec 
cette opération une page d'histoire locale se tourne, car il s'agissait des tout premiers ateliers utilisés par les agents de la Ville.
Situé à l'extrémité nord de l'ancienne route de Chartres, cet ensemble de bâtiments comportait notamment deux pavillons, un 

bureau, un hangar et des vestiaires. À la mi-décembre, il ne subsistera donc que le poste de transformateur électrique.

Anciens 
ateliers 
municipaux
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faire du sport pour prendre soin de son 
corps et être bien dans sa tête. La Ville, 
via le CCAS, propose aux seniors des ac-

tivités sportives de qualité. La gymnastique 
douce et l’aquagym connaissent un franc suc-
cès. « Proposer du sport à nos aînés est une 
priorité, explique Jacques Mazzuca, adjoint 
municipal aux sports. Le sport senior est un 
aboutissement. C’est la suite logique de ce 
que nous faisons à l’attention des enfants, des 
jeunes et des adultes. Nous nous sommes don-
né les moyens de notre politique tant sur le 
plan du personnel que des installations ». En 
effet après être passée pendant vingt ans par 
les services d’une intervenante de Profession 
Sport Loiret (PSL), la mairie a pris directement 
en charge en 2015 l’activité de gymnastique 
douce. 85 personnes, de 62 à 90 ans, fré-
quentent assidûment la salle Guy-Vergracht et 
le foyer Georges-Brassens. « Il y a une grosse 
demande et une forte fréquentation avec par-
fois 40 personnes sur une séance, dit françois 
Demontigny, éducateur sportif municipal 
référent, ancien champion de France du jave-
lot. Les personnes viennent pour se mettre ou 
se remettre en forme ». Au programme : gym-
nastique, yoga, Pilate (respiration profonde 
avec des exercices physiques), renforcement 
musculaire, étirements… « Ils se sentent mieux 
dans leurs corps, ressortent avec le sourire, 
poursuit l’Etaps. Les personnes sont attentives, 
à l’écoute. Certaines me disent que je rem-
place le kiné ».

Santé et sociabilité améliorées

À noter que la fin des Tap (Temps d’activités 
périscolaires) a permis d’ajouter à la rentrée 
deux créneaux hebdomadaires, ce qui les porte 
à cinq. Ainsi les cours sont mieux adaptés à 
l’âge et aux capacités (séance de faible inten-

En forme 
avec le sport senior  !

on en parle #23

sité, de moyenne intensité, spéciale dos…). Ce 
que propose la mairie est pour de nombreuses 
personnes la continuité des activités qu’elles 
pratiquaient avec l’USM gymnastique d’entre-
tien. Historiquement la première activité mu-
nicipale proposée aux seniors s’est pratiquée 
à la piscine. La fréquentation n’a pas faibli au 
fil du temps, bien au contraire. Les cours de 
gym douce, de gym tonique, d’initiation à la 

nage et la natation libre sont encadrés par 
quatre maîtres nageurs sauveteurs brevetés et 
à l’écoute. « Il y a un réel engouement surtout 
pour l’aquagym, dit Sébastien Debrion, di-
recteur du centre nautique de la Grande 
Planche. Dans l’eau les mouvements sont 
plus doux, subissent moins de contraintes. 
L’eau supprime les risques de blessure  ». Au 
programme : exercices de coordination, mus-
culation, travail cardiaque, des articulations… 
Beaucoup de personnes pratiquent les deux 
activités : la gymnastique douce et l’aquagym. 
« Ils sont de plus en plus nombreux à prendre 
soin d’eux physiquement et mentalement, 
conclut Jacques Mazzuca. Notre politique à 
l’attention du 3e et 4e âge porte ses fruits Nous 
sommes presque au maximum de nos capaci-
tés. C’est la rançon du succès ». L’ensemble 
des activités sportives est accessible avec 
le Passeport senior délivré à partir de 
62 ans par le CCAS (02 38 80 34 20).

• Clément Jacquet

La mairie mène une politique volontariste en faveur du sport pour les personnes âgées. 
Avec le Passeport senior, la gymnastique douce et l’aquagym sont à la portée de chacun. 

Et la forme et la santé qui vont avec.
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Souriante, affable, pétillante. En ce 
24 avril, fidèle à elle-même, Christel 
Garcia, 34 ans, est l’hôtesse rayon-

nante de l’inauguration en grande pompe 
du retail park, extension commerciale de 
Cap Saran. « Le centre commercial est un 
peu comme mon enfant, assure la jeune 
directrice. Ça fait plaisir de le voir grandir. 
C’est un projet d’ampleur qui apporte un 
réel rayonnement. Je suis très satisfaite, 
aux anges. Je suis fière d’avoir tenu mes 
promesses et j’ai la chance qu’on m’ait 
fait confiance ». Christel Garcia gère aussi, 

avec dynamisme et compétence, le centre 
commercial Place d’Arc.

Responsable de communication  
de la fnac à 23 ans

Faire le portrait de Christel Garcia c’est 
d’abord décrire un parcours atypique et 
fulgurant. Née à La Seyne-sur-Mer dans 
le Var, elle a grandi en région parisienne. 
Celle qui aujourd’hui dirige les deux plus 
grands centres commerciaux du Loiret, 
Cap Saran (85 boutiques) et Place d’Arc, 

a suivi dans un premier temps des études 
en sciences humaines. Elle passe un Deug 
d’histoire de l’art et archéologie à l’école 
du Louvre avec une spécialité sur l’art afri-
cain. Christel obtient ensuite une maîtrise 
de sociologie de la culture avec notam-
ment une option analyse du comporte-
ment du consommateur. Elle décide alors 
d’entamer une formation de responsable 
de communication et marketing. Parmi les 
modules enseignés  : la scénographie, du 
culturel au commercial. Le lien avec son 
futur métier est noué.

Directrice du centre commercial Cap Saran, Christel Garcia a mené avec succès 
son extension et l’ouverture de ses 35 nouvelles boutiques. Portrait tout en 

nuance d’une femme d’un commerce agréable.

. Christel Garcia .. Christel Garcia .
            Un sourire        à la tête de Cap Saran
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 vie / visaGe #25

En 2007 elle entre à la Fnac comme assis-
tante de communication au magasin de 
la Défense (Paris). Elle est chargée, entre 
autres, de la gestion des rendez-vous 
culturels, de la promotion des artistes… 
Elle devient l’année suivante, à 23 ans, res-
ponsable de la communication et du mar-
keting de la Fnac de Cergy. « Ça a été une 
expérience de deux ans très intéressante, 
se remémore-t-elle. Ma fonction consis-
tait à valoriser l’activité, négocier avec les 
éditeurs, animer les actions auprès des 
adhérents, entretenir les relations avec la 
Ville…).
Son travail chez « l’agitateur culturel » est 
apprécié puisqu’elle se voit en 2010 offrir 
une promotion comme chargée de mis-
sion dans la filière marketing et commu-
nication au sein de la Fnac Ile-de-France 
qui chapote douze magasins. Christel suit 
l’ouverture de l’enseigne de Bercy, l’agran-
dissement de celle de Rosny… Étant dans 
le même temps responsable communica-
tion à la Défense, Christel coiffe alors une 
double casquette. De ces années elle re-
tient le côté « hyperpalpitant, la synergie, 
le lien d’équipe ».

Au service des commerçants et 
 des clients

C’est lors d’un grand plan de transforma-
tion de l’enseigne de distribution de pro-
duits culturels et de loisirs qu’elle décide 
de suivre une nouvelle formation pour de-
venir chef de projet multimédia. Ainsi elle 
intègre Carmila en 2014, société immobi-
lière nouvellement créée, dédiée à la valori-
sation des centres commerciaux attenants 
aux hypermarchés Carrefour. La nouvelle 
foncière lui confie la direction du centre 
commercial Place D’arc. La jeune femme 
prend dans la foulée la tête des centres 
de Bourges (12 magasins), Châteauroux 
(20), Nevers (35) et en janvier 2015 Cap 
Saran (50). « Gérer un centre commercial 
c’est un peu comme une Fnac, lance-t-elle 
dans un sourire. Les départements étant 
alors les magasins. C’est une grande aven-
ture. Chacun fait de son métier ce dont il 
a envie. L’essentiel est la rencontre avec les 
gens. L’objectif est de contribuer à rendre 
les magasins les plus accueillants possible, 
pour un parcours client de qualité ».
Et d’évoquer les points qu’elle a relevés lors-
qu’elle a pris les rênes de Cap Saran : amé-
liorer et moderniser la galerie, mettre des 
espaces verts, installer un espace enfant, 
créer une nouvelle identité graphique…

« Le cœur de métier c’est l’écoute des com-
merçants, poursuit Christel. Cela me nour-
rit. Sentir les besoins, créer de la cohérence. 
J’ai un métier incroyable, épanouissant, 
riche. J’ai la chance d’être la porte-parole 
des deux plus beaux centres commerciaux 
du Loiret ».

Échanges constructifs avec la mairie

De son arrivée à Cap Saran à l’inaugura-
tion du retail park, du montage du dossier 
à la réalisation de cet équipement com-
mercial nouvelle génération, Christel a été 
une actrice essentielle. Elle collabore avec 
de nombreux partenaires, dont le SDIS et 

la Ville. «  J’ai aimé travailler avec la mai-
rie, poursuit l’accorte directrice. Il y a eu un 
bon partenariat. Des échanges construc-
tifs et bienveillants dans les deux sens. 
Nous avons travaillé dans le même sens. 
C’est hyper rare. Ce sont avant tout des 
rencontres humaines. J’ai beaucoup aimé 
travailler avec les équipes municipales et 
Madame le maire ».
Christel Garcia a défendu l’arrivée de 
nouvelles enseignes très attendues sur le 
territoire. 50  % des nouvelles boutiques 
du Parc n’étaient pas présentes sur l’ag-
glomération (Cultura, Zôdio, Hapik, Fête 
ci Fête ça…). «  Il y avait une insuffisance 
de secteurs, d’enseignes que ce soit des 
franchises, des indépendants ou des suc-
cursales, reconnaît la responsable. J’ai fait 
ma liste du Père Noël et eu beaucoup de 

satisfactions, notamment dans le secteur 
de la maison et de la décoration. Le véri-
table challenge a été la cohérence de zone 
entre la galerie et le parc ». Et de présenter, 
parmi ses actions à venir, le renforcement 
des liens et du partenariat avec les com-
merçants de la zone des Cent Arpents.

Un goût pour l’autre

Quelles sont les qualités que demande la 
fonction de directrice de centres commer-
ciaux de l’importance de ceux de Saran et 
d’Orléans ? « Être exigeante, créative, ré-
active, répond-elle. Je suis beaucoup dans 
l’échange. Il s’agit de savoir mettre en lien 

les bonnes personnes, les bonnes idées. 
Avoir un petit grain de folie, de la joie, et 
savoir les transmettre ».
Son temps libre Christel le consacre beau-
coup aux loisirs créatifs. « J’aime les choses 
manuelles, faire un fauteuil, de la couture, 
assure-t-elle. J’adore la décoration. Et 
aussi profiter de ma famille, des amis  ». 
Christel Garcia est aussi une passionnée 
de voyages. La découverte de cultures et 
civilisations différentes l’enchante. Une 
ouverture à l’autre, à la différence, à la 
nouveauté… que l’on trouve aussi dans 
son activité professionnelle au service des 
commerçants et des clients.

• Clément Jacquet
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26# assoCiation

Dans les locaux de l’ancienne école 
du Bourg, presses, composeuses, 
fondeuses, caractères en plomb… 

peuplent l’espace. Ne manque que l’odeur 
du papier et de l’encre. Le Cassetin, ou-
vert en 2006, est l’atelier de l’association 
Format Typographique. C’est un conser-
vatoire vivant, un lieu de mémoire. L’asso-
ciation compte une centaine d’adhérents 
et a pour but de préserver et de promou-
voir les techniques et les pratiques typo-
graphiques, qui ont pendant des siècles 
contribué à la diffusion de la connaissance. 
« Notre but  : sauvegarder et transmettre 
dans un devoir de mémoire, dit frédéric 
tachot, président de l’association qui 
est, avec d’autres professionnels du livre, à 
l’origine de la structure. Aujourd’hui nous 
faisons essentiellement de la transmission 
de savoirs et de la formation  ». L’asso-
ciation militante ouvre ses portes et ses 
connaissances en direction des écoles, des 
professionnels, des artistes, du public… 
Ainsi par exemple, en novembre, tout un 

chacun a pu y réaliser ses propres cartes 
de vœux. Format Typographique assure 
des formations de qualité auprès de l’Ate-
lier patrimonial de l’Imprimerie Nationale 
à Douai (Nord) et aussi à destination du 
personnel du tout nouveau Atelier Musée 
de l’Imprimerie (AMI) inauguré en octobre 
à Malesherbes.

Participation au 
plus grand musée de l’imprimerie

Créé par Jean-Paul Maury (Ndlr  : ami de 
Frédéric Tachot), l’Atelier Musée de l’Impri-
merie retrace sur 5 000 m2 de façon vivante 
et interactive l’histoire de l’imprimerie, de 
Gutenberg à nos jours. Mais aussi l’histoire 
de l’écriture, du papier, des différents pro-
cédés graphiques. L’association saranaise 
lui a confié des machines remarquables : un 
atelier d’imprimerie de la Résistance (Ndlr : 
qui fut un temps exposé à la médiathèque) 
et aussi une imprimerie Gutenberg (presse 
à pédales avec caractères mobiles). « C’est 

une très belle réussite, se réjouit le pré-
sident de l’association saranaise. L’AMI 
va permette de faire connaître les racines 
des outils d’aujourd’hui, de valoriser toute 
l’histoire, de conserver les savoirs faire et la 
mémoire. Nous sommes fiers d’avoir sau-
vé ça, que l’histoire continue  ». Frédéric 
Tachot, est un président prolixe. Il réalise 
le bulletin de l’association Graphê pour la 
promotion de l’art typographique, donne 
des cours à l’Université du temps libre. Il 
vient d’achever la rédaction d’un ouvrage 
intitulé  : « Typographie  : histoire, mythes 
et symboles  », qui sortira fin 2019. «  Le 
papier a de l’avenir, conclut-il dans un sou-
rire, on en consomme de plus en plus ».

• Clément Jacquet

une association de caractères
Sauvegarder la mémoire d’un métier noble et transmettre. 
Format Typographique et son atelier installé près de la mai-
rie ont une activité et une actualité rayonnantes. L’asso-
ciation vient de confier quelques belles machines au nou-
veau musée de l’imprimerie installée à Malesherbes, le plus 
grand d’Europe. L’histoire continue.

Format   
Typographique
Statut : Association loi 1901 

Création : 1994 
Président : Frédéric Tachot 

Secrétaire : Brigitte Bergeaud 
Trésorier : Jean-Paul Deschamps 

Nombre d’adhérents : 100
Cotisations : Membre bienfaiteur (100 eu-

ros). Membre actif (45 euros). Membre 
sympathisant (30 euros) 

Adresse : 9, rue Coquille. 45 000 Orléans 
Tel : 02 38 63 68 71 

Courriel : ft.tachot@free.fr

• Atelier « Le Cassetin »
Place de la Liberté 

45 770 Saran 
Tel : 06 50 83 69 70

•Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI)
70, avenue du Général Patton 

45 330 Malesherbes. 
Tel : 02 38 33 22 67 

Internet : atelier-musee-imprimerie.fr
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Nous saluons l’arrivée de

Tahar CHETTAH – 14 août
Oriane FROT – 21 août

Soulymane CAMARA – 23 août
Léon BARBEY – 10 octobre

Salma AMACHIAKH – 11 octobre
Maé FABRE – 12 octobre 

Ilyas EL HARFI – 15 octobre 
Lewis VANG – 20 octobre 

Thomas PAILLARD – 24 octobre
Jean-Paul MARLIERE – 16 octobre 

Sami BAJEMAA – 19 octobre 
Mila BOUKEZOUHA – 24 octobre 

Nous félicitons l'union de
LUNGU ANKIBA & Brigitte MUBINI – 6 octobre 
Jerome POUDROUX & Gilda PAYET – 13 octobre 

Mathew-Alan KIMBALL & Justine GOSSET – 13 octobre 
Franck LEVY & Elodie RENAULT – 13 octobre 

Yves KUANDA MBENZA & Magalie MANGONGO MOFALI – 27 octobre 

Nous regrettons le départ de
Claude GAUCLAIN – 81 ans

Jean LE GOFF – 71 ans
Aurora TAMBOSCO veuve ZULIANI – 98 ans

Floréa DEZELÉE veuve SAINT-OMER – 80 ans
Rayan MAHRACHI

Raymond CAMUS – 91 ans
Paulette PÉLISSIER épouse DAUBERT – 93 ans

Paul MONOT – 88 ans
François BOULARD – 70 ans

carnet de route  octobre 2018

HoMMaGes  #27

Paul Monot
Paul Monot est décédé le 28 octobre dernier,  
à l'âge de 88 ans.
Né à Saint-Arnaud en Algérie, il fut diplômé de l’École 
normale de Constantine. Rapatrié en 1963, il enseigna 
tout d'abord en tant qu'instituteur à l'école Maurice-
Jourdain de Fleury-les-Aubrais puis professeur de 
mathématiques, et devint principal adjoint au collège 
Condorcet. Retraité en 1986, il s'installa à Saran. 
Officier de l'ordre des Palmes académiques, président 
de l'Union des délégués départementaux de l’Éducation 
nationale du Loiret, Paul Monot était un passionné de 
sports et de jeu de cartes. Il fut notamment président 
du club de bridge de Saran pendant quelques années. 
La Ville lui rend hommage et présente ses condoléances 
à son épouse, ses nièces et son neveu, et à tous ses 
proches et amis. 

François Boulard
François Boulard nous a quittés soudainement le 27 octobre  
à l'âge de 70 ans. 
Né à Saran le 17 avril 1948, cet ancien agent de maîtrise 
chez Quelle était un grand passionné d'histoire et de culture. 
Cartophile, adhérent à la Société Archéologique du Loiret, il fut 
tour à tour secrétaire puis co-président de l'association Jeanne 
Champilou-Le Clos de Joye et assura la promotion de l'artiste 
peintre, graveur et céramiste et de son œuvre, comme encore 
lors du récent salon de la SLAO (Société Littéraire et Artistique 
de l'Orléanais) dont il était membre à la Collégiale Saint-Pierre-
le-Puellier d'Orléans. Conférences, expositions au château de 
l’Étang, François Boulard était également très actif au sein du 
Groupe d'Histoire Locale dont il faisait partie. Saran lui doit un 
important travail de recherche et de valorisation de son histoire, 
notamment sur le thème de la Première Guerre mondiale, avec 
l'exposition sur 1914-1918 présentée en 2014. La Ville lui rend 
hommage et présente ses condoléances à son épouse, ses deux 
fils, et à tous ses proches et amis. 
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Alice au Château
d’après l’œuvre de Lewis Carroll

« Alice aux pays des merveilles »

Benjamin 
Lacombe

&

Anaïs 
Renversade

Galerie du château de l’Étang 
du mardi au vendredi 14h-17h

samedi et dimanche 14h-17h30
entrée libre, fermé le lundi et les dimanches 23 et 30 décembre

« Les 2 Alice »  

avec la participation 
d’enfants Saranais

du 7 au 29 décembre 2018du 7 au 29 décembre 2018


