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2#DANS LE RETRO
.23 novembre : 

les professeurs de 
l’École municipale 
de musique et de 
danse se mettent 

en scène dans leur 
création  « 1969… 
50 ans après » au 
théâtre municipal.

.30 novembre : la salle Marcel-
Pagnol accueille les échanges 
administré.e.s-élu.e.s lors de la 
réunion du quartier ouest.

.5 décembre : la galerie 
du château est investie 

par une bien sympathique 
communauté... 

d’araignées. Mathilde 
Lebossé, alias Rataplume, 

apporte sa poésie, son 
humour et ses rêveries  
auprès desquels s’est 
glissée une société de 
souris réalisée dans le 

cadre des ateliers d’Orel.

.7 décembre : les Sapeurs-Pompiers 
du poste avancé nord Ormes-Saran 
rendent hommage à la Sainte Barbe, leur 
patronne protectrice des corporations 
liées au feu, en présence de Christian 
Fromentin et Alain Touchard.

.14 décembre : plus de 60 
personnes (adultes, jeunes, seniors) 

ont répondu présent à la balade 
écocitoyenne proposée par la ville. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans la 
prochaine édition de Repères.
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.23 novembre : 
le Marché de Noël 
bat son plein au foyer 
Georges-Brassens. 
Artisans, associations 
résidents et agents 
municipaux accueillent 
un nombreux public.

Répondre aux urgences !

La fin d’année a été particulièrement riche en événements, puisque cha-
cun a pu apprécier les prestations de nos différentes structures (Écoles de 
musique, de danse ou initiatives municipales) mais également du monde 
Associatif. Un petit plus pour faire oublier cette morosité qui s’installe de 
manière durable chez nos concitoyens.

Ces 15 derniers jours ont démontré la résistance opposée par les Français. 
Un véritable bras de fer pour combattre cette énième réforme des Retraites 
- qui maintenant que le masque est tombé - révèle que, quel que soit le ré-
gime, tout est fait pour niveler vers le bas le niveau des pensions et reculer 
l’âge de départ en retraite. Encore un peu plus d’années de travail pour 
celles et ceux qui n’auront pas d’autres choix que d’accumuler de nouveaux 
points pour espérer vivoter, et un grand pas pour la Finance et pour celles 
et ceux qui auront les moyens de souscrire à une retraite par capitalisation.

« L’épargne française doit devenir un produit phare de l’épargne des Fran-
çais  » disait Bruno Le Maire le 1er  octobre dernier. Le Président Macron 
promettait de faire de la politique autrement. Les députés élus en 2017 
qu’ont-ils changés  ? Les Français l’ont bien compris, ils vont tous perdre 
avec cette réforme. En faisant des cadeaux aux plus riches avec la suppres-
sion de l’ISF, en serrant la ceinture des plus modestes, ils ont alimenté dès le 
début la colère qui s’est exprimée avec les gilets jaunes.

Il va bien falloir à un moment entendre les Françaises et les Français et 
répondre aux urgences sociales, démocratiques, écologiques et de justice 
fiscale exprimée dans le pays.

C’est le vœu que je forme pour cette nouvelle année qui débute.

Très bonne année à vous, notamment des vœux de santé.

Très cordialement,
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II.c - Le risque industriel 

Le	 risque	 pour	 Saran	 correspond	 à	 un	 événement	 accidentel	 qui	 se	 produit	 sur	 le	 site	 de	 Deret	
Logistique	classé	SEVESO	en	seuil	haut	et	situé	dans	la	zone	du	Pôle	45.	La	survenance	d’un	accident		
peut	 avoir	 des	 conséquences	 immédiates	 et	 graves	 pour	 le	 personnel	 et	 avoir	 des	 effets	 sur	 les	
automobilistes	de	l’A10,	les	entreprises	dans	le	périmètre	PPI	de	500	m,	les	biens	et	l’environnement.	
Il	 est	 caractérisé	par	 les	 incendies,	 les	 explosions	ou	encore	 la	dispersion	de	matières	ou	produits	
dangereux	(inhalation,	ingestion	ou	contact).

Mesures prises par les autorités :
Un	 Plan	 d’Organisation	 interne	 (document	 interne	 à	 DERET)	 et	 un	 Plan	 Particulier	 d’Intervention,	
élaboré	conjointement	avec	la	Préfecture,	prévoient	les	risques	et	les	moyens	d’y	faire	face,	avant	que	
cela	ne	déborde	sur	le	reste	de	la	commune.

La	commune	est	également	concernée	et	prend	les	mesures	adéquates	pour	soutenir	les	équipes	de	
secours.

Consignes de sécurité :
e Avant l’événement :
- étudiez les consignes d’alerte, de regroupement, de confinement et d’évacuation.
- Gardez les documents d’information qui vous ont été remis tel que le DICRIM.
e Pendant l’événement :
- Si vous êtes témoin d’un accident : donnez l’alerte, précisez si possible le lieux exact, le 
nombre de victimes et la nature du sinistre.
- Rejoignez immédiatement un local clos.
- Confinez-vous dans ce bâtiment en bouchant les arrivées d’air, 
en arrêtant les ventilations et les climatisations.
- éloignez-vous des portes et des fenêtres.
- écoutez la radio.
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école.
- évitez de téléphoner.
- Ne sortez qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation.
e Après l’événement :
- Aérez les pièces.
- S’il y a des victimes, ne les déplacez pas (sauf incendie).
e Les réflexes qui sauvent :
- Enfermez-vous dans un bâtiment.
- Bouchez toutes les arrivées d’air.
- écoutez la radio pour connaître les consignes à suivre FM  : 100.9 / 99.2 / 105.5
- Ni flamme ni cigarette.
- Ne téléphonez pas (sauf nécessité absolue), libérez les lignes pour les secours.
- N’allez pas chercher vos enfant à l’école : elle les prend en charge.

Ayez 
les bons 
réflexes

4# REGARDS

L’incendie est le risque domi-
nant dans les entrepôts De-
ret. Suivant leur nature, les 

produits stockés présentent un 
risque important pour l’homme 
et l’environnement. « L’établis-
sement Deret présente moins de 
danger que celui de Rouen car il 
n’y a pas de fabrication de pro-
duits, seulement du stockage, 
tient à rassurer Bernard Du-
galleix, conseiller municipal, 
président de la Commission 
de Suivi du site. Le risque d’in-
cendie ne peut venir que d’un 
élément extérieur, type étincelle. La prévention du 
risque repose sur un dispositif pointu et complet, 
organisé collectivement. Le risque majeur Seveso 
est contenu ». 

La sécurité commence par la prévention

Madame la maire est responsable de la protection 
de sa commune. Elle a un devoir d’information et 

de sensibilisation de la population. « Nous nous 
devons d’être transparents, dit Olivier Cirotteau, 
directeur général des services municipaux. Il 
s’agit d’informer sans verser dans des conclusions 
alarmistes. L’entreprise a intérêt à maîtriser son 
risque, notamment dans son intérêt commercial 
auprès de sa clientèle. La mairie accepte certaines 
activités économiques sur le territoire en sachant 

qu’elles peuvent générer des 
contraintes. Deret Logistique est 
l’un des plus importants contri-
buteurs de la taxe foncière. Et 
participe largement au finance-
ment d’activités et de prestations 
pour l’ensemble des Saranais ». 

Deret Logistique est tenu d’or-
ganiser et de gérer sa propre 
sécurité. Chaque bâtiment est 
découpé en cellules de 3 000 
m2, dotée chacune de murs et 
de portes coupe-feu (cloisonne-
ment des stockages). Toutes les 

cellules de stockage sont équipées d’un système 
d’extinction automatique d’incendie (les sprinklers 
qui sont des systèmes d’extinction automatiques 
à eau), de détecteurs des fumées, d’extincteurs… 
Des équipes de premières interventions et des sau-
veteurs secouristes du travail sont opérationnels en 
permanence. Le site est gardienné 24h sur 24, 7 
jours sur 7 (gardiens et télésurveillance). 

 À cela s’ajoute la formation du person-
nel qui suit la sécurité du bâtiment, la sûreté et la 
maintenance des équipements de sécurité. Une 
attention particulière est portée à l’application 
des consignes, des plans d’urgence, le respect de 
la réglementation sur les produits dangereux... 
Tous les premiers mercredis du mois l’entreprise 
teste sa sirène. À noter que Deret Logistique a mis 
en place une procédure qui gère le presque-ac-
cident (chute d’une palette par exemple). L’éta-
blissement a également diffusé aux riverains une 
plaquette sur les risques industriels de la ZAC du 
Champ Rouge. 
Avec le POI (Plan d’opération interne) le site 
dispose d’un système de gestion de la sécurité, 
premier niveau de réponse en cas de problème 
sérieux de sécurité. Il s’agit d’un plan d’interven-
tion concernant les moyens à mettre en place 
à l’intérieur de l’établissement en cas d’acci-
dent pour remettre les installations dans un état 
sûr. L’état de danger du site est révisé tous les 
5 ans, le POI tous les trois ans. Il est déclenché 

chaque année à titre d’exercice.
Chez Deret, comme pour les neuf autres sites 
du département classés Seveso seuil haut, la 
préfecture a élaboré un PPI (plan particulier 
d’intervention). Il prévoit l’organisation et l’in-
tervention des secours. Et est déclenché, en cas 
de crise, si les moyens de l’entreprise ne sont pas 
suffisants. C’est alors la préfecture qui le gère et 
le pilote. Le plan Communal de sauvegarde 
(PCS) étant pour sa part activé par la mairie. 
Tous les trois ans Deret logistique et la préfec-
ture du Loiret organisent conjointement un 
exercice-test afin de mettre en adéquation les 
deux plans d’urgence. Cette simulation permet 
de vérifier l’efficacité des moyens de protection, 
l’organisation du site, le fonctionnement des 
moyens mis en œuvre par les autorités pour pro-
téger les populations. Elle intègre la participation 
des services publics, de la gendarmerie, des auto-
rités locales (préfecture, mairies, pompiers, gen-
darmerie…), Cofiroute... La prochaine simulation 
de cette nature aura lieu ce trimestre.

L’incendie qui en septembre a touché l’usine Lubrizol dans l’agglomération rouennaise et son épais nuage de fumée noire sont 
encore dans toutes les mémoires. Le Loiret compte dix établissements également classés Seveso seuil haut, dont Deret Logis-
tique installé sur le territoire communal. Le principal risque généré par le site est l’incendie lié au stockage de quantités im-
portantes de produits combustibles. Ce dossier, consacré aux entrepôts de stockage de produits dangereux du site saranais, 
s’inscrit dans le cadre général de la gestion des risques majeurs. Il fait le point sur le dispositif de gestion du risque industriel 
chez Deret, tant de la part de l’établissement que de la préfecture du Loiret. Il s’agit, sans l’alarmer, d’informer la population 
saranaise, dans un souci de clarté et de transparence. 

PLANS ET EXERCICES

LA GESTION DU RISQUE SEVESO 
CHEZ DERET LOGISTIQUE



SaranRepères.Janvier.2020.N°260

REGARDS #5

 La préfecture, dans le cadre de sa fonc-
tion régalienne de protection et de sécurité ci-
vile, mène une politique très active en matière 
de prévention des risques industriels majeurs. 
Notamment grâce à une planification réguliè-
rement réactualisée. « Nous encadrons les ins-
tallations à hauts risques, affirme Xavier Ma-
rotel, directeur de cabinet du Préfet. Nous 
effectuons un gros travail de prévention, de 

respect des règles de sécurité, pour anticiper au 
mieux. Le risque zéro n’existe pas. Nous pré-
parons des plans d’intervention et nous nous 
entraînons régulièrement. L’objectif est d’ac-
quérir une posture réflexe afin de protéger les 
personnes, les biens et l’environnement en cas 
d’accident. Il faut rester serein, prévoir le pire et 
espérer le meilleur ». Une consultation publique 
sur le PPI de Deret a été organisée en préfecture 
et en mairie de Saran en avril dernier.

« Le Plan communal de sauvegarde de Saran 
est de qualité,  poursuit Muriel Plotton, res-
ponsable du bureau de la défense et pro-
tection civile au sein de la préfecture. Il y a 
une culture du risque à Saran. La connaissance 
des partenaires est essentielle dans la préven-
tion et dans une éventuelle gestion de crise, 
comme ce fut le cas lors des inondations de 
2016. C’est un travail d’équipe, de solidarité ». 
La mairie de Saran connaît l’état et l’avancée de 
la situation sécuritaire de l’établissement Deret 
grâce à la Commission de suivi du site (CSS) 
à laquelle elle participe.
Cette  structure, dont le président est Bernard 
Dugalleix, se réunit deux fois par an. Elle est 
composée d’une quinzaine de personnes  : re-
présentants de l’État, des trois mairies dont 
dépend l’établissement (Saran, Ormes, Gidy), 
d’un collège de riverains, de salariés de l’entre-

prise, d’entreprises situées dans le périmètre, 
du Sdis, de Cofiroute, de la CCI..… Il s’agit 
d un lieu d’échange et d’information. La CSS 
s’intéresse aux actions menées par l’exploitant, 
sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue 
de prévenir les risques d’accidents majeurs. L’an 
passé le budget consacré par Deret à l’entre-
tien des équipements de sécurité s’est élevé à 
170 000 euros.

L’exploitant fait régulièrement l’objet d’inspections et de contrôles inopinés de la part de la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement). Ces inspections permettent de vérifier l’efficacité des mesures de réduction des risques. Deret Logistique est 
par ailleurs régulièrement audité par ses assureurs et ceux de ses clients. 

Un périmètre d’intervention de 500 m autour des entrepôts (Ndlr : il était de 100 m jusqu’en 2014) a été défini par le PPI. Il résulte de l’enveloppe 
des effets toxiques des fumées en cas d’incendie des bâtiments. Sur cette superficie sont installées essentiellement des entreprises (Sephora, Ama-
zon, Mondial Relay, France Express, Calberson…), ainsi que la crèche de la Maison du Petit bois. À noter que depuis 2015 le département du Loiret 
dispose d’un volet « post-accidentel » intégré au plan Orsec pour gérer les conséquences d’un accident majeur.

L E  ROLE ESSENTIEL DE LA PREFECTURE 

D ES MESURES DE SECURITE ENCADREES 
 ET CONTROLEES
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DICRIM
- SARAN -

Document 
d’Information 

Communal sur 
les Risques Majeurs

Document
 à conserver

Le RôLe du maIRe et des autRes 
InteRvenants en cas de RIsque majeuR 
suR La commune

5

Maire : 
active son Poste de Commandement Communal - P.C.C. 

mobilise les ressources de la commune

6# REGARDS

 La plateforme du site du Champ Rouge est implantée depuis 1990 dans la Zone d’activités Pôle 45, en bordure de l’autoroute. Elle 
a, dès sa construction, intégré les normes Seveso. Elle est constituée de trois entrepôts de stockage, créés respectivement en 2007, 2009 
et 2012, sur une superficie totale de 115 000 m2. Elle accueille des produits cosmétiques dont des liquides inflammables (parfums…), des 
aérosols, des peintures aqueuses, des fongicides, des pesticides, des produits de chlore pour les piscines, des produits dangereux pour l’envi-
ronnement aquatique…  

Petit guide pratique destiné aux habitants de la commune, le Dicrim (Document d’in-
formation communal sur les risques majeurs) recense toutes les informations utiles 
à la population. 

Ce document est destiné à sensibiliser les Saranais sur les risques majeurs susceptibles de 
survenir sur la commune. Le dossier de Repères de juin 2016 y était consacré et le 
Dicrim avait alors été distribué avec le magazine. Y sont recensés les bons gestes et 
comportements à adopter face à chaque risque : phénomènes climatiques, mouvement 
de terrain, risque industriel, transport de matières dangereuses, risques nucléaire, sani-
taire… On y trouve la définition des risques majeurs, les diverses situations saranaises, 
le rôle du maire et de la commune, les consignes de sécurité, des conseils pratiques... 
Il contient également les principaux numéros de téléphone et pictogrammes. Par la ré-
alisation et la diffusion de ce document la mairie remplit son rôle d’information de la 
population afin que chacun puisse acquérir une culture du risque. 
Le Dicrim est disponible en mairie, consultable et téléchargeable sur le site In-
ternet de la Ville. 

DE NOMBREUX PRODUITS INFLAMMABLES

LE  DICRIM - UN DOCUMENT A CONSERVER 
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www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole
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sur www.orleans-metropole.fr
et sur le site internet de votre mairie 

SOYEZ ALERTÉS
RISQUES MAJEURS

EN 
CAS 
DE

MESSAGE VOCAL • SMS • MAIL

INONDATIONS • MOUVEMENTS DE TERRAIN • PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES • ACCIDENTS INDUSTRIELS

REGARDS #7

La Métropole a lancé en juin 2019 un système de diffusion 
d’alerte de masse  par e-mail, SMS ou message vocal en cas 
de survenance d’un risque majeur : inondation, phénomènes 
climatiques, accidents industriels, risques sanitaires et autres 
(épidémie, attentat...). Vous pouvez aussi être informé per-
sonnellement en cas d’un pic de pollution ou d’un épisode 
atmosphérique comme le verglas ou la neige. Vous choisissez 
la ou les rubriques qui vous intéressent. Ce service gratuit 
est un moyen supplémentaire d’informer la population 
le plus rapidement possible suite à un incident et à re-
cevoir les consignes de sécurité à suivre. Pour en bénéfi-
cier il est possible de s’inscrire sur : 
> le site de la Métropole (www.orleans-metropole.fr) 
> ou celui de la Ville (www.ville-saran.fr). 
Pour les personnes ne disposant pas d’Internet l’inscription 
peut se faire à l’accueil de la mairie.

• Clément Jacquet

Petit lexique 
PPI (Plan particulier d’intervention) > Il définit l’organi-
sation des secours en cas d’accidents susceptibles d’affecter les 
populations et/ou l’environnement dans une installation classée 
Seveso. 

POI (Plan d’Opération Interne) > C’est un plan de secours 
pour l’intérieur de l’établissement. Élaboré, rédigé et mis en Œuvre 
par l’industriel. Le POI est imposé aux installations Seveso. 

CCS  (Commission de Suivi du Site) > Le rôle principal de 
ces commissions est d’apporter toutes les informations nécessaires 
aux riverains (populations proches des sites à risques).

PCS (Plan communal de sauvegarde) > Document interne à 
la mairie st un outil  d’aide à la décision  qui permet d’organiser la 
réaction  communale face à une situation de crise. 

S OYEZ ALERTES EN DIRECT 
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8# ACTUALITÉ

La grande famille du sport saranais a 
une nouvelle fois célébré celles et ceux 
qui se sont particulièrement distingués, 

qu’ils soient sportifs ou dirigeants béné-
voles. Une cérémonie 2019 marquée par la 
qualité des résultats et par l’hommage ren-
du à Jacques Mazzuca dans la Halle des 
sports qui porte dorénavant son nom. 
L’émotion était palpable et se lisait dans les 
voix. Notamment celle de Patrick Langer, 
responsable du pôle sportif municipal, 
qui a longtemps formé avec Jacky, lors de ces 
traditionnels rendez-vous de décembre, un 
duo complice et amical apprécié de tous. En 
ouverture de soirée un diaporama mémoriel 
étant consacré a celui qui a tant fait et don-
né pour le sport saranais. « Un grand merci 
à toutes et tous qui font vivre le sport sara-
nais », a poursuivi Maryvonne Hautin. «  Le 
cru 2019 est excellent s’est réjoui Bernard 
Dugalleix,  conseiller délégué aux sports. 
Vous apportez une reconnaissance à notre 
ville ». 2020, année olympique ! Plusieurs Sa-
ranais internationaux y visent, au moment où 
paraissent ces lignes, une participation : Lu-
cie Baudu (canoë), Valentin Tabellion (cy-
clisme, champion de France de poursuite 
par équipe), Rosalie-Marie Cisse (basket 
3X3). Gloria Agblemagnon (lancer du 
poids) ayant pour sa part déjà décroché son 
ticket pour les Jeux paralympiques.

Florilège de médailles

Parmi les 150 récompenses individuelles et 
collectives distribuées lors de la soirée ci-
tons Lauriane Voisin, tir à l’arc, double 
championne de France cadette, dont le 
portrait a rejoint la galerie de la Halle, Em-
manuel Chevrier, sélectionné en équipe 
de France de tir à l’arc, l’athlétisme avec 
le 4 X 400 m mixte (finaliste de la coupe 
de France), le football (montée en Na-
tional de l’équipe première et des U17), 
le water-polo (l’équipe des moins de 15 
ans championne régionale). Ont égale-

ment été récompensés Claudine Breton 
(5e aux France, tir 10 m), Amel Guellil, 6e 

aux championnats de France 100 m nage 
libre, Milan Cauchois, seconde série de 
tennis, une première dans l’histoire du 
club, le qwan ki do (2e de la coupe de 
France démo par équipe). Sans oublier le 
Slac dont nombre d’athlètes ont partici-
pé au championnat de France. Les espoirs, 
talents de demain, ont aussi été mis à l’hon-
neur  avec Alban Simmonet (handball, 
sélectionné en équipe de France jeune), 
Erine Daudin (natation artistique), Evan 
Sutra, Matisse Malherbe, Sacha Ribeiro 
(qwan ki do)… Le sport scolaire a été sa-
lué pour la 4e place aux championnats de 
France de la section athlétisme du collège 
Montjoie (4 X 60 m). Les bénévoles, sans qui 
les clubs ne seraient pas ce qu’ils sont, ont 
également été honorés : Daniel Henry (cy-
clotourisme, médaille de la Ville), Patrick 
Poudroux (football), Jean Segura, Patrick 
Cabon et Patrick Pinta (subaquatique), 
Mireille Grimault, Nadège Girault (mus-
culation). Bruno Fourre (roller), Tiphaine 
Berthemy (natation artistique). Mention 
spéciale à l’arbitrage avec Lucas Guittard 
(handball). Enfin, un vibrant hommage a 
été rendu à deux grands dirigeants dispa-
rus en 2019  : Pierre Jacquemet (tennis) 
dont le nom sera donné en avril aux courts 
couverts, et Jean-Marie Andruseviz (pé-
tanque). Après la remise du guide « Saran 
Sport 2020 » la soirée s’est achevée autour 
du verre de l’amitié.

• Clément Jacquet

Les sportifs et dirigeants  
méritants ont été le 13 
décembre honorés par la mairie. 
Une cérémonie dédiée à Jacques 
Mazzuca, adjoint aux sports 
pendant plus de trente ans, qui 
nous a quittés il y a presque 
un an.

   Les 

sportifs 
À L'HONNEUR !
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SALON Des artistes cheminots 
de l’Orléanais

37e 

SORTIE  #9

Arts plastiques, dessins, peintures, cé-
ramiques, émaux… Ce sont une cen-
taine d’œuvres qui sont exposées en 

ce début d’année. L’association qui regroupe 
63 adhérents a une nouvelle fois concocté un 
programme varié et réjouissant. Avec comme 
thème central « le carnet de voyage » afin de 
nous faire découvrir, via aquarelles et dessins, 
les beautés du Pérou, de la Californie, du che-
min de Compostelle ou bien encore celles de la 
Creuse. Les artistes cheminots proposent aussi 
de nombreuses autres créations, essentielle-
ment figuratives. Un grand nombre reprennent 
les productions réalisées lors des ateliers ani-
més le long de l’année : natures mortes, por-
traits, perspectives, dégradés de gris… Men-
tion spéciale à l’interprétation d’œuvres de 
grands maîtres de la peinture (comme Matisse, 

l’un des papes du fauvisme). Les artistes font 
une nouvelle fois montre de leur maîtrise des 
techniques : peinture sur toile, acrylique, encre, 
aquarelle, pastel…

Humilité, variété et qualité

« Cette exposition est une belle vitrine dans un 
cadre magnifique, assure Bruno Delas, res-
ponsable de l’atelier arts plastiques de l’ACO. 
C’est un moment attendu par les cheminots 
historiques. Nous nous exprimons sans préten-
tion mais veillons, via un comité de sélection, à 
maintenir un bon niveau de qualité. C’est un 
rendez-vous qui fédère l’association et motive 
les adhérents pour exprimer leur créativité  ». 
Les terres cuites sont aussi à l’honneur de cette 
37e édition. Que ce soient les céramiques : ré-

alisations d’animaux (raton laveur, phoque, 
requin, baleine…) ou les émaux (bouquet de 
fleurs.). Sans oublier la présence d’objets en 
raku. « La terre connaît actuellement une dy-
namique avec l’arrivée de nouveaux adhérents 
qui apportent des idées nouvelles », se réjouit 
Bruno Delas. À noter que les artistes seront pré-
sents chaque week-end. «  J’attends de cette 
expo que les Saranais se fassent plaisir, conclut 
le sémillant et sympathique responsable. Qu’ils 
viennent surtout discuter avec nous, échan-
ger ». Dimanche 2 février, l’association pro-
pose un atelier (dessin, pastel, aquarelle) à 
l’attention du public. L’occasion pour tout un 
chacun de monter dans le train de l’art.

• Clément Jacquet

Du 17 janvier au 2 février les 
œuvres des artistes du rail in-
vestissent la galerie du château 
de l’Étang. Avec pour thème le 
carnet de voyage. 
À noter : ce rendez-vous des 
artistes du chemin de fer devient 
biennal.

VERNISSAGE 
Le jeudi 16 janvier 

- à partir de 18h -

Du vendredi 17 janvier au dimanche 2 février
Galerie du château de l’Étang

Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30 (en présence des artistes)

Entrée libre. Fermé le lundi.
Tél. 02 38 80 35 61
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10# LOISIRS JEUNES OPÉRATION SOLIDAIRE À MARCEL-PAGNOL

Les jeunes vont réaliser des objets de 
la vie quotidienne qui seront utiles 
à ceux qui n’ont rien : tour de cou, 

écharpes, fabrication de produits d’hy-
giène (savons, shampoings, gels douche, 
gommes à lèvres, petites trousses de toi-
lettes, gobelets personnalisés…). Il s’agit 
de sensibiliser les enfants à l’entraide, 
en lien avec l’association caritative qui 
aide les sans domicile fixe, les personnes 
en rupture sociale. «  L’objectif de ce 
projet est de sortir de la consomma-
tion et d’aller vers la solidarité, explique 
Marie-Noëlle Leloup, directrice du 
centre de loisirs élémentaire. Nous al-
lons aider à satisfaire les besoins vitaux comme 
ceux de s’habiller contre le froid, d’avoir une 
hygiène corporelle… Les enfants sont dans 
l’âge de la socialisation. Ils vont faire pour les 
autres, pas pour eux ». Les Mains tendues, as-
sociation orléanaise, organise des maraudes, 
distribue des repas, vêtements, produits de 
première nécessité… Au centre de loisirs, ce 
sont les enfants de 6-8 ans, volontaires, qui, 
les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
vont apporter leur contribution à cette action.

Valoriser les valeurs de partage, 
d’échange, d’ouverture

«  Nous sommes ravis que des enfants soient 
sensibilisés à la situation, qu’ils soient infor-
més, impliqués, se réjouit Jérôme Schenck, 
cofondateur  des «  Mains tendues  ». Cela 
a beaucoup de sens pour nous. C’est un projet 
fort de solidarité et de sensibilisation ». Les ani-
mateurs de Pagnol sont tout autant motivés : 
« C’est un projet qui nous touche, expliquent 
collectivement Rosalie Marie, Aurélie, 

Djineba et Jean-Baptiste. C’est impor-
tant à leur âge de connaître les valeurs de 
partage, d’échange. Nous avons un rôle à 
jouer : former des futurs citoyens. Éveiller 
leur curiosité, les ouvrir à l’autre ». Plu-
sieurs animations par les jeux sont pré-
vues pour sensibiliser les enfants à cette 
cause : Koh Lanta (jeux d’épreuves, afin 
de choisir des objets pour la survie), Vis 
ma vie d’adulte (prix des aliments, valeur 
de l’argent…), discussions et échanges 
autour de la notion de la pauvreté, de 
la galère. Ce projet est chargé de valeurs 
pédagogiques avec notamment l’ini-
tiation à l’artisanat, aux techniques de 

couture… La responsable de Marcel-Pagnol et 
ceux de l’association espèrent inscrire cette ac-
tion dans le temps.

• Clément Jacquet

Une action de solidarité démarre ce mois-ci au centre de loisirs Marcel-Pagnol. Elle est 
menée en partenariat avec l’association « Les Mains tendues », qui prête secours et as-
sistance aux sans-abri et aux grands précaires.

en faveur des plus démunisen faveur des plus démunis
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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

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

Restauration municipale 
Janvier

Parents,  
ceci vous concerne !

#11

LES PROCHAINES RESERVATIONS À ANTICIPER 
 VACANCES D’HIVER DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020

• Marcel-Pagnol maternel «  à la découverte des différents types et 
modes d’habitats » (humain/animal), les élémentaires vont vivre « à la 

manière de... » (d’un acteur, sportif, danseur…). 

• La base de la Caillerette dans la peau des « citoyens du monde » 
(actualité environnementale et gestes du quotidien)

• Hand / raquette/ combat / natation/ futsal / fitness kid et multisports.

• «Création nature» (nichoirs, mangeoires, jeux en bois...)

-Rappel délais de réservations-

• Ex : Votre (vos) enfants doit(vent) manger à la cantine 
à partir du 3 février 2020 - Réservation jusqu’au 13 janvier 2020
(annulation possible - 7 jours avant le jour souhaité).

L’AGENDA ENFANCE-JEUNESSE 
• Durant la semaine Nationale « effets de son », l’École de mu-
sique propose des ateliers MAO - Musiques assistées par ordinateur 
(Hip Hop, Electro, Dubstep…) sur tablette à partir de 10 ans le mercredi 
22 janvier 2020 de 16h à 17h30 et le samedi 25 janvier de 10h30 à 
12h00 à la médiathèque (la boîte). Les ateliers sont animés par David 
HAZAK, professeur de musique (sur réservation au 02-38-80-35-19).

DES MOTS D’ENFANTS, DE JEUNES,  
D’ADULTES POUR DIRE ! 
« La maison des poupées » fait son entrée en pé-
riscolaire du Chêne Maillard. Projet conçu de toutes 
pièces et en semi-autonomie durant le temps du 
midi par un groupe de jeunes filles de 10 ans, toutes 
de CM2 et issues de la même classe.
Nawel, 10 ans, en est à l’origine «  j’ai remarqué 
qu’il y avait beaucoup de bois non utilisé en périsco-
laire et j’ai eu l’idée d’assembler les morceaux, sans 

plan avec juste mon imagination. Ce que j’aime, 
c’est de nous laisser seules pour créer ensemble 
et d’avoir juste un animateur pour utiliser la per-
ceuse, la visseuse… »
Des copines se sont vite associées au projet 
comme Djersey, Oumeïna, Romane, Mélodie. 
« Nous avons encore plein d’idées, faire les pein-
tures des pièces, créer nos meubles en carton, les 

accessoires miniatures, faire les chambres des parents, des enfants... ».
En somme, une imagination débordante en action en périscolaire.
• Pôle scolaire-périscolaire du Chêne Maillard élémentaire
Témoignage de Nawel - 10 ans - 10/12/19 (1re à gauche sur la 

photo de groupe)

PLUS D’INFORMATIONS :
Secrétariat de la Direction Éducation et Loisirs (DEL)

02 38 80 34 18

LUNDI 6 JANVIER
Betteraves vinaigrette

Pépites de 
hoky meunière
Haricots verts
Chanteneige

Fruit de saison

MARDI 7 JANVIER
Céleri rémoulade

Spaghetti à la sauce 
végétarienne aux lentilles

Tome de Savoie
Compote bio

MERCREDI 8 JANVIER
Salade de riz bio niçoise

Émincé de bœuf bio 
à la sauce tomate
Gratin de brocolis

Leerdammer
Fruit de saison

JEUDI 9 JANVIER
Salade vinaigrette 

aux croûtons
Sauté de joue de porc 

à la moutarde 
(sauté de dinde)

Pommes de terre sautées
Crème dessert 

au chocolat

VENDREDI 10 JANVIER
Potage butternut

Poulet bio de Loué
Petits pois carottes

Yaourt brassé nature
Fruit de saison

LUNDI 13 JANVIER
Pommes de terre 

vinaigrette
Omelette

Duo de choux
Kidiboo

Fruit de saison

MARDI 14 JANVIER
Salade iceberg 

aux dés de chèvre
Sauté de dinde au curry

Riz bio
Galette des 

rois frangipane

MERCREDI 15 JANVIER
Chou rouge vinaigrette

Hachis parmentier 
de bœuf

Camembert bio
Macédoine de fruits 

au sirop

JEUDI 16 JANVIER
Saucisson sec, 

cornichons
Filet de saumon 

à l’oseille
Haricots beurre

Édam bio
Fruit de saison

VENDREDI 17 JANVIER
Carottes râpées 

Sauté de veau aux olives
Frites

Yaourt aromatisé

LUNDI 20 JANVIER
Taboulé à la semoule bio

Escalope de dinde 
de Loué au thym

Printanière de légumes
Port Salut

Fruit de saison

MARDI 21 JANVIER
Macédoine

Crispi d’or au fromage 
(bouchées de fromage 
et pommes de terre)
Épinards béchamel
P’tit Louis coque
Fruit de saison

MERCREDI 22 JANVIER
Salade batavia
Dos de colin 

à la crème de citron
Purée de butternut

Carré frais bio
Chouquettes

JEUDI 23 JANVIER
Salade coleslaw

Rôti de porc 
au jus (dinde)
Gnocchis de 

pommes de terre
Petits suisses aux fruits

VENDREDI 24 JANVIER
Pamplemousse
Sauté de bœuf 

aux oignons
Céréales gourmandes bio

Emmental
Mousse au chocolat

LUNDI 27 JANVIER
Chou blanc

Poisson sauce à la crème
Semoule bio

Fromage blanc 
à la vanille

MARDI 28 JANVIER
Potage de potiron

Tartiflette reblochon 
et lardons de volailles

Salade iceberg
Chavroux

Fruit de saison

MERCREDI 29 JANVIER
Céleri rémoulade

Sauté d’agneau à l’ail
Spaghetti bio

Fromage blanc

JEUDI 30 JANVIER
Pommes de terre 

vinaigrette
Clafoutis salé aux dés 

de courges
Haricots verts
Comté AOP

Fruit de saison

VENDREDI 31 JANVIER
Nouvel an chinois

JUSQU’AU 
4 janvier 2020

CENTRES DE LOISIRS 

Marcel-Pagnol et Base de la Caillerette

JUSQU’AU 
25 janvier 2020

STAGE SPORTIFS

Semaine du 17 au 21 FÉVRIER 2020

JUSQU’AU 
1er février 2020

GRAND LIOT (STAGES SPORTIFS)

Semaine du 24 au 28 FÉVRIER 2020

6 SEMAINES
avant le jour souhaité

MERCREDI

Centre de loisirs

7 JOURS
avant le jour souhaité

PÉRISCOLAIRE MATIN ET SOIR

3 SEMAINES
avant le jour souhaité

CANTINE
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12# MÉTIERS D’À VENIR MÉTIERS DE L’ANIMATION

LES DIPLÔMES DE L’ANIMATION
• BAFA
Détenir le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) est un atout pour être admis dans une 
formation à l’animation. Ce brevet permet d’encadrer des jeunes en accueil de loisirs ou de vacances, 
à titre occasionnel et non professionnel. Profil : Accessible dès l’âge de 17 ans.
• BP JEPS DIPLÔME DE RÉFÉRENCE
Le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) est le diplôme de 
référence pour l’animation. Il est reconnu de niveau bac et propose 2 spécialités, éducateur sportif ou 
animateur, à choisir selon son projet.
• DEJEPS /  NIVEAU BAC + 2
Le DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) permet d’assurer des 
missions de coordination sur un plan pédagogique, technique et logistique tout en assurant le suivi de 

partenariats et de réseaux au bénéfice du développement local.
• DESJEPS / NIVEAU BAC + 3
Le DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) forme 
des professionnels aux fonctions de direction amenés à exercer leur mission dans une association, un 
club sportif, une collectivité territoriale. Ce diplôme forme à la direction d’une structure ou de projet.
• AUTRE PISTE : Le DUT carrières sociales / Accessible à tout titulaire d’un baccalauréat. 
Le DUT carrières sociales propose une option animation sociale et socioculturelle. Le titulaire de ce 
DUT conçoit, coordonne et gère des projets d’animation au sein d’un service, d’une structure spéciali-
sée ou sur un territoire donné. Le professionnel élabore et met en œuvre des projets d’animation dans 
le but de faciliter la socialisation, l’expression, la créativité des personnes.

Bon à savoir

De l’électrotechnique à l’animation.
C’est le pas qu’a entrepris de sauter 
Evan Betzina en septembre dernier. Il y 

a quelque temps encore, ce saranais se formait 
en alternance dans une entreprise. 4 années au 
cours desquelles il a obtenu un Bac pro élec-
trotechnique avec mention bien, puis enchaîné 
avec un BTS électrotechnique non validé. « J’in-
tervenais dans les chaufferies et les chambres 
froides, je câblais des armoires électriques. Je 
faisais beaucoup de déplacements dans la 
France entière. C’était prenant, mais ça me plai-
sait ». Mais voilà, « En fin de contrat, je n’ai pas 
été embauché par l’entreprise. Elle cherchait 
avant tout des chefs de chantier ». Le désap-
pointement, suivi du chômage. «  Je suis resté 
un temps avec mes nombreux jeunes frères et 
sœurs. Ils venaient à moi, je m’occupais d’eux. Il 
y avait un bon feeling entre nous ». Une journée 
d’information sur le BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) proposée par le 
PIJ de Saran va être le déclic. « J’ai d’abord fait 
un stage de découverte en périscolaire aux Sa-

blonnières via Pôle Emploi, puis je me suis inscrit 
au BAFA. J’ai débuté une semaine de formation 
dès le 12 septembre. J’ai fini mon stage durant 
les fêtes de Noël ». L’animation auprès des en-
fants lui plaît. « Le matin j’ai le sourire. Le soir 
lorsque je rentre j’ai le sourire. Le week-end je 
suis pressé de les retrouver » résume Evan.

Se sentir utile

Actuellement Evan intervient midi et soir lors 
des temps périscolaires aux Sablonnières. Il y 
encadre des enfants de primaires de 6 à 9 ans. 
Les mercredis, après une première expérience 
auprès des tout-petits au centre Marcel-Pagnol 
durant l’automne, il retrouve des préados (9-14 
ans) à la base de La Caillerette. « Les enfants 
ont envie de se détendre, de jouer, de s’amuser. 
C’est à nous de faire en sorte que cela se passe 
bien. De nous adapter aux différentes tranches 
d’âges, de leur proposer des activités et de les 
accompagner. Là, c’est la saison grise. Il faut 
faire preuve d’imagination. Mais il y a beaucoup 

de choses à faire Saran. Les enfants y sont bien 
et ont la pêche. Ils sont adorables  ». Anima-
tion le midi, goûter et jeux le soir de 17 h 20 à 
18 h 30. « Tout se passe bien avec les enfants 
et les collègues. J’ai de bons échanges avec les 
enseignants. J’ai été bien accueilli, c’est moti-
vant ». Et si Evan reconnaît s’occuper désormais 
un peu moins de sa jeune fratrie durant son 
temps libre, il en profite cependant pour puiser 
auprès d’elle de nouvelles idées d’activités et de 
jeux à proposer aux autres enfants. « Ma mère 
m’a toujours dit que j’avais un rapport privilégié 
avec les enfants. Ça c’est révélé à moi ». Pour 
l’heure, Evan est animateur vacataire. « Je me 
sens utile. Il me reste une session au printemps 
pour obtenir mon BAFA. J’aimerais continuer et 
évoluer. J’ai encore beaucoup à apprendre  ». 
En ce sens, Evan envisage à terme de préparer 
le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeu-
nesse de l’Éducation Populaire et du Sport). 
Preuve s’il en est que le courant passe bien avec 
les enfants et la jeunesse.

• Arnaud Guilhem

À 23 ans, Evan Betzina est actuelle-
ment animateur vacataire auprès des 
enfants inscrits en périscolaire et 
aux centres de loisirs de Saran. 
Formé et diplômé initialement en 
électrotechnique, il évolue pleinement 
en phase avec ses nouvelles activités 
professionnelles.

Co
ura

nt porteur

> POUR TOUS RENSEIGNEMENTS <
Contacter le PIJ de Saran : 02 38 80 34 12
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LE HIP-HOP LE HIP-HOP 
ACTION JEUNESSE #13

Parmi les nouvelles activités pour 
la jeunesse lancées par la Ville à 
la rentrée 2018, l’atelier d’ini-

tiation à la danse Hip-Hop a réso-
lument trouvé son public.
C’est ainsi que pour sa deu-
xième saison il a su fidéliser 
tout particulièrement une ving-
taine d’élèves de 5e du Collège 
Montjoie. Des collégiennes 
âgées de 12 ans en très forte 
majorité. Tout au long de l’an-
née scolaire, moyennant leur 
adhésion au FSE (Foyer Socio- 
Éducatif) de l’établissement, ces 
danseuses et danseurs ont donc 
rendez-vous chaque jeudi de 12 
à 14  heures avec Nicolas Mon-
dia, alias «  Niko  », animateur 
au sein du service municipal de la 
jeunesse et figure incontournable à 
Saran en ce qui concerne les cultures urbaines.
Respect, bonne ambiance et détente sont de 
mise lors de ces séances. Au programme, la dé-
couverte musicale et l’initiation aux différents 
styles de danses urbaines regroupées sous le 
terme générique de « Danse Hip-Hop ». Soit 
notamment Popping, Tetris, Locking, Robotics 
et autre Break. Salomé et Ninon, élèves de 
5e, sont entrées dans Le Cercle « On apprend, 
on peut danser plusieurs styles. Cela nous ap-
porte du plaisir, de la détente. Pour les timides, 

c’est plus facile de se lâcher. Cela nous donne 
confiance en nous » confient-elles. Au-delà 
de l’initiation, cet atelier donne cours à la 
création de chorégraphies en groupe, pré-
sentées en fin d’année.

Initiation et transmission

Au-delà du Collège 
Montjoie, cet atelier 

d’initiation à la danse 
Hip-Hop trouve son  

 prolongement dans 
le cadre des activités jeunesse pro-

posées par ailleurs par la Ville. Ain-
si, chaque vendredi de 16  h  45 à 

18 h 45, la base de la Caillerette 
vit au rythme d’un 

cours de danse 
Hip-Hop animé 
é g a l e m e n t 
par Niko. 

Une bonne dizaine de collégiennes et de col-
légiens de Saran et d’ailleurs ayant souscrit à 
l’« Adhésion jeunesse » y participent. « Si l’ate-
lier d’initiation proposé au Collège est basé sur 
la découverte et la détente. Ce cours est plus 
approfondi »    explique Niko « Il permet à des 
jeunes de se rencontrer et/ou de se retrouver. 
Il s’agit d’un véritable groupe qui travaille col-
lectivement. Ils ont toute liberté de choisir leur 
style de danse en fonction de leur goût et de 
leur souplesse. Il n’y a pas de figure imposée. 
Il s’agit de leur transmettre la danse Hip-Hop 
et de les pousser vers l’autonomie ». En ma-
tière de transmission, les jeunes ne sont pas en 
reste. « Celles et ceux qui ont une expérience 
de 3-4 ans et qui fréquentent le Club ados du 
Bourg viennent à la base de la Caillerette les 
mercredis dès 14 h 30 pour donner des cours 
aux novices » indique Niko. Tel est le cas de 
Salomé et Ninon, initiées à la danse Hip-Hop 
dès le primaire par le même Niko, et qui ap-
précient de transmettre à leur tour aux autres 
jeunes.
La quadrature du Cercle en quelque sorte.

• Arnaud Guilhem

Pour sa deuxième année, l’atelier d’initiation à la danse Hip-Hop proposé par le service jeunesse de la 
Ville remporte un franc succès. Séduits, une vingtaine de collégiennes et collégiens n’ont pas hésité à 
sauter le pas.

gagne le Collège Montjoie
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14# EN TERRASSE

Janvier 2020
Samedi 4 et dimanche 5 janvier
12E TOURNOI NATIONAL  
organisé par l’Usm Saran Badminton
> HALLE DES SPORTS JACQUES-MAZZUCA
> LA JOURNÉE

Samedi 4 janvier
TOURNOI FUTSAL U13,  
organisé par l’Usm Saran Football
> GYMNASE JEAN-LANDRÉ
> DE 10H À 17H.

Mercredi 8 janvier
HISTOIRES POUR LES 

GRANDES OREILLES  
(à partir de 4 ans)

> MÉDIATHÈQUE - LA BOÎTE
> À 10H30

> GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

Jeudi 9 janvier 

CHALLENGE VÉTÉRANS 
« RENÉ ITZKOVITZ »,  
organisé par l’Usm Saran Billard
Ambo 2 / Saran1 et Saran 2 / Ambo 1
> CENTRE JACQUES-BREL
> DE 9H À 12H.

THÉÂTRE  
« LES IMPOSTEURS »
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE 
ROUTE DE CHARTRES
> À 19H30.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
OU WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM.

Vendredi 10 janvier
PASTELS,  
stage adulte proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 9H À 13H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 /  
MLC45SARAN@GMAIL.COM

THÉÂTRE  
« LES IMPOSTEURS »
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE 
ROUTE DE CHARTRES
> À 20H30.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
OU WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM.

Samedi 11 janvier
PASTELS,  
stage adulte proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 9H À 13H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 /  
MLC45SARAN@GMAIL.COM

CRÉATION DÉCORS 3D  
« HANSEL ET GRETEL »,  
stage Enfants proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 14H À 17H

HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES  
(à partir de 4 ans)
> MÉDIATHÈQUE - LA BOÎTE
> À 10H30
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

MARCHE DU GIVRE,  
proposée par l’Usm Saran Marche. 
Ouverte à tous  

(licenciés de l’association ou non)
> RENDEZ-VOUS AU PIED DU CHÂTEAU 

D’EAU DE LA BASE DE LOISIRS DE L’ORÉE DE 
LA FORÊT
> À 13H30 POUR LA MARCHE DE 12 KM ;  
À 14H30 POUR LA MARCHE DE 6 KM.
(PRÉVOIR SON RAVITAILLEMENT).

Dimanche 12 janvier
ATELIER ZUMBA,  
proposé par Art’s Danse
> GYMNASE GUY-VERGRACHT
> DE 10H30 À 11H30
> RENSEIGNEMENTS 06 81 26 56 32  
OU ARTSDANSE.SARAN@GMAIL.COM

SCULPTURE SUR TERRE,  
stage adulte proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 9H À 13H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 /  
MLC45SARAN@GMAIL.COM

INITIATION À LA MOSAÏQUE, 
stage Enfants proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 9H30 À 12H30.

HANDBALL (F)  
Fleury-Loiret-Handball reçoit Dijon
> HALLE DES SPORTS JACQUES-MAZZUCA
> À 17H.

Lundi 13 janvier
SCRAPBOOKING,  
stage adulte proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 13H30 À 16H30 OU DE 20H À 23H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 /  
MLC45SARAN@GMAIL.COM

Jeudi 16 janvier
ATELIERS CRÉATIFS SENIORS, 
mosaïque le matin et scrapbooking 
l’après-midi
> 133, RUE DE GASCOGNE
> DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H30.

CONCERT « LILI CROS  
ET THIERRY CHAZELLE »
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE 
ROUTE DE CHARTRES
> À 20H30.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
OU WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM.

Samedi 18 janvier
4E NUIT DE LA LECTURE  
(lectures, jeux, histoires)
> MÉDIATHÈQUE, LA BOÎTE
> À PARTIR DE 19H30  
(DURÉE DE 3H30)
> GRATUIT, ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES  
(RENSEIGNEMENTS 02 38 80 35 10).
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Du 17 janvier au 3 février
Exposition 
« 37E SALON 
DES ARTISTES CHEMINOTS 
DE L’ORLÉANAIS »
> 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 
> ENTRÉE LIBRE.
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EN TERRASSE #15

Renseignements, inscriptions :
> 06 81 26 56 32  > artsdanse.saran@gmail.com

DANSE LIBRE  
ET ATELIER CLOWN
Samedi 18 janvier  
DE 13H30 À 18H30

Dimanche 19 janvier  
DE 10H À 18H
> ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

ZUMBA
Dimanches 12 et 19 janvier 
DE 10H30 À 11H30
> GYMNASE GUY-VERGRACHT

 
AFRO-CONTEMPORAIN
Samedi 18 janvier 
DE 11H À 13H
> ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

jeudi 23 janvier
CONSEIL MUNICIPAL
> MAIRIE
> À 19H.
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Dimanche 19 janvier
YOGA DU RIRE,  

stage adulte proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 11H À 12H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 /  
MLC45SARAN@GMAIL.COM

U17 (NATIONAL)  
l’Usm Saran Football reçoit Le Mans
> STADE D’HONNEUR JACQUES-MAZZUCA
> À 14H30.

BASKET N3 (F)  
l’Usm Saran Basket reçoit  
Lamboisières-Martin
> GYMNASE GUY-VERGRACHT
> À 15H30.

Mercredi 22 janvier

 ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE  
 PAR ORDINATEUR  
  (hip-hop, électro, dubstep sur tablette)
  > MÉDIATHÈQUE - LA BOÎTE
  > DE 16H À 17H30
  > À PARTIR DE 10 ANS, GRATUIT,  
  SUR RÉSERVATION AU 02 38 80 35 19.

Jeudi 23 janvier
CHALLENGE VÉTÉRANS 
« RENÉ ITZKOVITZ »,  
organisé par l’Usm Saran Billard
Beaugency / Saran 1 et Saran 2 / Jargeau
> CENTRE JACQUES-BREL
> DE 9H À 12H.

ATELIERS CRÉATIFS SENIORS, 
scrapbooking le matin et mosaïque 
l’après-midi
> 133, RUE DE GASCOGNE
> DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H30.
CONSEIL MUNICIPAL
> MAIRIE
> À 19H.

Vendredi 24 janvier
SÉANCES D’ART FLORAL,  
proposées par la Petite fleur saranaise
> SALLE DU LAC
> À 14H, 16H, 18H ET 20H.

CONCERT, 
rencontre musicale avec Kolinga
> MÉDIATHÈQUE, LA BOÎTE
> À 19H.
> ADOS, ADULTES 
> GRATUIT - SUR RÉSERVATION.

THÉÂTRE « L’ENVOL »
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE 
ROUTE DE CHARTRES
> À 19H30.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
OU WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM.

REMISE  
À NIVEAU PSC1,  
organisée par les Secouristes de 

la Croix Blanche française
> SALLE DES AYDES
> DE 20H À 22H30.
> RENSEIGNEMENT 06 30 65 54 84  
OU HTTP://CROIXBLANCHE45.CHEZ-ALICE.FR.

Samedi 25 janvier
REMISE À NIVEAU PSC1,  
organisée par les Secouristes de la Croix 
Blanche française
> SALLE DES AYDES
> DE 8H À 18H.
> RENSEIGNEMENT 06 30 65 54 84  
OU HTTP://CROIXBLANCHE45.CHEZ-ALICE.FR.

  ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE
  PAR ORDINATEUR  
  (hip-hop, électro, dubstep sur tablette)
  > MÉDIATHÈQUE - LA BOÎTE
  > DE 10H30 À 12H
  > À PARTIR DE 10 ANS, GRATUIT,  
  SUR RÉSERVATION AU 02 38 80 35 19.

  ATELIER INITIATION : 
  SONORISATION  
  DE SON INSTRUMENT
  > ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
  > DE 14H À 15H30 POUR LES DÉBUTANTS  
  ET DE 15H30 À 17H POUR LES CONFIRMÉS/
  ADULTES
  > OUVERT À TOUS, GRATUIT,  
  SUR RÉSERVATION AU 02 38 80 35 19.

Dimanche 26 janvier
ATELIER ZUMBA,  
proposé par Art’s Danse
> GYMNASE GUY-VERGRACHT
> DE 10H30 À 11H30
> RENSEIGNEMENTS 06 81 26 56 32  
OU ARTSDANSE.SARAN@GMAIL.COM

FOOTBALL N3, Saran reçoit Montargis
> STADE D’HONNEUR JACQUES-MAZZUCA
> À 14H30.

Mardi 28 janvier
CONFÉRENCE  
DE JÉRÔME BEL
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE 
ROUTE DE CHARTRES
> À 20H30.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
OU WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM.

Jeudi 30 janvier
CHALLENGE VÉTÉRANS 
« RENÉ ITZKOVITZ »,  
organisé par l’Usm Saran Billard
Carambole / Saran 1 et Saran 2 / Montargis
> CENTRE JACQUES-BREL
> DE 9H À 12H.

ATELIERS CRÉATIFS SENIORS, 
Mosaïque
> 133, RUE DE GASCOGNE
> DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H30.

CONCERT « ZURCA »,  
programmation de la ville de Saran
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE ROUTE 
DE CHARTRES
> À 20H30.
> RENSEIGNEMENTS  
ET BILLETTERIE 02 38 80 34 19.

ateliers ART’S DANSE

ART’S DANSEateliers
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Alice Huet 
S'est éteinte le 15 octobre dernier 

à l'âge de 103 ans. 
Ancienne employée de la Ville, elle a travaillé pendant de nombreuses années au service de la restaura-

tion scolaire en tant qu'aide cuisinière. Plusieurs générations de Saranais ont eu l'occasion de la côtoyer. 
Résidente depuis plus de 12 ans au Foyer Georges-Brassens, Alice Huet était une figure bien connue 

des seniors. Elle participait de longue date au Banquet des anciens, organisé quelques jours après son 
anniversaire. La doyenne s'y voyait ainsi remettre régulièrement un bouquet de fleurs par les élus. 

Fervente adepte des jeux de cartes, et notamment de la Belote, Alice Huet s'est adonnée à ce divertisse-
ment jusqu'à ses 102 printemps.

La Municipalité adresse à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.

C’est le 9 octobre que

Maurice Millet
 s’en est allé, à l’âge de 101 ans. 

D’un caractère discret mais bon vivant, cet élu municipal de 1959 à 1965, sous le mandat de Robert 
Adam, puis de 1965 à 1971, avec Michel Guérin, restera dans les mémoires notamment pour son 
investissement au sein de la Municipalité et auprès du monde associatif. 
Nombre de Saranais se souviennent en effet de ses actions en faveur du Comité des fêtes, de l’asso-
ciation des Donneurs de sang, ou encore du banquet des anciens. Son implication loin des honneurs 
a valu à Maurice Millet d’être fêté pour son 100e anniversaire par l’équipe municipale en août 2018. 
Ce jour-là, il retrouva la salle du Conseil pour une cérémonie de remerciements joyeuse et conviviale. 
Grand amateur de chansons, il avait enregistré pour cette occasion « Le Chant du gardian » de Tino Rossi.  
Les élus de Saran adressent leurs chaleureuses condoléances 
à tous les membres de sa famille, amis et proches.

Deux doyens 
nous ont quittes

16# HOMMAGES 

Jean-Marie Andruseviz 

nous a quittés subitement le 1er août dernier, loin de Saran, sa ville natale 
avec laquelle il restait toujours en contact. Il s’apprêtait à fêter ses 82 ans.

Président pendant presque 30 ans de l'USM Saran Pétanque (de 1976 à 2003), cette figure renommée 
du milieu sportif local, départemental et national laisse une empreinte durable à Saran. 

Un président de caractère avec le cœur sur la main. Une personnalité forte et attachante qui a su trans-
mettre sa passion pour la pétanque, sa discipline sportive de prédilection. Que ce soit à son épouse 
Ghislaine, disparue en 2005, avec laquelle il œuvrait en duo en tant que bénévoles au sein de leur 

section. Que ce soit auprès de ses enfants et des pratiquants de tous âges et niveaux.  
Le bilan de ce dirigeant incontournable est éloquent  : Il a organisé un championnat de France de 
pétanque,19 championnats de Ligue, 61 championnats du Loiret, 201 concours FFPJP. Jean-Marie 
Andruseviz a fait partie également du Comité du Loiret de 1981 à 1986, en tant que secrétaire adjoint 

puis secrétaire général. 
La Ville de Saran lui rend hommage et fait part de ses sincères condoléances 

à ses enfants et sa famille, amis et proches.

• Arnaud Guilhem

SaranRepères.Janvier.2020.N°260
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ACTU ÉCO  #17

C’est à la suite d’une démission que Geof-
froy de Marne, ancien directeur com-
mercial dans le domaine des espaces 

verts, a décidé d’exercer à son compte. «  J’ai 
débuté tout d’abord avec le dispositif Chèque 
emploi service, puis j’ai créé mon entreprise en 
mars 2004 à Saran » indique ce quinquagénaire, 
fort d’une expérience professionnelle de près de 
25 ans. Entre-temps, « Au plaisir du jardin » a 
creusé son sillon et se porte comme un charme.
Comme son nom le suggère, cette entreprise 
est spécialisée dans l’entretien et la création 
de parcs et jardins auprès des particuliers. Elle 
assure ainsi de nombreuses prestations  : réno-
vation de massif de fleurs, taille, élagage, abat-
tage d’arbres (fruitiers et haies), et encore clô-
ture et petits travaux de bricolage en extérieur 
et en intérieur. Ces interventions s’inscrivent 
dans les activités de services à la personne. Elles 
ouvrent droit à une réduction d’impôts pour les 
clients. « Je propose des prestations de qualité 
à la clientèle. J’amène un savoir-faire, un apport 
technique en matière d’espaces verts. J’emploie 
2 salariés à plein temps qui ont leurs diplômes 
de paysagistes. Je donne la priorité à l’humain, 
car nous ne sommes pas des numéros, et au 
respect. Cette dimension humaine est très im-
portante. Elle se traduit entre autres par la forte 
satisfaction de ma clientèle ». Et par un plan-
ning des plus chargés pour l’entreprise.

Une activité florissante

Qualité des services et savoir-faire ont produit 
au fil du temps un effet « boule de neige » pour 
l’entreprise. « J’ai des clients à l’année en région 

parisienne. Je compte une centaine de clients 
fidèles depuis 15 ans. 90 % de la clientèle est 
constituée de retraités  » précise le dirigeant. 
En effet, outre Saran, «  Au plaisir du jardin  » 
rayonne également sur la métropole et bien 
au-delà.
Élagage et abattage d’arbres d’une hauteur 
maximale de 6 mètres, entretien et création de 
parcs et jardins dans la limite de 5  000  m2… 
Autant d’activités qui nécessitent une condition 
physique à toute épreuve et une forte implica-
tion auprès de la clientèle. Celles-ci sont éga-
lement tributaires des nouvelles normes, telles 
que la récente interdiction d’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Pour ce qui est de l’avenir 
de sa société, Geoffroy de Marne n’est pas tout 
feu tout flamme. Il préfère se concentrer sur 
le présent. « Nous avons déjà plein de travail. 

Se développer entraînerait des investissements 
lourds, le recours éventuel à un salarié supplé-
mentaire, et vraisemblablement des change-
ments dans les rapports avec notre clientèle. Ce 
n’est pas le but recherché. Je préfère consolider 
l’activité actuelle de l’entreprise ». Comme dit le 
proverbe « A cœur vaillant, rien d’impossible ».

• Arnaud Guilhem

Créée il y a 15 ans à Saran, « Au plaisir du jardin » propose aux particuliers de multiples 
services liés à l’entretien des parcs et jardins. Cette entreprise privilégie la qualité de ses 
prestations et la dimension humaine.

Parcs 
  et jardins

AU PLAISIR 
DU JARDIN

EURL GDM

• Création en mars 2004

• Gérant : Geoffroy de Marne

• Tél. : 02 38 41 14 23

• Portable : 06 86 16 48 24

• 413 rue des Sablonnières à Saran

geoffroydemarne@gmail. com

www.au-plaisir-du-jardin.fr

EN BREF

à taille humaine
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18# ICI... 

De 2011 à 2017, le service d’Archéologie 
préventive du Conseil départemental a 
plongé dans les entrailles du site de l’an-

cien aérodrome. « Une belle expérience, tant par 
la vaste surface étudiée que pour les découvertes 
réalisées  » résume Amélie Laurent-Dehecq, 
responsable d’opération. «  Cela nous a per-
mis d’enrichir les connaissances et d’apporter 
une vision plus complète de l’évolution sur 2 000 
ans ».
C’est à l’issue d’un diagnostic réalisé en 2008 
par l’INRAP (Institut national de recherches ar-
chéologiques préventives) qu’une prescription de 
fouilles a été établie sur la ZAC des « Portes du 
Loiret ». Dès lors, plusieurs chantiers ont été me-
nés par le Département. Les études et analyses, 
encore en cours, ont permis de reconstituer en 
partie l’histoire du site.

Une présence humaine très ancienne

La découverte de silex taillés constitue des indices 
d’une présence humaine dès la Préhistoire. Une 
présence et des activités qui vont se poursuivre à 
la période gauloise (2e et Ier siècle avant JC), avec 
deux grosses fermes ceintes d’enclos (fossés, par-
celles rectangulaires) qui se consacrent à des ac-
tivités d’élevage, d’agriculture et peut-être d’arti-
sanat. Des indices d’une occupation à l’Antiquité 
(Du 1er au IVe siècle après JC) ont été également 
relevés. Au lieu-dit « Le Grand Cimetière », vers 
l’actuelle rue de l’Orme au coin, une grande 
ferme antique subsisterait sous une zone boisée. 
Au Moyen-Âge (VIe siècle), les proto-saranais se 
réinstallent sur les parcelles existantes et déjà très 
anciennes. « Il y a une continuité de l’utilisation 
de cet espace même si l’occupation n’est pas in-
tense à l’Antiquité. Le paysage reste figé tel quel, 
avec peut-être ses talus et ses haies  ». Durant 

le haut Moyen-Âge (fin du VIe  siècle jusqu’au 
X-XIes siècles), des pôles d’habitation sont instal-
lés au bord des chemins qui forment un carre-
four. À partir du VIIIe siècle, se forme un village 
composé de 8 unités d’habitation.

Les fouilles archéologiques menées par le Département en préalable à l’aménagement de 
la ZAC des « Portes du Loiret » ont levé le voile sur un pan du passé de Saran. Le site de 
l’ancien aérodrome n’a pas fini de livrer tous ses secrets.

Une période d’activité intense

C’est ce qui caractérise les Xe et XIe siècles. Un vil-
lage constitué de maisons en bois et torchis, situé 
entre le rond-point nord de l’actuelle avenue Jac-
queline-Auriol et la bretelle d’accès au Pôle santé 
Oréliance. Les habitants y pratiquaient l’élevage : 
bœufs, porcs, mais aussi et surtout de moutons.
Deux autres activités prédominent : le tissage et 
la poterie. Des outils, des fours de potiers et un 
puits à eau communautaire ont été mis au jour. 
Cette production de céramiques est à mettre en 
relation avec celle découverte dans les années 
soixante-dix, aux abords du lac de La Médecine-
rie. « Ce (dernier) site est très important au niveau 
européen en matière d’archéologie. Les Saranais 
peuvent en être fiers  ». Autre particularité de 
ce village, des galeries souterraines creusées à 
même le calcaire, sous les maisons. Des galeries 
constituées de pièces étroites et réduites, dédiées 
au stockage de denrées et à la défense passive.
Il semblerait en effet que ce village, situé aux 
confins du Comté de Blois et du Domaine royal 
d’Orléans, était confronté à des raids. Après le 
XIe siècle, un certain flou subsiste. « L’hypothèse 
est celle d’un abandon, d’un changement d’ac-
tivités économiques et de la mise en culture des 
terrains avec de la vigne ». La seule trace relevée 
se situe vers 1830, avec des parcelles très mor-
celées.
Tels sont les premiers enseignements des fouilles 
réalisées. Une zone de 2,5 ha reste   pour l’heure 
à étudier. Un dernier rapport devrait être rendu 
d’ici 2021. L’ensemble de ces découvertes devrait 
donner lieu à des publications, voire éventuelle-
ment à une conférence ou une exposition à Sa-
ran.

• Arnaud Guilhem

 2 000   ans
 d’Histoire s’esquissent
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... ET LÀ  #19

« Nous devons rester vigilants à ne pas 
faire supporter à la population des ob-
jectifs trop ambitieux, des dépenses nou-

velles au nom d’une course pour être dans le 
Top 15 des métropoles », lance Sylvie Dubois, 
adjointe municipale aux finances et conseillère 
communautaire. Les orientations du budget 
primitif voté le 19 décembre font l’objet de 
nombreux griefs de la part des trois élus sa-
ranais qui siègent à l’assemblée d’agglomé-
ration. « Les orientations budgétaires sont 
conformes à ce qui se passe depuis le début du 
mandat, abonde Christian Fromentin, Premier 
adjoint municipal et conseiller communautaire. 
Sous couvert de la quasi-unanimité des com-
munes nous assistons à une uniformisation 
des orientations, qui sont celles du président ! 
C’est aggravé par le fait qu’à aucun moment 
nos propositions ne sont prises en compte ». 
Lors de leurs diverses interventions devant le 
conseil métropolitain les élus ont pointé de 
nombreuses opérations : l’électrification totale 
de la flotte de bus (110  millions d’euros lors 
des prochaines années) alors qu’il aurait été 
plus raisonnable d’envisager un équilibre avec 
la mise en place de bus fonctionnant à l’hydro-
gène. Sur la politique des transports publics, 
les élus saranais défendent depuis des années 
la gratuité, comme le font de plus en plus de 
métropoles et collectivités. Dans le cadre de 
la restructuration de l’université ils souhaitent 
l’accueil d’une première année de médecine et 

d’un CHU qui favoriseraient l’implantation de 
jeunes médecins, afin de répondre à la déser-
tification médicale. Ils dénoncent aussi, dans 
le cadre du projet Madeleine, la construction 
d’un parking (17 M d’euros). Action qui est en 
contradiction avec les ambitions de réduction 
de la circulation dans la ville centre. 

L’eau potable en régie : un enjeu majeur

Autres points levés par les élus métropolitains 
saranais : le mode de gestion de l’eau potable 
qui est un bien naturel indispensable et non 
une marchandise. Lors du débat d’orientation 
les édiles saranais auraient aimé que soit abor-
dée la politique, en détail, des déchets et de 
l’assainissement. Y compris leur mode de ges-
tion (afin d’améliorer le service rendu à l’en-
semble de la population des 22 communes). 
Même si les élus observent quelques amélio-
rations pendant la mandature et notamment 
un taux de fiscalité inchangé en 2020 pour 
les ménages, ils s’inquiètent, sur le plan de 
l’éducation, de la volonté de la Métropole de 
privilégier les établissements privés supérieurs 
plutôt que les écoles publiques. Concernant les 
travaux de voirie, ils constatent, qu’à sommes 
égales,  ils sont moindres qu’à l’époque où ils 
étaient du ressort communal. Les élus s’inter-
rogent également sur le fait que les investisse-
ments pour la passerelle de CO’met, destinée à 
relier la station du tramway, se retrouvent dans 
le budget annexe transport de la métropole 
et non pas au budget de l’opération CO’met. 
Enfin les élus craignent que des économies 
soient faites par la Métropole au détriment 
des pôles territoriaux, avec moins de personnel 
et donc moins de services rendus à la popula-
tion. Et Sylvie Dubois de conclure sur l’évolu-
tion des finances publiques. « Les mairies en-
registrent depuis de nombreuses années une 
baisse continue de la DGF (Dotation globale de 
fonctionnement) et perdront en 2020, selon la 
loi de finances, la main sur le taux de la taxe 
d’habitation. Ce sont des mesures synonymes 
d’une mainmise de l’État sur leurs finances, 
d’une emprise grandissante du pouvoir central 
sur la libre administration des collectivités ».

• Clément Jacquet

Électrification des bus, 
actions économiques et 
grands projets, enseigne-
ment supérieur… 
Le vote du budget métro-
politain 2020 a suscité 
de nombreuses interven-
tions de la part des élus 
Saranais.

 d’Histoire s’esquissent

Des investissements 
contestables 
et contestés

 BUDGET 2020 DE LA MÉTROPOLE 

Les élu.e.s saranais.e.s défendent la gratuité des transports publics et la création 
d’une régie métropolitaine de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées.



Service de collecte
des végétaux

en porte-à-porte

SERVICE
GRATUIT

pour les personnes

de + de 75 ans et

à mobilité réduite

qualitedechets@orleans-metropole.fr

Comment ça fonctionne ?
Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? 
Partagez-les ! 
Venez les déposer dans la boîte à livres pour que de nou-
veaux lecteurs en profitent. Pensez simplement à donner 
des livres propres et en bon état. Les livres tachés, jaunis, 
déchirés ou poussiéreux n’incitent pas à la lecture…
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui 
vous a plu ! Vous avez une envie de lecture ? Venez fouiller 
dans les boîtes à livres. 
Peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est gra-
tuit ! Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau 
en le redéposant dans la boîte à livres.
Vous êtes libres d’en prendre et/ou d’en déposer des nou-
veaux, sans inscription et sans contrainte d’horaires.

Une création originale
Cette boîte à livres a une histoire. Souhaitée par les habi-
tants du quartier, elle a tout d’abord été imaginée par les 
enfants de la périscolaire de l’école du Bourg avec des pro-
positions de dessins. Le choix s’est ensuite porté sur une 
boîte naturelle, en bois, faisant penser à un arbre et à la 
végétation.

Il fallait également définir le meilleur emplacement pour installer cette boîte. Parallèlement, la ville de Saran a donc demandé 
l’avis des habitants. 3 emplacements semblaient possibles dans le Bourg : dans le parc du château, devant la mairie ou au 
niveau des commerces. Un sondage a été lancé sur l’application mobile Fluicity. Les habitants ont répondu majoritairement 
pour un emplacement près des commerces du Bourg.
La ville de Saran a alors sollicité l’ESAT Jean-Pinaud, implanté sur notre ville, pour réaliser cette boîte. Tout en s’inspirant du 
dessin des enfants, l’équipe de l’atelier menuiserie de l’ESAT a pu apporter sa contribution et laisser libre cours à son imagina-
tion. Plus qu’une simple boîte, c’est une véritable œuvre d’art !
Enfin, l’aménagement paysager est l’œuvre du service des Espaces verts de la ville de Saran.

20# ESPACE PUBLIC

COLLECTE DES VÉGÉTAUX 
EN PORTE-À-PORTE
SERVICE GRATUIT POUR LES PERSONNES DE + DE 75 ANS 
ET À MOBILITÉ RÉDUITE. 

Modalités du service : Collecte d’avril à novembre, à raison d’une collecte 
tous les 15 jours (3 sacs  + 2 fagots par collecte). Le renouvellement de 
l’inscription est obligatoire chaque année, à faire avant le 31 janvier pour 
vous garantir un démarrage de collecte en avril. 

Pièces à fournir pour l’inscription : 
- 1 pièce d’identité
- 1 justificatif  de domicile
- 1 carte d’invalidité, le cas échéant

Lieux d’inscription :
> Sur le site www.orleans-metropole.fr / vos démarches / gestion des dé-
chets / collecte des végétaux en porte-à-porte.
> Auprès de la mairie.

RAPPEL :
Seules les ré-inscriptions peuvent se faire par téléphone en appelant 
> Orléans Métropôle au 02 38 56 90 00, 
> ou à la mairie de Saran au 02 38 80 34 00.
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Service de collecte
des végétaux

en porte-à-porte

SERVICE
GRATUIT

pour les personnes

de + de 75 ans et

à mobilité réduite

qualitedechets@orleans-metropole.fr

ESPACE PUBLIC  #21

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

internet www.ville-saran.fr 

       Sélection 
          des principales délibérations
   adoptées par 

le Conseil Municipal

Vendredi 22 novembre 2019

- Contrat de présence postale.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité une motion pour soutenir une présence 
renforcée de La Poste sur Saran à l’occasion du renouvellement du contrat de 
présence postale 2020-2022.

- Avis sur le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.).
Reprenant les propositions des Saranais qui ont été consultés, le conseil municipal 
préconise des mesures (revêtements anti-bruits sur tangentielle, murs de protec-
tion, limitations de vitesse sur les grands axes, gratuité autoroute Saran-Olivet).

- Débat d’Orientation Budgétaires 2020.
Comme chaque année avant le vote du budget, le conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires.

- Site de la Châtonnerie - Levée de la déclaration de parcelle en état d’aban-
don manifeste.
Cette mesure met fin à la procédure engagée, ce qui autorise l’aménagement de 
ce secteur pour le projet Exia.

- Subvention exceptionnelle à l’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Orléans Nord Fleury-les-Aubrais.
Une aide de 300 € est accordée à l’association qui forme notamment trois Saranais.

- Ouvertures dominicales pour l’année 2020.
Autorisation est donnée pour les commerces de l’ensemble des branches d’activi-
tés, les 12 janvier, 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre et 20 décembre 2020.

- Subvention exceptionnelle à l’Association des Déportés et Internés Résis-
tants et Patriotes du Loiret - ADIRP 45.
Une aide de 750 € est accordée à l’association.

- Convention de mise à disposition de services de la Ville de Saran avec le 
Sivu des Ifs.
Une nouvelle convention annuelle définie les conditions de la contribution de la 
commune à l’administration du Sivu..

- Convention de mise à disposition de services entre la Ville de Saran et 
le CCAS.
Pour l’organisation de l’action collective « Paroles d’Habitants », et le référencement 
RSA pour le compte du Département du Loiret, des agents municipaux sont mis à 
disposition du CCAS de la commune.

- Convention de disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires agents 
municipaux auprès du Service départemental d’incendie et de secours.
Afin de permettre à 3 agents municipaux d’exercer leur mission de sapeur-pompier 
volontaire, la convention en défini les conditions.

- Convention d’adhésion au service commun de médecine préventive.
La commune adhère au service commun d’Orléans Métropole pour la médecine 
du travail de son personnel.

- Tarifs 2020 des prestations municipales.
Prestations à caractère très social (restauration scolaire, restauration seniors, por-
tage de repas à domicile, activités périscolaires) +0%, prestations à caractère social 
+1,5% et les autres prestations +2%. Le tarif minimum du repas de cantine est 
maintenu à 0,50 €.

- Forêt communale du château de l’Étang - Contrat de gestion forestière - 
Contrat avec l’Office national des forêt.

BRÈVES
Pré-inscription rentrée scolaire 
2020/2021
Pour les enfants nés en 2017, vous pourrez 
procéder à leur pré-inscription pour la rentrée 
scolaire 2020-2021, à partir du lundi 6 jan-
vier 2020. Pour cela, rendez-vous à l’Accueil 
de la mairie munis de votre livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. Pour tout rensei-
gnement 02 38 80 34 17 ou 02 38 80 34 10, 
ou sur le site de la Ville www.ville-saran.fr

Plans d’eau gelés : danger !
Les températures hivernales peuvent à certains 
moments entraîner le gel en surface des plans 
d’eau. Il est rappelé pour des raisons évi-
dentes de sécurité, que le patinage y est 
strictement interdit, la glace pouvant rompre 
et entraîner une hydrocution certaine. Chacun 
est invité à la plus grande vigilance.

Appel aux dons du sang
Les réserves de produits sanguins sont trop 
faibles pour subvenir aux besoins des malades. 
Venez donner votre sang à la Maison du 
Don d’Orléans / 190, rue Léon-Foucault / 
45140 Saint-Jean-de-La-Ruelle. Les lundi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 15h ; mardi de 
10h30 à 18h ; jeudi et samedi de 8h30 à 13h. 
Renseignements 0800 109 900 ou sur le 
site www.dondusang.net

Inscriptions listes électorales
Pour vous inscrire sur les listes électorales, rien 
de plus simple ! Jusqu’au 7 février 2020, 
vous pouvez faire l’inscription en ligne en 
créant votre compte sur www.service-pu-
blic.fr et en accédant ensuite à la dé-
marche en ligne « Inscription sur les listes 
électorales » (la création est gratuite et le 
compte sécurisé). Vous pouvez également 
faire votre inscription en venant directement 
en mairie, sans rendez-vous, du Lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, 
avec une carte nationale d’identité ou 
passeport ou titre de séjour en cours de 
validité (les citoyens des pays de l’Union 
européenne résidant en France), et un 
justificatif de domicile.

Rappel Recensement
Il se déroulera dans notre commune du 16 
janvier au 22 février 2020. Le recensement 
permet de connaître le nombre de personnes 
vivant en France, et d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est pourquoi 
la participation de chacun est essentielle. 
Renseignement www.le-recensement-et-moi.fr

Banquet annuel des Seniors
Le Banquet 2020 pour les Seniors se déroulera 
le dimanche 17 mai.

Plans d’eau gelés : danger !
Les températures hivernales peuvent à certains 
moments entraîner le gel en surface des 
plans d’eau. Il est rappelé pour des raisons 
évidentes de sécurité, que le patinage y 
est strictement interdit, la glace pouvant 
rompre et entraîner une hydrocution certaine. 
Chacun est invité à la plus grande vigilance.

Inscriptions listes électorales
Pour vous inscrire sur les listes électorales, 
rien de plus simple ! Jusqu’au 7 février 
2020, vous pouvez faire l’inscription en 
ligne en créant votre compte sur www.
service-public.fr et en accédant ensuite à 
la démarche en ligne « Inscription sur les 
listes électorales » (la création est gratuite 
et le compte sécurisé). Vous pouvez 
également faire votre inscription en venant 
directement en mairie, sans rendez-vous, du 
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30, avec une carte nationale d’identité 
ou passeport ou titre de séjour en cours 
de validité (les citoyens des pays de 
l’Union européenne résidant en France), 
et un justificatif de domicile.

Banquet annuel des Seniors
Le Banquet 2020 pour les Seniors se déroulera 
le dimanche 17 mai.
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22# INFOS TRAVAUX 

Construite en 1989 la Cuisine centrale va 
connaître une nouvelle configuration. Au 
fil des années les locaux étaient devenus 

exigus pour le personnel. « Ces travaux sont faits 
sur la demande des personnels, dit Marie-Car-
men Bataille, responsable de la structure. 
Nous avons été entendus. Cela faisait plus de dix 
ans que nous les réclamions. Il n’y avait pas de 
salle de réunion, pas de confidentiali-
té, des salles exiguës où nous travail-
lions par exemple à trois dans 15 m2. 
Le nouvel équipement va favoriser 
le bien-être du personnel et aura des 
influences sur l’organisation et la qua-
lité ». Les travaux qui ont démarré dé-
but novembre devraient durer jusqu’en 
juin. Ils concernent la réhabilitation de 
la partie administrative et la création, 
sur 200  m2, de salles administratives 
(bureaux, reprographie…), d’une salle 
de restauration qui fera également of-
fice de salle de réunion, de repos. Est 
prévue également la réhabilitation des 
vestiaires hommes et femmes (surface 
multipliée par deux). Ainsi que la création de 
toilettes pour les visiteurs. Le bureau de la cui-
sine sera rénové. Le montant global des travaux 
s’élève à 480 000 euros TTC. Ils ont mené par 
le cabinet d’architecte V+C de Saint-Jean-le-
Blanc, maître d’œuvre.

Savoir gérer d’éventuelles gênes

« Nous avons été associés pendant tout le pro-
cessus, de la conception à la réalisation, afin que 
la Cuisine centrale, nouvelle version, réponde 
totalement à nos besoins, poursuit Marie-Car-
men Bataille. Nous recevons chaque semaine le 
compte rendu de la réunion de chantier  ».  La 

mairie, maître d’ouvrage, assure un rôle de coor-
dination. «  Les modifications vont apporter du 
confort aux agents, ajoute Stéphane Poitou, 
responsable des services techniques muni-
cipaux. La cuisine en avait besoin d’autant que 
depuis sa création des métiers ont vu le jour, 

comme celui de diététicienne par exemple  ». 
La mairie a tenu pendant la durée des travaux à 
assurer elle-même la production des repas, sans 
déléguer à une entreprise privée. Les personnels 
administratifs sont installés en ce moment dans 
des bungalows de chantier. Comme on ne fait 
pas d’omelette sans casser d’œufs la cohabita-
tion des travaux et de la production peut avoir 

d’éventuelles incidences  : retards sur 
la distribution, problèmes d’approvi-
sionnement, de fabrication… « Il n’y a 
pas de modifications dans la program-
mation des menus, rassure Céline 
Aguillon, diététicienne municipale 
et responsable qualité. Nous veillons 
à maintenir la chaîne du froid. En cas 
de défaillance nous avons prévu des 
services de substitution  ». Lors des 
travaux un protocole du flux du per-
sonnel a été défini en relation avec les 
services vétérinaires  : protection des 
tenues propres lors des mouvements 
en cuisine, tapis de désinfection… « Le 
chantier achevé nous allons pouvoir 

travailler efficacement, de façon plus sereine, 
avec moins de stress et d’urgence, conclut Cé-
line Aguillon. Nous pourrons aussi accueillir des 
stagiaires dans la diététique, la cuisine et travail-
ler encore plus dans la prévention ».

• Clément Jacquet

La Cuisine centrale fait l’objet d’une opération d’agrandissement et de réhabilitation. Ces 
travaux sont synonymes d’amélioration des conditions de travail et gage de qualité supé-
rieure. Livraison du chantier en juin.

Travaux d’extension  
 Cuisine centralede  

la 
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INFOS TRAVAUX  #23

Une futaie d’épicéas aux abords du lac 
de la Médecinerie n’a pas résisté aux 
deux épisodes caniculaires successifs. 

Idem pour des conifères du lac du Bois Salé.  
« Le réchauffement climatique et plus parti-
culièrement les fortes chaleurs recensées ces 
deux derniers étés nous ont conduits, pour 
des raisons évidentes de sécurité, à procéder 
à des travaux d’abattage, explique Stéphane 
Poitou, responsable des services tech-
niques municipaux. On replantera avec 
discernement en sélectionnant des essences 
adaptées à la nature des sols et à l’environ-
nement ». Pour Jérôme Vacher, co-respon-
sable du service des espaces verts : « Deux 

années de suite de sécheresse c’est excep-
tionnel. Suite aux fortes chaleurs il y a eu des 
attaques de scolytes, petits coléoptères, sur les 
épicéas ». Quatre arbres (chênes et saules) ont 
également été mis à bas au lotissement des 
Raffours, square Pablo Picasso.

Une action dense de plantations

La mairie a procédé ces derniers mois à de 
nombreuses plantations : lotissement des 
Raffours, zone du château de l’Étang-Mairie 
(orme, chêne, arbre à mouchoirs…), près 
des tennis couverts (conifères, ormes, chêne, 
sophora), à la résidence de la Guignace : des 

liquidambars afin de parfaire les travaux de 
voirie… En janvier et février une opération 
de création (arbres, arbustes, vivaces) au 
lotissement de la Bichardière et de réaména-
gement à celui du Clos Fleuri (Lilas des Indes) 
sont prévues. « C’est une action assez dense 
de plantations, poursuit Jérôme Vacher. Nous 
veillons à diversifier les essences afin d’éviter 
la propagation des maladies. C’est important 
de rafraîchir, de renouveler. On essaie chaque 
année de planter plusieurs dizaines d’arbres 
afin de bien suivre les arrosages ».

• Clément Jacquet

Des travaux d’accessibilité viennent d’être réalisés au sein de l’École municipale de danse. Il 
s’agit de l’aménagement de vestiaires mixtes, de sanitaires et de douches. Les personnes à 
mobilité réduite ont ainsi des équipements adaptés, aux normes. Ces aménagements vont 

en effet apporter sécurité et autonomie aux personnes en situation de handicap moteur. La mairie, 
établissement recevant du public (ERP), poursuit le plan d’aménagement de son parc. Les travaux, 
qui ont duré quatre semaines, ont été réalisés en régie. Leur coût est de 10 000 euros TTC.

• Clément Jacquet

Des arbres abattus, 
d’autres plantés

Pour des raisons essentiellement 
dues à la sécheresse des deux 
derniers étés, la mairie a procédé 
cet automne à l’abattage de plu-
sieurs arbres malades. Une action 
à mettre en parallèle avec la plan-
tation de nombreuses essences.

Accessibilité améliorée 
à l’École de danse
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24# VIE / VISAGE

KILL IAN DJAGHLOUL

Le goût de l’Autre et de l’Ailleurs. C’est ce qui anime depuis l’adoles-
cence Killian Djaghoul.
À 21 ans, ce jeune Saranais achève actuellement son volontariat en 

Service civique auprès de l’association Essor. Depuis 6 mois, il dispen-
sait des cours de français à des personnes migrantes. Une démarche ins-
crite dans le cadre d’un diplôme universitaire Solidarités Internationales. 
Après un bac littéraire et 2 ans d’études de langue Arabe à Rennes, Kil-
lian  est actuellement étudiant à Paris. Un étudiant parmi tant d’autres. 
« J’écoute beaucoup de musique, je lis aussi. J’ai des activités liées à 
mon âge » précise-t-il. Un étudiant dont le sens de l’engagement s’est 
éveillé précocement, puis précisé. « Enfant, je regardais beaucoup la 
télé. J’ai toujours été intéressé par l’information. À 17 ans, j’ai fait une 
préparation militaire. Je voulais m’engager. J’envisageais être reporter 
de guerre et après humanitaire. Il me manquait des réponses. Je voulais 
partir par mes propres moyens et faire du volontariat, m’éloigner du 
cursus scolaire. Je me suis renseigné et j’ai découvert le service volontaire 
international ». 
Killian effectue donc sa première mission à 19 ans en Palestine, durant 
un mois. Au programme, des cours de soutien en anglais à des étudiants 
à l’université. « La Palestine, c’est le séjour qui m’a le plus intrigué. Ça a 
été très formateur. Il faut y aller pour connaître la vérité. Je suis très atta-

ché à celle-ci, même si ça fait mal. Et puis j’ai goûté au terrain » confie-
t-il, tout en précisant « je ne veux pas apparaître comme quelqu’un 
qui aime les dangers ». Notre interlocuteur n’a en effet rien d’une tête 
brûlée ou d’un casse-cou. Ni d’un touriste en quête de sensations fortes 
et autres selfies. « Ce qui me plaît dans le volontariat, c’est la rencontre, 
l’interculturalité. Chez nous on vit dans de petites bulles.Il est nécessaire 
d’aller voir ailleurs. On se rencontre, on se rend compte, on se retrouve 
nous-même. Et puis c’est tout un ensemble de choses : les paysages, 
l’expérience personnelle en matière d’engagement. Le volontariat me 
permet de lier mes valeurs d’universalité à la pratique ». Une démarche 
qui du fait du jeune âge de Killian a tout d’abord surpris son entourage, 
intéressé depuis par son parcours.   
 

Un regard enrichi

À cette première expérience de terrain, se sont succédé entre-temps plu-
sieurs missions de volontariat de par le monde. Un mois à Gabrovica, en 
Slovénie. Killian y a œuvré dans le cadre d’un projet environnemental, 
celui-ci prévoyant la préservation du parc local, le soutien au développe-
ment durable, des activités agricoles et la construction du centre d’ac-
cueil des nouveaux volontaires. Puis ce fut une mission à Iraj, en Iran, 

Animé par des valeurs d’humanité et d’universalité, Killian Djaghloul a opté très tôt 
pour le volontariat. De la Palestine à l’Inde, de la Slovénie à l’Iran et la France, ce  
Saranais de 21 ans a pris part activement à des missions interculturelles. Autant d’ex-
périences qui lui ont permis de s’ouvrir au monde et de façonner son regard.

UN 
ENGAGEMENT 
CITOYEN 
ET SOLIDAIRE
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VIE / VISAGE #25

pour un autre projet environnemental. Avec notamment la construc-
tion et la rénovation de maisons traditionnelles dans un éco-village et 
la participation à la vie culturelle. Et enfin, plus récemment, un séjour 
de trois mois et demi en Inde, à Dharamslala et Himachal Pradesh. Un 
projet pédagogique visant à renforcer la place de la Femme dans la so-
ciété indienne et à soutenir son émancipation. Grâce notamment à des 
enseignements de base (anglais, maths), à des formations sur les règles 
d’hygiène et sur les droits humains. « J’ai trouvé ma voie. Ce que je 
fais me plaît » résume ce jeune homme affable, pondéré et courtois.  
« Après mon Diplôme universitaire solidarités internationales, je sou-
haite m’inscrire en Master en management de la solidarité internationale 
et de l’action sociale, à Angers pendant 2 ans. Pour lier mon centre 
d’intérêt à mes activités professionnelles et en vivre ». Auparavant, pour 
pouvoir participer à ces diverses actions solidaires et citoyennes, Killian 
a dû payer de sa personne « Je me suis autofinancé depuis 2 ans. J’ai 
travaillé en intérim pour pouvoir partir ». Ce « grand fan » de Daniel 
Balavoine, « de sa musique, de l’homme, de l’artiste », a décidé très 
tôt d’être plus actif dans sa démarche de citoyen et de prendre sa vie 
en main. Afin de l’accompagner dans son engagement, la Ville lui a 
apporté son soutien en septembre dernier par le biais d’une subvention 
exceptionnelle. « Je souhaite sensibiliser les jeunes de Saran au volon-
tariat et à l’interculturalité. Les sensibiliser non pas à une cause, mais à 
une autre manière de penser, à un autre regard. En France on dispose 
de la liberté d’expression. Je me sens redevable de témoigner de ce que 
j’ai vu, d’informer, de partager. Je me sens aussi une responsabilité dans 
l’usage des mots, comme en ce qui concerne la Palestine ». 
Alors que l’époque actuelle est marquée par une tendance au repli sur 
soi, Killian est tout au contraire convaincu du bien fondé de l’ouverture 
au monde. « On manque parfois d’ouverture d’esprit. On fait des amal-
games sans vraiment connaître, en fonction de notre culture. 
Ces projets de volontariat m’ont confirmé qu’il y a autre chose à voir, 

ailleurs. Des personnes à rencontrer, à écouter et avec qui échanger et 
partager. Après, on voit les choses différemment. Cela façonne et éclaire 
le regard ».  
Pour l’heure, le jeune Saranais est d’ores et déjà mobilisé par un futur 
projet interculturel et solidaire développé par l’association Essor. 
« Il s’agit d’accueillir en France 17-18 enfants de 8-9 ans sur 2-3 se-
maines. Ce sont des élèves de français à Rafah, dans la bande de Gaza, 
en Palestine. Ce voyage doit leur permettre de progresser en français, 
en immersion dans des familles, et de découvrir notre culture, de s’en 
imprégner ». Une cagnotte participative a été lancée afin d’assurer le 
financement de cette opération (voir lien en bas de page). 
Que retire Killian comme constat ses différentes expériences ? 
« Que l’écoute interculturelle est importante. Qu’il faut prendre le temps 
d’écouter l’autre en usant de ses mots ». 
Et de conclure sur cette phrase qui laisse libre cours à la réflexion : 
« L’écoute, c’est une incitation à dire ». .

• Arnaud Guilhem

à Naplouse 
(Palestine)

à Jodhpur
(Inde)

dans 
l’Himalaya

à Iraj
(Iran) SaranRepères.Janvier.2020.N°260
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26# ASSOCIATION

Nul n’est vraiment préparé à faire face à 
la maladie d’un parent, d’un proche. 
À remplir le rôle  d’aidant et à appré-

hender, dans leurs diversités, les besoins qui 
en découlent. Cet engagement au quotidien 
a souvent des impacts sur la santé  : stress, 
anxiété et dépression. Il est très difficile pour 
les aidants, toujours dans l’affectif, d’accep-
ter précocement leur besoin de soutien et la 
nécessité de faire appel à des actions de répit. 
« La plateforme Rep’aire répond à un réel be-
soin, explique Fabienne Kerdraon, respon-
sable. Nous accompagnons les aidants sur un 
chemin balisé, un parcours individualisé. Leur 
permettant de prendre conscience de leurs li-
mites, de déculpabiliser. La formation constitue 
le début du parcours ». Ce dispositif, créé en 
février et lancé en juin, entre dans le cadre du 
«  Plan national maladies neurodégénératives 
2014-2019  ». Il couvre, comme secteur, les 
villes de l’agglomération orléanaise et l’ouest 
du département. Plus de 120 personnes ont 
déjà fait appel à lui. C’est l’association France 
Alzheimer Loiret qui, ayant répondu à un appel 
de projet lancé par l’ARS (Agence régionale de 
Santé), a été retenue pour assurer la gestion 

de cette plateforme. Ces deux entités, avec 
la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie) assurent le soutien financier du 
projet. 

Favoriser le lien social

Rep’Aire travaille en partenariat avec les diffé-
rents acteurs du secteur médico-social CCAS, 
Centres locaux d’information et de coordi-
nation, intervenants à domicile (Services des 
soins infirmiers à domicile…), professionnels 
de santé et paramédicaux, établissements et 
partenaires associatifs. La structure est à même 
d’orienter efficacement et de proposer un sou-
tien adapté à la pathologie ainsi qu’à l’évolu-
tion de la situation de l’aidant. La plateforme 
d’accompagnement et de répit propose ainsi 
toute une batterie de services  : information, 
écoute, formation, rencontres, accueil de jour, 
soutien psychologique, ateliers de relaxation, 
sophrologie… « Nous nous servons de toutes 
les ressources afin que les aidants ne soient pas 
épuisés et puissent garder la personne à domi-
cile le plus longtemps possible, dans les meil-
leures conditions, assure Gaëlle Dorado, as-

sistante de gestion de Rep’aire. Les personnes 
peuvent se dire  : Je ne suis pas toute seule, 
j’ai un soutien, un suivi. Je rentre dans une 
équipe, un réseau de soutien ». La plateforme 
entretient en effet le lien social. Des relations 
se créent entre les familles, lors des groupes de 
parole, des après-midi conviviaux… L’accès aux 
services de la plateforme est gratuit.

• Clément Jacquet

La plateforme Rep’aire, d’accompagnement et de répit, vient en aide aux personnes 
qui s’occupent d’un parent, d’un proche atteint d’une maladie neurodégénérative. Qu’il 
s’agisse de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, de la maladie de Par-
kinson ou de la sclérose en plaques.

• Objet  : Plateforme d’accompagnement 
et de répit

• Adresse : 7, levée des Capucins
45650 Saint-Jean-le-Blanc

• Tel : 02 38 82 83 36

• Ouverture : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h (répondeur en 
dehors de ces horaires)

EN BREF

AIDER LES AIDANTS

MALADIE D’ALZHEIMER, DE PARKINSON, SCLÉROSE EN PLAQUES

FABIENNE KERDRAON GAËLLE DORADO
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Nous allons tous à la 
Cérémonie de Citoyenneté

à la Mairie de Saran !

cérémonie  de
 la citoyenneté 

J’ai 18 ans

Je deviens
citoyen

 français

Et moi
citoyenne

française ! Je peux
 voter

m’exprimer
participer

J’ai des 
droits

mais aussi 
des devoirs Et pour nous 

informer...

Je m’inscris 

en ligne

Nous saluons l’arrivée de

Élyséa DAMLOUP - 1er octobre
Alexy LABARRE - 5 novembre

Aïssa BARRY CHAMBON - 12 novembre 
Éloïse GAUTRY - 13 novembre 
Margot BEDU - 18 novembre 

Jules COPPOOLSE - 20 novembre 
Lou KHOKHAM - 30 novembre

Nous félicitons l’union de

Mustafa DJAGHLOUL et Sonia LOP - 9 novembre

Nous regrettons le départ de
Cédric BOUCHER - 41 ans

Michel BORDELOUP - 71 ans
Jacques PONS - 90 ans

Lucien GÉRARD - 88 ans
Eric JOUSSET - 53 ans

Carnet de route  Novembre 2019

 #27

VENDREDI 31 JANVIER à 19h
Vous êtes né entre le 26 mai 2001 et le 
15 mars 2002, la municipalité de Saran a 
le plaisir de vous inviter à participer à un 
moment convivial en présence des élus 
saranais. 

Venez relever le défi en participant à un 
jeu sur smartphone suivi d’un Escape 
Game et d’une visite de la mairie.

Un apéritif-dinatoire clôturera 
cette soirée.

Bulletin d’inscription
Nom :  ..............................................................................................
Prénom :  .........................................................................................
Adresse :  .........................................................................................
Numéro de téléphone : .................................................................
Assistera à la Cérémonie de la Citoyenneté 
le vendredi 31 janvier à 19h, à la mairie de Saran

Sera accompagné de .......... personnes

Merci de renvoyer ce coupon avant le 17 janvier à
Mairie de Saran - Cabinet du Maire et des élus - 45770 Saran
ou par mail à cabinet.maire@ville-saran.fr



# Venir en mairie
Sans rendez-vous, aux horaires d'ouverture de la mairie avec une carte nationale 
d’identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité (les citoyens des pays de 

l’Union européenne résidant en France) et un justificatif de domicile.

# Faire l'inscription en ligne
Créez votre compte en quelques clics sur www.service-public.fr,  
et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes 
électorales ». La création est gratuite et le compte est sécurisé.
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jusqu’au  7  février  2020

éLectoraLes 
?

pas encore
inscrit-e

sur  Les  Listes
éLectoraLes 

?

pas encore
inscrit-e

sur  Les  Listes

Rien  de  + simple !


