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Quel avenir pour notre démocratie ?
 
Cette question peut surprendre, elle est pourtant 
légitime. D’un côté, des citoyens qui « se reposent » 
sur des élus, de l’autre, des élus qui pourraient avoir 
tendance à confisquer la parole citoyenne laissant 
penser que la politique c’est trop compliqué pour le 
peuple qui n’y comprend rien.
Nous en avons eu un bel exemple lors de la trans-
formation de l’intercommunalité en Communau-
té urbaine. À quel moment a-t-il été demandé aux 
habitants de l’AgglO ce qu’ils en pensaient alors que 
cette évolution va transformer leur vie quotidienne ?

La politique ne se limite pas aux grands discours. 
La politique c’est aussi les décisions que prennent 
chaque jour les élus. La ville n’appartient pas aux seuls 
élus mais à l’ensemble de ses habitants qui en font 
la richesse et s’investissent pour faire vivre les associa-
tions ou participent aux actions menées par la mu-
nicipalité. Il nous semble important que les habitants 
reprennent la main et redeviennent acteurs de leur 
ville. Ce n’est pas toujours simple. Plusieurs formules 
ont été mises en place pour entendre vos avis et vos 
remarques sur la vie quotidienne de notre commune.

Les moments de rencontres et d ‘échanges sont 
nombreux. Les traditionnelles réunions de quartier ou 
les balades itinérantes permettent d’aborder autant 
les sujets généraux concernant toute la ville que des 
thèmes plus spécifiques. D’autres rencontres sont 
parfois organisées liées à un sujet spécifique. Tout cela 
débouche souvent sur des aménagements ou des 
projets correspondants aux attentes des habitants.

Plusieurs saranais s’investissent en participant à des 
ateliers comme celui mis en place autour des dépla-
cements en vélo dans le cadre du Plan Local d’ur-
banisme. Ils apportent alors leurs expériences, leurs 
pratiques permettant aux élus de faire des choix dans 
les aménagements.

Organiser une consultation dans le cadre du passage 
en communauté urbaine, mener des actions à 
vos côtés pour améliorer le réseau de transport en 
commun par exemple, travailler avec les bailleurs 
sociaux en lien avec les habitants pour la rénovation 
d’un quartier, sont aussi des moyens d’expression et 
d’intervention dans la vie publique. 

Nous voudrions aller plus loin et faire mieux en matière 
de démocratie locale. Notre souhait est que chaque 
génération de saranais prenne sa place dans la ville, 
prenne la parole et participe à la politique munici-
pale. Si les élus restent décisionnaires, vos arguments 
et avis leur permettent d’appréhender au mieux 
les différents dossiers. C’est pourquoi nous recher-
chons les meilleurs moyens de rencontrer et d’en-
tendre chacun d’entre vous quelques soit votre âge, 
quelques soient vos disponibilités.
Notre ville doit se construire sur un projet collectif qui 
est le votre.

Maryvonne Hautin
Maire de Saran

2#ÉDITO

1ER MARS : Lidl starligue hand. 
Saran reçoit Aix-en-Provence.

4 MARS : Réunion de quartier, 
salle des Aydes à 10 heures.
4 > 24 MARS FESTIVELLES : 
Expositions à la galerie et 
parvis de la mairie, concert 
au théâtre municipal.

9 MARS : Communauté 
Urbaine, conférence des maires.

11 MARS : Inauguration de la 
médiathèque.

15 MARS : Lidl starligue hand. 
Saran-Montpellier, Palais des 
sports, Orléans.

19 MARS : Cérémonie à la 
mémoire des victimes de la 
guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.

23 MARS : Communauté 
Urbaine, Conseil de commu-
nauté.

24 MARS : Conseil municipal à 
19 heures.

26 MARS : Banquet des anciens.

QUELQUES  DATES 
À RETENIR

SOMMAIRE n° 229
2# ÉDITO
3# DANS LE RÉTRO
4 # REGARDS
. Des habitants engagés au service du 
bien commun

8 # ACTUALITÉ
. Un souffle nouveau pour 
  le parc des Vallées

9 # SORTIE
. Inauguration de la Médiathèque
. Concert Philantroppo

10 # LOISIRS JEUNES
. Les belles leçons de chant de Daniéla
. Inscriptions centres de loisirs et Grand-Liot
. Menus Mars

12 # MÉTIER D’À VENIR
. Toqué de la toque

13 # ACTION JEUNESSE
. Les actions à fortes valeurs humaines

14 # EN TERRASSE

16 # INFO SOCIAL
. Des jardins inoubliables

17 # ACTU ÉCO
. Les rayons de la boucherie du soleil

18 # ICI... ET LÀ
. Vieillissement et accès aux droits
. Qualité de l’eau Saranaise
. D’un projet d’agglo à  
  un projet de territoire

20 # ESPACE PUBLIC
. Priorité à l’édition des factures  
  sur l’Espace Famille
. Nationale 20 Solidaire
. Chiffre du mois
. Brèves

22 # TRAVAUX
. Place aux cyclistes

23 # TRIBUNES POLITIQUES

24 # VIE-VISAGE
. L’essence du jeu

26 # ASSOCIATION
. Aider les élèves en difficultés scolaire

27 # UNE AFFAIRE DE GOÛT
. Les petits plats dans les grands

28# REFLET SARANAIS
. Festiv’elles à Saran

SaranRepères.Mars.2017.N°229



Hommage à Jean-Marie Magnier
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Jean-Marie 

Magnier. Jean-Marie est arrivé au Cimas, club informatique de Saran, en 2003-
2004. Tout d’abord simple adhérent, son implication dans le monde associatif l’a 
amené à animer la section photo du club et également à accepter le poste de 
Vice-Président de l’association. Très impliqué, il n’a cessé d’apporter son aide et 
son dynamisme lors d’importants événements comme les Rencontres Nationales 
Microtel Multimedia. Partageant durant plusieurs années sa passion pour la pho-

tographie en animant des ateliers au sein du Cimas, il sera à l’initiative de la toute 
première exposition photographique des adhérents du club au château de l’Étang 

en 2012. Il s’est également beaucoup investi pour l’expo Mosaïphoto en 2015.
A. Théodet 

2 février. Entre toiles et 
sculptures féminines, Annick 
et Philippe Chesneau illu-
minent de leur talent et de 
leur humour les cimaises de 
la galerie du château.

Travaux de franchissement de la bretelle 
d’autoroute : ça avance, ça avance...

DANS LE RÉTRO#3

28 janvier. La salle Lucien-Barbier accueille une belle réunion de quartier du 
Chêne Maillard. Échanges vifs et intervenants nombreux sur la vie du quartier.

5 février. Avec la pièce « Quelle famille », La Cie Le théâtre du Bastringue 
convoque l’humour, la tendresse et le cynisme au théâtre municipal.

5 février. C’est carnaval au centre équestre du château de l’Étang, mais aussi 
attention, écoute, protection et bienveillance auprès des plus petits...  

5 février. L’USM tennis 
accueille les cham-
pionnats des jeunes 
13/14 ans et 15/16 ans 
par équipes aux courts 
couverts.
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La démocratie de proximité s’exprime pleinement 
lorsque les habitants 

 s’impliquent dans leur rôle de citoyen. Ils sont 
quelques centaines à s’investir dans la vie de la cité, 
à s’engager dans des actions pour l’intérêt général.  

Tenir un bureau de vote, participer à la rédaction du 
Plan Local d’Urbanisme (document stratégique pour 
l’aménagement de la commune), participer active-
ment aux réunions de quartier, faire des proposi-
tions pour la collectivité, donner son avis afin de 
 faire avancer concrètement les choses pour une 

meilleure qualité de vie…  
Autant d’implications individuelles et bénévoles 

pour le bien commun. 
 Repères a rencontré sept Saranais qui par leur en-

gagement font vivre la 
 démocratie participative. 

4# REGARDS

Des habitants engagés 
           au service du bien commun 
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«C’est le b.a-ba de la démo-
cratie, assure Maryvonne 
Hautin, maire. Nous 

sommes sensibles à l’intérêt que portent 
certains administrés à l’ac-
tion publique. Nous tenons 
à leur donner la possibili-
té de s’exprimer. Nous les 
écoutons et travaillons sur 
leurs propositions. Dans 
l’intérêt collectif nous pou-
vons mettre en commun 
nos différents points de 
vue et ainsi les associer à 
nos décisions. Comme cela 
a été le cas par exemple 
lors de l’aménagement du 
lac de la Médecinerie. Pour les prochains 
grands travaux sur la commune nous 
maintiendrons ce lien et l’encouragerons». 
Un point commun fédère nos sept citoyens 

engagés : un besoin d’échanger, d’agir col-
lectivement. 

Les réunions de quartier plébiscitées

Michelle Cuni, 75 ans, du 
quartier Vilpot, comme 
une cinquantaine d’autres 
assesseurs, s’apprête à te-
nir un bureau de vote lors 
des quatre prochains ren-
dez-vous électoraux natio-
naux d’avril et mai. « J’aime 
servir à quelque chose, dit 
dans un sourire celle qui 
est trésorière depuis quinze 
ans de l’USM basket. Je ne 

me vois pas rien faire pour la commune. 
Je fais partie de Saran. On m’entend et 
j’écoute les autres ».
Pour Daniel Henry, 74 ans, ancien chef 

de la police municipale et secrétaire 
de l’USM cyclotourisme : « Les réunions 
de quartiers sont 
très utiles. C’est 
le moment et le 
lieu pour abor-
der des questions 
que me tiennent 
à cœur comme 
la circulation, le 
stationnement, 
la propreté... 
Mon seul regret 
est que ceux qui 
râlent le plus sont 
souvent ceux qui 
n’y assistent pas».
S’engager de façon citoyenne c’est aussi 
se rendre aux réunions de quartier, parti-
ciper aux balades des élus sur le terrain, 
donner son avis, interpeller un édile sur 

REGARDS  #5

Des habitants engagés 
           au service du bien commun 

SaranRepères.Mars.2017.N°229



une question… Les re-
marques et suggestions 
peuvent déboucher sur la 
réalisation d’équipements 
utiles à tous. 
« J’aime les contacts et j’ai 
envie d’être au courant 
de certaines informations, 
dit Jocelyne Chopineau, 
70 ans, du quartier 
Chêne-Maillard. Il y a des 
choses qui m’interpellent. 
On ne demande pas pour soi mais pour 
tous. On sait ce qu’on veut». Animatrice 
et trésorière du Cimas, club informatique 
saranais, elle est à l’origine, par son impli-
cation et celles d’amies de la gymnastique 
d’entretien, de la création d’un chemin qui 
relie l’avenue des Champs Gareaux à l’allée 
Jacques Brel. « Pour aller à la salle avec les 
copines de la gym nous devions emprun-
ter un passage non balisé, pas éclairé et 
boueux quand il pleuvait. Nous avons sol-
licité la mairie pour que les choses s’amé-
liorent ». En 2014 a été réalisé un chemi-
nement balisé, éclairé et apprécié par tous, 

notamment des 
personnes en 
fauteuil roulant.

Roger, son 
époux, 74 ans, 
animateur du 
Cimas, est aussi 
sur le pont des 
revendications 
et des proposi-
tions : « Je ne 
peux pas ne 

pas être dans le monde, précise-t-il. Je 
suis mordant à la vie de quartier et il y a 
des choses que je ne supporte pas comme 
l’incivilité des automobilistes. Nous avons 
ainsi signalé la dangerosité de l’angle de 
la rue du Chêne Maillard et de l’allée de 
l’Hôpiteau où on observe de nombreux re-
fus de priorité. On désirait au moins un cé-
der-le-passage. Nos vœux ont été exaucés 

puisqu’un panneau a été 
installé par la mairie début 
février ». Et de poursuivre : 
« J’aime m’investir. J’adore 
vivre à Saran et c’est nor-
mal que j’apporte ma pierre 
à l’édifice ». L’engagement 
du couple Chopineau a aus-
si permis avec celui d’autres 
habitants et de l’associa-
tion des commerçants du 
quartier, la construction du 

parking des Champs Gareaux.

Participer à la vie saranaise  
d’aujourd’hui et à celle de demain

Au terme de quatre ans de procédure et de 
concertation, le Plan local 
d’urbanisme a été adopté 
en décembre par le conseil 
municipal. Ce document 
qui exprime les projets 
d’aménagement de la com-
mune pour les 15-20 pro-
chaines années a été éla-
boré en concertation avec 
les habitants. Bruno Man-
digout, 63 ans et Daniel 
Buon, 66 ans, ont partici-
pé à de nombreux ateliers 
concernant principalement le maintien des 
composantes naturelles et environnemen-
tales de la ville, la biodi-
versité, la trame verte... Ils 
ont aussi défendu la place 
des déplacements doux 
sur la commune (piétons, 
cyclistes..). « Je suis natura-
liste avant tout, lance Bru-
no Mandigout, président 
depuis vingt ans du comité 
de quartier de la Fassière. 
Notre démarche était de 
qualifier l’espace de la Fas-
sière en zone agricole pro-
tégée (ZAP). Nous veillons aussi au intérêts 
du quartier dans le cadre de l’A10 qui va 

prochainement être doublée ». 
Bruno, citoyen engagé, fait également par-
tie de la commission municipale des eaux 
et participe aux réunions de quartier. « J’ai 
assisté à la présentation récente par Sylvie 
Dubois du budget municipal à la salle du 
Lac. J’aime ce souci de transparence dans 
un langage clair, abordable ». Et lorsqu’on 
le questionne sur les raisons de son enga-
gement, il répond d’un trait : «C’est un 
juste et normal retour par rapport à la mai-
rie qui nous ouvre les portes pour qu’on 
puisse s’exprimer, nous tire pour nous in-
vestir. Notre travail et nos avis apportent 
une richesse complémentaire. Quand on 
voit un petit quelque chose qui prend 
forme on éprouve une certaine fierté». No-
tons que Bruno Mandigout a aussi partici-

pé à la rédaction d’un ou-
vrage du Groupe d’histoire 
locale et qu’il participe à la 
révision du Scot, document 
intercommunal sur la cohé-
rence du territoire. « J’aime 
ma ville, dit-il. J’aime la voir 
briller ».
Alter ego de Bruno, Daniel 
Buon, s’est aussi impliqué 
dans la phase de concer-
tation du PLU. Celui qui a 
effectué sa carrière profes-

sionnelle à l’Office National des Forêts a 
notamment tenu à ce que le document 

concilie l’urbanisation de la 
ville avec la protection de 
l’environnement. « J’ai fait 
beaucoup de propositions 
comme celle de développer 
l’agroforesterie, c’est à dire 
d’entretenir les sols tout 
en cultivant des bois pour 
l’énergie. J’ai également 
proposé à la mairie de se 
convertir dans la bioéner-
gie, de réhabiliter des ver-
gers de poiriers, des vignes. 

Dans un autre domaine j’ai proposer de 
créer des conseils consultatifs de quartier». 

6# REGARDS
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REGARDS  #7

La boîte à lire
Des livres en libre service, sur la voie publique, 7 jours sur 7 et 24 h sur 
24. Telle est la proposition de Christian Rousseau, 70 ans, du quar-
tier Bourg. « Une boîte à lire c’est de la culture gratuite, explique-t-il. 
Chacun dépose ou prend le livre, le magazine qu’il désire. Car si tous 
le monde aime lire, personne n’aime jeter ses livres, alors autant leur 
donner une seconde vie ». Le principe, qui ne fait pas de concurrence 
à la médiathèque, est déjà en place à Olivet, Saint-Jean-le-Blanc... La 
motivation de Christian : « Le plaisir de voir quelque chose de nouveau 
sur Saran ».

Un de ses autres combats : conserver la vo-
cation agricole du pont de la Fassière.

« Presque un devoir »

Citoyen acteur de la commune, Daniel 
Buon est également fécond sur les modes 
de déplacement doux et notamment la bi-
cyclette. Il fait partie, comme Bruno Mandi-
gout, de l’association Vélorution, rassem-
blement de cyclistes de l’agglomération 
qui militent pour faire reconnaître la place 
du vélo dans l’espace public : « Comme 
antennes saranaises du collectif nous 
sommes à l’origine de l’installation par la 
mairie de sept panneaux tourne-à-droite 

sur la commune (voir article page 22)». La 
participation citoyenne est naturelle chez 
l’ancien responsable relations humaines à 
l’ONF : « C’est presque un devoir, précise-
t-il. J’ai ça dans les gênes. C’est très enri-
chissant pour nous-même. Je suis préoc-
cupé par l’environnement et par ce qui se 
passe dans le monde ». Et plus loin : «Les 
réunions de quartier nous permettent de 
nous rapprocher des élus, de faire passer 
des choses. Et de pouvoir les épauler dans 
une tâche difficile. La démocratie partici-
pative bat de l’aile de nos jours et est en 
danger. C’est une lutte continue, rien n’est 
acquis ». 
Actifs, participatifs contributifs… Les ci-

toyens concernés par les affaires de la cité 
et impliqués dans leur mise en œuvre, sont 
autant de porte-parole des habitants, de 
vigies du bon fonctionnement de la démo-
cratie locale. Ils s’investissent sans compter 
et sont guidés par une belle conception de 
la vie publique. Ils démontrent que cha-
cune et chacun d’entre nous peut, à sa 
mesure, réfléchir et agir pour conserver la 
qualité de vie saranaise. L’améliorer aussi. 

• Clément Jacquet
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C’est une nouvelle jeunesse que vit 
actuellement le Parc des Vallées. 
Créé en 1972 par la famille Le-

sueur, ce parc d’activités sis à proximité de 
la RD 2020 et bordé au nord par la rue de 
l’Ormeteau fait l’objet d’un plan global de 
redynamisation. Ce projet important, qui 
comporte pas moins de 14 sous-projets, 
est à pied d’œuvre. Sa conclusion est pré-
vue à horizon 2018. Au cours de l’année 
écoulée, l’entreprise Coved, spécialisée 
dans la collecte et la valorisation de dé-
chets, a procédé à la couverture et au cloi-
sonnement de ses activités. « Une bonne 
chose puisque la mairie était intervenue il y 
a quelques mois pour faire part des dérives 
et manquements observés sur le site » re-
marque Maryvonne Hautin. Les gestion-
naires du site ont acquis un terrain contigu 
au sud de 2,5 ha, portant ainsi la surface 
totale du parc à 5 ha. Une première étape 
qui ouvre les perspectives du projet global.

Développement et biodiversité

Temps fort de 2017 et du projet d’en-
semble, la construction au nord du parc, 
du bâtiment qui accueillera le siège régio-
nal de la société Loxam. Spécialisée dans 
la location d’équipements industriels, cette 
entreprise emploie 150 salariés. Ses effec-
tifs devraient plus que doubler dans les 
prochaines années. 
Autre volet programmé cette année, la 
création au sud d’une « Rue des entrepre-
neurs ». Une rue viabilisée, constituée de 
12 espaces de 135 m2 au sol avec mez-
zanine et bureaux afin d’accueillir des 
artisans et des PME, particulièrement de-
mandeurs. En parallèle, d’autres projets se 
poursuivent. C’est le cas de la pépinière 

d’entreprises, qui accueille déjà plusieurs 
sociétés, comme le siège social de l’USM 
Saran Handball. Outre des bureaux, cet 
ensemble propose des espaces partagés, 
avec une salle de réunion et une terrasse 
panoramique. Par ailleurs, un bâtiment, 
propriété de l’entreprise Deret, va être 
racheté et réhabilité. 
La société Coved va 
également dévelop-
per une nouvelle ac-
tivité de valorisation 
des déchets électro-
niques. Une activité 
qui s’inscrit dans la 
logique du dévelop-
pement durable. L’en-
treprise pourrait être 
prochainement re-
jointe par des artisans 
et PME œuvrant dans 
la même approche.
Cette année sera aus-
si marquée par des 
travaux portant sur 
l’aspect général du 
parc (circulation, si-
gnalétique) et l’adoption d’un règlement 
intérieur. À terme, ce site préalablement 
constitué de vergers, entend renouer avec 
la biodiversité en lui consacrant 10 % de 
sa surface.

Un positionnement différent

Nouvelle dimension, nouvel aspect, Didier 
Lesueur et son père Claude, promo-
teurs du projet du parc des Vallées via 
leur SARL Entrepologic, en conviennent : 
il s’agit là d’un projet ambitieux. « Nous 
avons investi 4 millions d’euros, nous avons 

emprunté. C’est un très gros risque. La ville 
de Saran est notre partenaire et nous ac-
compagne vraiment » précisent-ils. Une 
démarche qui s’effectue dans un état d’es-
prit bien particulier. « Nous promouvons le 
business du bon sens local, de l’humain, 
de l’économie circulaire » explique Didier 

Lesueur « On rétablit 
un équilibre entre plu-
sieurs pôles d’activi-
tés, on fait monter en 
gamme cet endroit, 
on draine de l’emploi, 
on donne vie à un vil-
lage entrepreneurial. 
Tout ceci n’a du sens 
que si on l’anime, que 
si on fait du lien pour 
que les uns travaillent 
avec les autres sur le 
parc, et au-delà, avec 
les entreprises et res-
taurants à proximité. 
Il s’agit que l’on se 
sente bien sur le parc 
des Vallées, et que 
l’on sorte des sentiers 

battus ». Un parc d’activités qui assume 
son positionnement, différent des autres. 
« C’est une belle aventure, un beau projet 
qui n’arrête pas d’évoluer depuis un an » 
confie Maryvonne Hautin « Cette restruc-
turation complète apporte du qualitatif au 
parc, des entreprises nouvelles, de l’em-
ploi, avec toujours la préoccupation de 
s’ouvrir vers les autres, à proximité ». Et le 
maire de conclure « C’est quelque chose 
qui nous plaît ».

• Arnaud Guilhem

C’est une nouvelle jeunesse que vit 
actuellement le Parc des Vallées. 
Créé en 1972 par la famille Le-

sueur, ce parc d’activités sis à proximité de 
la RD 2020 et bordé au nord par la rue de 
l’Ormeteau fait l’objet d’un plan global de 
redynamisation. Ce projet important, qui 
comporte pas moins de 14 sous-projets, 
est à pied d’œuvre. Sa conclusion est pré-
vue à horizon 2018. Au cours de l’année 
écoulée, l’entreprise Coved, spécialisée 
dans la collecte et la valorisation de dé-
chets, a procédé à la couverture et au cloi-
sonnement de ses activités. « Une bonne 
chose puisque la mairie était intervenue il y 
a quelques mois pour faire part des dérives 
et manquements observés sur le site » re-
marque Maryvonne Hautin. Les gestion-
naires du site ont acquis un terrain contigu 
au sud de 2,5 ha, portant ainsi la surface 
totale du parc à 5 ha. Une première étape 
qui ouvre les perspectives du projet global.

Développement et biodiversité

Temps fort de 2017 et du projet d’en-
semble, la construction au nord du parc, 
du bâtiment qui accueillera le siège régio-
nal de la société Loxam. Spécialisée dans 
la location d’équipements industriels, cette 
entreprise emploie 150 salariés. Ses effec-
tifs devraient plus que doubler dans les 
prochaines années. 
Autre volet programmé cette année, la 
création au sud d’une « Rue des entrepre-
neurs ». Une rue viabilisée, constituée de 
12 espaces de 135 m2 au sol avec mez-
zanine et bureaux afin d’accueillir des 
artisans et des PME, particulièrement de-
mandeurs. En parallèle, d’autres projets se 
poursuivent. C’est le cas de la pépinière 

d’entreprises, qui accueille déjà plusieurs 
sociétés, comme le siège social de l’USM 
Saran Handball. Outre des bureaux, cet 
ensemble propose des espaces partagés, 
avec une salle de réunion et une terrasse 
panoramique. Par ailleurs, un bâtiment, 
propriété de l’entreprise Deret, va être 
racheté et réhabilité. 
La société Coved va 
également dévelop-
per une nouvelle ac-
tivité de valorisation 
des déchets électro-
niques. Une activité 
qui s’inscrit dans la 
logique du dévelop-
pement durable. L’en-
treprise pourrait être 
prochainement re-
jointe par des artisans 
et PME œuvrant dans 
la même approche.
Cette année sera aus-
si marquée par des 
travaux portant sur 
l’aspect général du 
parc (circulation, si-
gnalétique) et l’adoption d’un règlement 
intérieur. À terme, ce site préalablement 
constitué de vergers, entend renouer avec 
la biodiversité en lui consacrant 10 % de 
sa surface.

Un positionnement différent

Nouvelle dimension, nouvel aspect, Didier 
Lesueur et son père Claude, promo-
teurs du projet du parc des Vallées via 
leur SARL Entrepologic, en conviennent : 
il s’agit là d’un projet ambitieux. « Nous 
avons investi 4 millions d’euros, nous avons 

emprunté. C’est un très gros risque. La ville 
de Saran est notre partenaire et nous ac-
compagne vraiment » précisent-ils. Une 
démarche qui s’effectue dans un état d’es-
prit bien particulier. « Nous promouvons le 
business du bon sens local, de l’humain, 
de l’économie circulaire » explique Didier 

Lesueur « On rétablit 
un équilibre entre plu-
sieurs pôles d’activi-
tés, on fait monter en 
gamme cet endroit, 
on draine de l’emploi, 
on donne vie à un vil-
lage entrepreneurial. 
Tout ceci n’a du sens 
que si on l’anime, que 
si on fait du lien pour 
que les uns travaillent 
avec les autres sur le 
parc, et au-delà, avec 
les entreprises et res-
taurants à proximité. 
Il s’agit que l’on se 
sente bien sur le parc 
des Vallées, et que 
l’on sorte des sentiers 

battus ». Un parc d’activités qui assume 
son positionnement, différent des autres. 
« C’est une belle aventure, un beau projet 
qui n’arrête pas d’évoluer depuis un an » 
confie Maryvonne Hautin « Cette restruc-
turation complète apporte du qualitatif au 
parc, des entreprises nouvelles, de l’em-
ploi, avec toujours la préoccupation de 
s’ouvrir vers les autres, à proximité ». Et le 
maire de conclure « C’est quelque chose 
qui nous plaît ».

• Arnaud Guilhem

8# ACTUALITÉ

Un  souffle  nouveau 
pour  le  parc  des  Vallées

Depuis un an, le parc d'activités des Vallées fait l'objet d'un projet de développement 
 ambitieux. Superficie accrue, nouvel aspect, accueil de nouvelles entreprises, 

 création d'emplois, tout devrait être achevé en 2018.

Didier, Arsène et Claude Lesueur

Maryvonne Hautin
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SORTIE  #9

L’association Philantroppo invite la chorale La Saranade et 
la chorale de l’École de musique de Chaingy pour leur 10e 
anniversaire.
Ce concert est donné au bénéfice de l’association HEO 
(Handicap Espoir Ostéopathie)

Tout public
Libre participation

Rencontre-dédicace avec 
Valentine Goby, auteure, 

entre autres, d'Un paquebot 
dans les arbres, de Baumes, 

de Kinderzimmer (La 
chambre des enfants), pour 
lequel elle a reçu le prix des 

libraires en 2014.

Valentine Goby publie depuis quinze 
ans pour les adultes et pour la jeu-
nesse. Passionnée par l'histoire et 
par la transmission, la mémoire est 
son terrain d'exploration littéraire es-
sentiel. Elle est actuellement maître 

de conférences à Sciences Po en lit-
térature et ateliers d'écriture,conseil-
lère littéraire pour le festival du livre 
de Metz 2017. Outre ses 12 publications 
en littérature générale, elle écrit une 
œuvre importante pour la jeunesse. 
Le Voyage immobile, Le Mystère de 
Hawa'a, La Porte rouge, Une preuve 
d'amour...
Valentine Goby est lauréate de la 
Fondation Hachette, bourse jeunes 
écrivains 2002 et a reçu le prix Médi-
terranée des Jeunes, le prix du pre-
mier roman de l'université d'Artois, 
le prix Palissy, le prix René-Fallet et 
le Prix premier roman de Culture et 
bibliothèques pour tous de la Sarthe 

en 2003. 
Elle a de-
puis reçu 
de multiples 
récompenses pour chacun de ses 
romans, en littérature générale et 
en littérature jeunesse. Elle est cou-
ronnée par le prix des libraires 2014 
pour son roman Kinderzimmer, pu-
blié chez Actes Sud. Le même roman 
a reçu le prix littéraire des lycéens 
d'Ile-de-France décerné le 20 mars 
2015 lors du Salon du livre ainsi que 
10 autres prix. Il est traduit ou en 
cours de traduction en six langues 
en plus du français.

« Ce n’est pas le réel qui 
m’intéresse, c’est la vérité. »

le samedi 11 mars 2017 à 16h
nous accueillons 
Valentine Goby

Un paquebot dans les arbres, Actes Sud, 2016
Baumes, Actes Sud, 2014

Kinderzimmer, Actes Sud, 2013
Des corps en silence, Gallimard, 2010

Qui touche à mon corps je le tue, Gallimard, 2008

L’Échappée, Gallimard, 2007
L’Antilope blanche, Gallimard, 2005

Sept Jours, Gallimard, 2003
La Note sensible, Gallimard, 2002.

Bibliographie Sélective

Valentine Goby

DIMANCHE 5 MARS 
À 16H - ÉGLISE DE SARAN

CO
N

CE
RT

 

Orchestre Philantroppo,  
les chorales La Saranade et l’École de 

 musique de Chaingy
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Daniela Rabier est 
professeure de chant au 

sein de l’École municipale 
de musique et de danse. En 
développant la culture et la 
curiosité de ses élèves elle 
dispense un enseignement 
fait de sens et de valeurs 

humaines.

Elle enseigne le plus admirable et le 
plus surprenant de tous les instru-
ments de musique : la voix. Chan-

teuse, pianiste, chef de chœur… Daniela 
Rabier, pour la plus grande satisfaction 
de ses élèves, est depuis vingt ans pro-
fesseure à l’EMMD. Son action culturelle 
et pédagogique auprès de la jeunesse est 
plurielle : chorale enfants, chants de mu-
siques actuelles, ensemble vocal, chant 
jazz… Celle qui transmet les techniques 
de chant tient à proposer un répertoire 
porteur de sens. « J’aime les chansons qui 
veulent dire quelque chose, dit celle qui a 
commencé la musique à l’âge de quatre 
ans. Il ne faut pas se contenter de la mé-
lodie qui rentre dans la tête. Il faut que le 
texte apporte quelque chose. Que ce soit 

de la poésie, de l’intelligence ou bien de 
l’humour, de l’histoire… Je suis exigeante 
musicalement. Je ne leur apprends pas 
qu’à chanter mais aussi à développer leur 
culture générale. Dans mes cours, il y a 
toujours la minute culturelle ». Daniela 
anime la chorale enfants, séparée en deux 
groupes des plus et moins de dix ans. Elle y 
prépare actuellement deux comédies musi-
cales écrites spécialement pour les enfants 
par Julien Joubert : La petite cuillère et Le 
retour de la petite cuillère qui seront don-
nées le 21 juin à la Médiathèque lors des 
présentations de fin d’année. « C’est une 
œuvre avec beaucoup d’humour, de clins 
d’œil », précise la professeure.

Un métier de transmission et 
d’échanges

Daniela Rabier anime aussi le chant de mu-
siques actuelles, principalement constitué 
de filles. Fin mars, il se produira lors de 
la Fête de la batterie, dans un répertoire 
rock : Nirvana, Coldplay, Rolling Stones, 
Pink Floyd, Lenny Kravitz… Autre action 
qui lui tient à cœur : le projet guitare-voix 
autour de la chanson contestataire fran-
çaise et étrangère qui sera donné fin 
juin. « J’aime croire qu’on partage avec 

mes élèves pas seulement de la musique, 
mais également des relations humaines, 
dit-elle. Si je peux éveiller leur curiosité, 
c’est gagné ». Elle intervient chaque se-
maine auprès de 25 élèves en formation 
collective, 25 en cours individuels et entre 
50 à 70 élèves lors des cours de formation 
musicale (ex-solfège). « J’ai beaucoup de 
chance, assure Daniela. J’ai un métier sur 
la transmission, l’échange humain. Je les 
vois grandir, un lien se crée. Je participe, 
à ma façon, à leur construction ». Danie-
la Rabier est aussi une praticienne de la 
musique. Elle chante au sein du chœur or-
léanais de la Fabrique Opéra Val de Loire, 
qui a récemment donné Carmen de Bizet, 
La Flûte enchantée de Mozart et présente-
ra en mars Aida de Verdi. Elle prête sa voix 
aussi dans des ensembles vocaux sur Or-
léans (ensemble Éphémère) et Paris. Sans 
oublier sa passion pour le tango qu’elle 
chante et danse au sein du groupe musi-
cal « Volver, tango y cancion ». Celle qui a 
été chef de chœur de la Saranade conclut 
sur une formule en forme de credo : « La 
plus value de la musique, c’est d’obtenir 
dans la coopération, la plus grande beau-
té ». Musicale et humaine, serait-on tenté 
d’ajouter.

• Clément Jacquet
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Les belles leçons de 
chant de Daniela
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Restauration municipale
Mars

LUNDI 6 MARS
Radis et maïs bio 

vinaigrette
Sauté de dinde aux 

champignons
Pommes de terre 

sautées
Fromage blanc à 

 la vanille

MARDI 7 MARS
Macédoine
Lasagnes à  

la bolognaise
Kiri

Orange bio

MERCREDI 8 MARS
Pommes de terre en 

salade
Filet de poisson à 

 la crème
Épinards béchamel

Carré frais bio
Compote bio

JEUDI 9 MARS
Céleri rémoulade

Sauté de bœuf 
 sauce tomate
Macaronis bio

Petit Suisse sucré
Gâteau moelleux au 

chocolat

VENDREDI 10 MARS
Riz bio à la niçoise

Rôti de porc aux 
 pruneaux (rôti de dinde)

Chou-fleur
Saint-Paulin
Banane bio

LUNDI 13 MARS
Carottes râpées bio

Blanquette de poisson 
à la coriandre

Riz bio
Petits Suisses 
 au chocolat

MARDI 14 MARS
Salade verte et 

croûtons
Émincé de dinde 

Printanière de  
légumes

Pick et Croq
Chou à la vanille

MERCREDI 15 MARS
Taboulé à  

la semoule bio
Rôti de bœuf 

Brocolis
Leerdammer

Kiwi

JEUDI 16 MARS
Œufs durs  

mayonnaise
Côte de porc  
sauce maïs  

(cuisse de poulet)
Purée de pommes de 

terre
Yaourt bio aromatisé

VENDREDI 17 MARS
Salade de risetti au 

surimi
Boulettes d’agneau 
sauce provençale

Haricots verts
Babybel 
Pomme

LUNDI 20 MARS
Céleri rémoulade

Sauté de canard au 
caramel

Semoule bio aux 
raisins

Saint-Môret
Compote bio

MARDI 21 MARS
Pommes de terre et 

mimolette
Filet de saumon à 

l’estragon
Épinards béchamel

Ananas frais

MERCREDI 22 MARS
Pamplemousse

Cuisse de poulet
Lentilles bio
Gouda bio

Mousse chocolat

JEUDI 23 MARS
Salade de tomates, 

maïs et thon
Chipolatas (merguez)

Petits pois carottes
Yaourt à boire

VENDREDI 24 MARS
Salade iceberg

Paleron de bœuf 
sauce tomate

Frites
Camembert bio

Glace

LUNDI 27 MARS
Betteraves bio

Aiguillettes de poulet 
au corn flakes

Purée de brocolis
Babybel
Kiwi bio

MARDI 28 MARS
Salade coleslaw
Jambon blanc  

(jambon de volaille)
Coquillettes bio

Petits Suisses  
aromatisés

MERCREDI 29 MARS
Concombres

Omelette fraîche
Haricots beurre

Chamois d’Or
Poires au sirop

JEUDI 30 MARS
Rillettes  

(pâté pure volaille)
Poisson sauce crème

Pommes de terre 
vapeur

Emmental bio
Pomme

VENDREDI 31 MARS
Crêpe au fromage

Sauté de veau 
aux olives
Carottes

Fromage blanc nature 
sucré

Banane bio

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

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

www.ville-saran.fr

#11

RAPPEL : 
LES INSCRIPTIONS SONT CLÔTURÉES POUR  

LES VACANCES DE PRINTEMPS.

« Musiques, sons et spectacles, bals populaires,  
l'art urbain » seront à l'honneur dans  

les centres de loisirs.

Multisports, Hand, Natation 
dynamiseront les stages sportifs.

« Les oiseaux et animaux sauvages, 
manger autrement » dépayseront les enfants

 au Domaine du Grand Liot

GRAND LIOT
CENTRES DE LOISIRS

BASE DE LA CAILLERETTE 
MARCEL-PAGNOL

Vous devez inscrire vos enfants 6 semaines avant 
le séjour (tableau ci-dessous à conserver).

Il vous donne les dates limites d'inscription et/ou 
d'annulation pour les prochaines vacances sco-
laires au Grand Liot et aux Centres de loisirs.

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

PÉRIODE DATE DE FONCTIONNEMENT
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION ET 
D’ANNULATION

Les mercredis pour les centres de loisirs

Pâques à l’Été Du mercredi 26/04 au mercredi 
05/07/2017 15/03/17 

Les vacances scolaires pour les centres de loisirs

Juillet 2017
fermeture le14

Séjour du 10/07 au 04/08/2017 24/05/17

Août 2017
fermeture les 

14 et 15/08/17
Séjour du 07/08 au 01/09/2017 24/06/17

Les vacances scolaires au Grand Liot

Juillet 2017

Séjour du 10 au 14/07/2017
Séjour du 17 au 21/07/2017
Séjour du 24 au 28/07/2017

Séjour du 31 juillet au 04/08/2017

24/05/17

Août 2017
Séjour du 07 au 11/08/2017 
Séjour du 21 au 25/08/2017 

Séjour du 28 août au 01/09/2017 
24/06/17

Parents, ceci  
vous concerne !
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«Ma deuxième famille ». C’est 
ainsi qu’Anthony Lupin 
qualifie l’équipe du restau-

rant de cuisine traditionnelle, au sein de 
laquelle il poursuit sa formation en alter-
nance.
De son propre aveu, l’ex-collégien avait 
des fourmis dans les jambes. Un stage 
découverte en 3e dans cet établissement 
saranais situé en bordure de la RD 2020. 
Puis une visite au Forum des Métiers, dans 
l’idée initiale d’embrasser… une carrière 
militaire. Depuis juillet 2015, l’adolescent 
se consacre à son apprentissage derrière le 
piano. « Je faisais déjà à manger chez moi 
et lors des séjours d’été avec le Club Ados 
du Bourg. J’en avais parlé avec mon oncle 
chef de cuisine et mon grand frère qui est 
aussi dans la restauration » indique-t-il. 
Actuellement, Anthony officie aux entrées, 
seul à ce poste. « Je m’y sens à l’aise. On 
ne travaille que des produits frais. La cui-
sine, c’est un travail d’équipe. Jean-Louis 
Jama le patron et Franck son chef cuisiner 
ne sont pas avares en conseils et enseigne-

ments ». Il en va ainsi du mardi au 
samedi, avec une soirée libre dans 
la semaine. « Les heures de travail 
ne me dérangent pas. C’est pour 
moi, ça me forme pour plus tard. 
Lorsque j’arrive au restaurant, je 
suis content. Car ça me plaît. J’ai 
appris plein de techniques, j’ai 
touché à plein de produits. La 
viande et le poisson, ça m’éclate » précise 
le jeune homme.

Des perspectives alléchantes

D’une semaine à l’autre, Anthony retrouve 
le Centre de Formation d’Apprentis à Or-
léans. Il s’y perfectionne en matières gé-
nérales et en enseignements techniques. 
« L’Anglais et le Français sont des matières 
importantes si l’on veut pouvoir bouger » 
souligne-t-il. Car aujourd’hui encore, le 
monde est ouvert aux cuisiniers français 
qualifiés, avec autant de perspectives que 
d’expériences à la clé. Toutefois, Anthony 
qui témoigne déjà d’une certaine matu-
rité, n’entend pas brûler les étapes. « Je 
ne fais pas n’importe quoi. Ma mère me 
soutient, mes copains me soutiennent, j’ai 
envie de continuer dans ce métier car j’ai 
trouvé ma voie. Après le CAP, j’ai envie de 
faire un BP cuisine, puis un CAP bouche-
rie, c’est complémentaire ». Sans oublier 
éventuellement l’armée. « Cela peut être 
une bonne expérience » indique ce jeune 
homme jovial, qui réalise le chemin qu’il a 

parcouru depuis le collège. De son côté, 
Jean-Louis Jama, son employeur, figure 
bien connue et réputée dans le monde de 
la restauration, l’encourage à poursuivre 
sa formation et à viser plus haut. Pourquoi 
ne pas devenir chef cuisinier ? « Anthony 
est un bon gamin qui s’est un peu cherché 
et qui a trouvé là sa vocation » confie-t-il. 
« Il est serviable, volontaire, il ne rechigne 
pas sur les horaires, et fait un bon parcours 
au CFA ». Une appréciation qui vaut son 
pesant d’or. Le secteur de la restauration 
reste à ce jour pourvoyeur de nombreux 
métiers et emplois. Il n’en tient donc qu’à 
Anthony, qui se décrit « Bien dans sa peau 
et au mieux de sa forme », de composer 
son avenir, à son goût.

• Arnaud Guilhem

•	Cuisinier	/	Cuisinière

Le titulaire du CAP Cuisine réalise des plats en utilisant 
différentes techniques de production culinaire. Il connaît 
les produits alimentaires dont il peut gérer l’approvi-
sionnement, prépare les légumes, viandes et poissons 
avant d’élaborer un mets. Il a appris les techniques de 
cuisson et de remise en température et sait réaliser des 
préparations chaudes ou froides qu’il met en valeur lors 
du dressage de l’assiette... Il est capable d’élaborer un 
menu.

•	Compétences	requises	:

Passionné et créatif / Résistant, rapide, efficace.
Les formations dispensées exigent de la rigueur, du 
sérieux, du respect, de la ponctualité et l’envie du tra-
vail bien fait.

•	Quelles	formations	?
Niveau V : CAP Cuisinier (2 ans)

•	Où	se	former	?

- CFA (Centre de formation d’apprentis) de la chambre 
des métiers et de l’artisanat du Loiret.5 rue Charles-
Péguy à Orléans. Portes ouvertes : Samedi 11 mars 2017 
de 9h à 12 h / 14h à 17h.

- Lycée Hôtelier de L’Orléanais à Olivet. Portes ouvertes 
le samedi 4 mars 2017 de 9h à 16 h.

Bon  à  savoir

12# MÉTIERS D’À VENIR

Toqué de 
la toque

Depuis un an et demi, Anthony Lupin effectue un CAP 
cuisine en alternance. 
À 17 ans, ce Saranais officie désormais derrière les four-
neaux et semble pleinement avoir trouvé sa voie. Une 
voie dans laquelle il compte persévérer.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Point Information Jeunesse 
Place de la liberté / 45770 Saran
Tél. : 02 38 80 34 12
lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h
mercredi : 9h30-12h / 13h30-17h30
vendredi, samedi : 9h-12h

Anthony Lupin
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ACTION JEUNESSE #13

Le Projet Éducatif Global 
se conjugue à tous les 
temps et à tous les âges. 

Les 380 élèves de l’école du 
Bourg ont été sensibilisés et 
ont participé début février à 
l’action Solidaricouettes. 
Créée sur l’initiative d’enfants, 
cette opération de solidarité 
a permis, au cœur de l’hiver, 
de récupérer des vêtements 
chauds (couettes, couvertures, 
bonnets, écharpes…). La Croix 
rouge les a récoltés et transmis 
au Samu social qui les a dis-
tribués lors de maraudes, par 
exemple. « Mener une action 
de solidarité est quelque chose 
de simple quand on a des va-
leurs humaines, dit Fabien 
Chausson, responsable adjoint 
du périscolaire du Bourg. Ré-
colter, distribuer, agir et intera-
gir avec les autres est une ac-
tion d’éducation populaire qui 
porte de nombreuses vertus 
pédagogiques ». À souligner 
que le Foyer Georges-Bras-
sens a participé à l’opération 
en donnant le 2 mars les ex-
cédents de pulls, bonnets et 
autres écharpes réalisés par les 
mamies et qui étaient restés in-
vendus lors du marché de Noël. 
Autre action forte en termes 
de valeur et de sens : l’opéra-
tion Un bouchon, un sourire 
menée au sein de l’école des 
Sablonnières. Les bouchons 
sont récoltés et le produit de 
la vente reversé à l’association 

Arc-en-ciel pour Clara. Ain-
si la somme récoltée a permis 
de participer pour moitié au 
financement d’une cure pour 
la petite Clara Thiery, porteuse 
d’un handicap moteur. « Cette 
opération nous permet de lan-
cer des actions de sensibilisa-
tion, explique Géraldine Creu-
sillet, responsable périscolaire 
à l’école des Sablonnières. Les 
élèves sont plus ouverts à la 
tolérance, ont un regard diffé-
rent sur les autres ».

Créer du lien entre les 
générations autour de pro-

jets communs

La solidarité des jeunes sara-
nais se décline aussi à travers 
leur participation à la vie de la 
commune. Les jeunes du Local 
enfants du Vilpot (15 enfants 
âgés de 7 à 11 ans) ont réalisé, 
en lien avec le Club mécanique, 
des patères destinées au coin 
enfants de la Médiathèque. 
Ainsi que des lapins, des our-
sons… « Cela leur montre 
qu’ils peuvent réaliser quelque 
chose de rigolo et d’utile, pro-
curer du bien-être, dit Sandrine 
Muset, animatrice du Local en-
fants Vilpot. Ils participent ain-
si, tout en apprenant, à la vie 
saranaise ». Cette opération 
Doudou est menée conjoin-
tement avec les résidents du 
foyer Georges- Brassens qui 
ont réalisé, entre autres, une 

grande pieuvre d’un mètre 
de diamètre. Elle sera instal-
lée en mai à la Médiathèque. 
« Pour réaliser ces nains nous 
nous sommes appuyés sur 
notre atelier « Tricothé », ex-
plique Emmanuelle Goin, alias 
Manue, animatrice au Foyer 
Georges-Brassens. Nous mi-
sons sur ces projets pour créer 
de belles rencontres. Au-delà 
du partage et de l’échange 
de techniques cette opération 
est synonyme d’acceptation 
dans les deux sens ». Plusieurs 
projets menés par les ser-
vices municipaux de l’enfance 
et les responsables du foyer 
Georges-Brassens ont ces der-
niers temps vu le jour. Citons, 
entre autres, l’action Enfants 
d’hier et d’aujourd’hui me-
née fin 2015 entre les résidents 
du FGB et les élèves de l’école 
du Bourg, dans le cadre des 
TAP (Temps d’activités périsco-
laires). Il s’agissait d’une évoca-
tion comparative de la vie de 
1945 et de celle d’aujourd’hui, 
autour des loisirs, de l’école, 
de  la vie quotidienne, de l’en-
vironnement… « Cette remon-
tée dans le temps a renforcé 
les liens, créer du rapproche-
ment, dit Sophie Zanone, inter-
venante pour l’expression. Il y 
avait une curiosité des deux cô-
tés. La relation enfants-grands 
parents est un lien particulier, 
magique ».

• Clément Jacquet

À travers de nombreux projets et initiatives, 
les enfants saranais déclinent les valeurs du 
Projet Éducatif municipal que sont la solidari-
té, l’aide humanitaire et les actions inter-gé-
nérations. Petit panorama.

Les projets inter-généra-
tionnels, de solidarité et 
d’aides humanitaires : 
Repères, chiffres et actions 
menées au sein des struc-
tures Enfance-Jeunesse

Chaque année les manifestations 
du service jeunesse (Fêtes de 
quartier, Jeux en fête…) déve-
loppent des partenariats avec des 
associations à vocation humani-
taire (Secours populaire, Origami 
pour la paix…).
Rencontres intergénération-
nelles avec les résidents du foyer 
Georges-Brassens.
Participation des centres de loisirs 
à l’animation « L’après-midi récréa-
tif » au mois de mai en lien avec le 
service Maintien à domicile (service 
social).
Une dizaine de projets/an fonc-
tionnent sur ces dominantes, soit 
environ 200 enfants engagés dans 
des initiatives de solidarité sur du 
long terme.
Prés de 50 activités/an sont 
organisées quotidiennement lors 
des accueils, soit 600 enfants 
sensibilisés (handisport, ateliers 
aux Cent Arpents, espaces citoyens, 
jeux de coopération, action de 
solidarité…).
La ville solidaire des populations en 
difficulté, attribue des subventions 
à titre exceptionnel aux associa-
tions dans un cadre humanitaire. 
Les enfants et les jeunes s’en-
gagent régulièrement dans ce sens.
L’équipe municipale compte un ad-
joint et une conseillère à la vie des 
quartiers, citoyenneté, solidarité et 
démocratie.

VALEURS HUMAINES
Des actions à fortes 
VALEURS HUMAINES
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Mars 2017

Mercredi 1er mars
LIDL STARLIGUE LNH
Saran Loiret Handball reçoit Aix-en-Provence
> HALLE DES SPORTS  
> À 20H

Du mercredi 1er au mardi 14 mars
GRANDES RÉSISTANTES 
CONTEMPORAINES, exposition de 
26 portraits de femmes emblématiques. Expo-
sition présentée dans le cadre de Festiv’elles
> PLACE DE LA LIBERTÉ

Jeudi 2 mars
ATELIER CRÉATIF SENIORS
> SALLE DU VILPOT, 133 RUE DE GASCOGNE  
> DE 9H30 À 12H : SCRAPBOOKING ;  
   DE 16H À 16H : MOSAÏQUE 
> PRIX DE LA SÉANCE : 6€.

« RISK », programmation du Théâtre 
de la Tête Noire
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 
   144 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES 
> À 19H30 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
   HTTP://WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM

Du vendredi 3 au dimanche 26 mars
HYMNE À LA FEMME, exposition 
de peinture de Marie-Pierre Kuhn. Exposition 
présentée dans le cadre de Festiv’elles 
> GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG 
02 38 80 35 61 / CHATEAU.ETANG@VILLE-SA-
RAN.FR 
DU MARDI AU VENDREDI DE 14H À 17H 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 17H30 (EN 
PRÉSENCE DE L’ARTISTE) 
FERMÉ LE LUNDI 
ENTRÉE LIBRE.

Les 4-5 mars, 11-12 mars, 18-19 
mars, 25-26 mars
TENNIS
Championnats jeunes 9/10 ans et 11/12 ans, 
organisé par l’Usm Tennis
> COURTS COUVERTS, RUE MAURICE-CLARET 
> LE SAMEDI DE 14H À 18H  
   LE DIMANCHE DE 9H À 18H

Samedi 4 mars
L’HEURE DU CONTE
Histoire pour les grandes oreilles (enfants de 
4 à 6 ans)
> MÉDIATHÈQUE 
> À 10H30 
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION 02 38 80 35 10

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE 
DANSE CONTEMPORAINE
Proposé par Art’s Danse
> CENTRE JACQUES-BREL 
> DE 13H30 À 17H30 
> RENSEIGNEMENTS 06 81 26 56 32 
   HTTP://ARTDANSESARAN.BLOGSPOT.FR

Dimanche 5 mars
BOURSE AUX  
LOISIRS CRÉATIFS, proposé par la MLC
> SALLE DES FÊTES 
> DE 9H À 17H. 
> ENTRÉE GRATUITE.

USM BASKET NF3
Saran reçoit GCO Bihorel
> GYMNASE GUY-VERGRACHT 
> À 15H30

Jeudi 9 mars
ANITA FARMINE, chanson, program-
mation de la Ville. Concert présenté dans le 
cadre de Festiv’elles
> THÉÂTRE MUNICIPAL DE SARAN,  
   144 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES 
> À 20H30. 
> RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
   02 38 80 34 19.

Vendredi 10 et samedi 11 mars
PASTEL SEC 
Stage adulte proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL 
> VENDREDI DE 9H À 13H  
   SAMEDI DE 10H À 14H30 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

Samedi 11 mars
ATELIER DANSE LIBRE 
AUTOUR DU CLOWN  
Proposé par Art’s Danse
> CENTRE JACQUES-BREL 
> DE 13H30 À 18H30 
> RENSEIGNEMENTS 06 81 26 56 32 
   HTTP://ARTDANSESARAN.BLOGSPOT.FR

ÉVEIL MUSICAL 
Stage enfants à partir de 4 ans, proposé par 
la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL 
> DE15H À 16H30. 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

Dimanche 12 mars
SCULPTURE SUR TERRE
Stage Enfants 6-15 ans, proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL 
> DE10H À 12H30 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25  
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

NATHATLON 
Demi fond régional, organisé par l’Usm 
Natation Course
> CENTRE NAUTIQUE 
> DE 8H À 14H

ATELIER DANSE LIBRE 
AUTOUR DU CLOWN
Proposé par Art’s Danse
> CENTRE JACQUES-BREL 
> DE 13H30 À 18H30 
> RENSEIGNEMENTS 06 81 26 56 32 
   HTTP://ARTDANSESARAN.BLOGSPOT.FR

USM FOOTBALL DH
Saran reçoit Vineuil
> STADE DU BOIS-JOLY 
> À 15H

USM BASKET NF3
Saran reçoit l’Avant-garde Caen
> GYMNASE GUY-VERGRACHT 
> À 15H30
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Samedi 11 mars
RENCONTRE/DÉDICACE  
avec l’auteur Valentine Goby (Adultes)
> MÉDIATHÈQUE 
> À 16H 
> ENTRÉE LIBRE

Samedi 4 mars
LES ÉLUS À  
VOTRE RENCONTRE
> SALLE DES AYDES 
> DE 10H À 12H

Du 1er au au 31 mars
OPÉRATION NATIONALE 20 : 
SOLIDAIRES !
Au profit de l’Association des Paralysés de 
France
> L’ASSOCIATION MET À DISPOSITION DES 
PROFESSIONNELS SITUÉS SUR LA RD2020, 
DES URNES AFIN DE COLLECTER DES 
FONDS. LES SOMMES RÉCOLTÉES PERMET-
TRONT DE MENER À BIEN DES MISSIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES, DE 
DÉFENSES DES DROITS...

Dimanche 5 mars
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
PHILANTROPPO accompagné des 
chorales de la Saranade et l’école de mu-
sique de Chaingy
> ÉGLISE DE SARAN 
> À 16H 
> TOUT PUBLIC, LIBRE PARTICIPATION

Dimanche 12 mars
VIDE ARMOIRES
Organisé par l’Association Familiale de Saran
> SALLE DES FÊTES 
> DE 10H À 17H 
> RENSEIGNEMENT 02 38 73 36 24
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Mercredi 15 mars
LIDL STARLIGUE LNH
Saran Loiret Handball reçoit Montpellier
> PALAIS DES SPORTS D’ORLÉANS 
> À 20H

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mars
« LE SALON DE  
LA VILLA MARGUERITE » 
Programmation du Théâtre de la Tête 
Noire
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 
   144 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES 
> JEUDI ET VENDREDI DE 17H À 22H 
   SAMEDI DE 15H À 22H 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
   HTTP://WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM

Samedi 18 mars
GRAVURE SUR LINO 
Stage pour les Adultes, proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL 
> DE 14H À 17H 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

Dimanche 19 mars
ASF’ALTE BOUEUSE  
SA’RAN FOU, organisée par l’ABSF45
> COURSE À OBSTACLES EN ÉQUIPE ET SUR 
TERRAIN MIXTE («ASPHALTE» ET «BOUE») 
> PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG 
> DE 10H À 15H 
> RENSEIGNEMENTS HTTP://WWW.ABSF45.COM/

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR À 
LA MÉMOIRE DES VICTIMES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE, ET 
DES COMBATS EN TUNISIE ET 
AU MAROC
> MONUMENT AUX MORTS DU BOURG :  
DÉPÔT DE GERBE 
> À 11H30

Mardi 21 mars
CONCOURS DE BELOTE
> FOYER GEORGES-BRASSENS 
> À 14H POUR LES INSCRIPTIONS, DÉBUT DES 
JEUX À 14H30 (5€ PAR PERSONNE)

Jeudi 23 mars
TENNIS
CHALLENGE CAREN, organisé par l’Usm 
Tennis. L’équipe 65+ reçoit USC Lésigny
> COURTS COUVERTS, RUE MAURICE-CLARET 
> À 10H

Vendredi 24 mars
ART FLORAL, proposé par la Petite fleur 
saranaise
> SALLE DU LAC 
> À 14H30, 17H ET 20H

Samedi 25 mars
2 PETITS PIEDS
Spectacle Enfants de 0 à 3 ans
> MÉDIATHÈQUE 
> À 10H ET À 11H 
> INSCRIPTION SUR PLACE, 02 38 80 35 10

DANSE AFRICAINE DE GUINÉE, 
proposée par Art’s Danse
> CENTRE JACQUES-BREL 
> DE 14H30 À 18H30 
> RENSEIGNEMENTS 06 81 26 56 32

Dimanche 26 mars
BIKE TRIAL UFOLEP
Compétition organisée par l’Usm VTT
> SITE DU CLUB MÉCANIQUE, RUE DU RAN 
D’ABBAS 
> DE 10H À 17H

BRICOLAGE ET  
LOISIRS CRÉATIFS
Stage Enfants, proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL 
> DE 10H À 12H 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

USM FOOTBALL DH
Saran reçoit Montargis
> STADE DU BOIS-JOLY  
> À 15H

Mardi 28 mars
CLUB DE LECTURE Adultes
> MÉDIATHÈQUE 
> À 18H30 
> INSCRIPTIONS 02 38 80 35 10

Jeudi 30 mars
ATELIER CRÉATIF SENIORS
> SALLE DU VILPOT, 133 RUE DE GASCOGNE  
> DE 9H30 À 12H : SCRAPBOOKING ;  
   DE 16H À 16H : MOSAÏQUE 
> PRIX DE LA SÉANCE : 6€.

Jeudi 30 mars
« LES INVISIBLES », program-
mation du Théâtre de la Tête Noire
> THÉÂTRE MUNICIPAL,  
   144 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES 
> DE 19H30 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00
HTTP://WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM

Dimanche 2 avril
YOGA DU RIRE 
Stage pour les Adultes, proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL 
> DE 11H À 12H. 
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM
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Vendredi 24 mars
CONSEIL MUNICIPAL
> MAIRIE 
> À 19H

Dimanche 2 avril
PARCOURS DU CŒUR
Organisé par le service des Sports et l’Usm 
Saran
> PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG 
> MARCHE TRADITIONNELLE ET NORDIQUE 
(6, 8, 13 KM) DÉPART À PARTIR DE 8H 
> INITIATION CANOË-KAYAK ET BALADE À 
PONEY À PARTIR DE 10H

Dimanche 26 mars
BANQUET DES ANCIENS
> HALLE DES SPORTS  
> À 12H

AUDITIONS/CONCERTS  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Lundi 20 mars
« MUSIQUE KLEZMER »
> SALLE DES FÊTES (ENTRÉE LIBRE, DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 
> À 19H 

Mardi 21 mars
« LA CLARINETTE »
> SALLE DES FÊTES (ENTRÉE LIBRE, DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 
> À 19H

Vendredi 24 et samedi 25 mars
« 19E FÊTE DE LA BATTERIE »
> SALLE DES FÊTES (ENTRÉE LIBRE, DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 
> À 20H30

Lundi 27 mars
« DISNEY FAIT BRILLER LES CUIVRES »
> SALLE DES FÊTES (ENTRÉE LIBRE, DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 
> À 19H

Mercredi 29 mars
« FLÛTE ALORS »
> SALLE DES FÊTES (ENTRÉE LIBRE, DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 
> À 19H

Samedi 1er avril
« ENGLISH EARLY MUSIC »
> SALLE DES FÊTES (ENTRÉE LIBRE, DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) 
> À 17H

Samedi 18 mars
FOOTBALL À 7 SPORT ADAPTÉ, 
Compétition régionale organisée par le Comi-
té départemental du sport adapté 45
> TERRAIN SYNTHÉTIQUE, STADE DU BOIS JOLY 
> DE 9H À 12H
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C'est une assistance à la fois heu-
reuse et émue qui a pris part à la 
mi-décembre dernier en mairie au 

vernissage de « Jardins oubliés ». Une ex-
position organisée autour d'une vingtaine 
de portraits en noir et blanc, signée par la 
comédienne et photographe Dominique 
Journet Ramel. Les portraits de résidents 
du foyer Georges-Brassens, de membres 
du collectif Paroles d'habitants, ou encore 
de riverains du Vilpot, toutes générations 

confondues. Cette exposition conçue par 
les services de la Ville a rendu hommage 
aux participants des « Jardins oubliés ». Un 
projet mené pendant plusieurs mois par 
l'équipe du TTN et les membres de Paroles 
d'habitants qui a donné lieu au spectacle 
« On ira tous en Laponie », présenté sur 
scène en juin dernier. Une exposition en 
guise de point d'orgue à 5 mois de ren-
contres, de dialogues, de témoignages 
et d'échanges intergénérationnels, mais 
aussi de temps de travail, en compagnie 
des comédiens intervenants Mathilde 
Martinage et Arthur Fouache. Une ex-
périence inoubliable selon bon nombre de 
participants. Et un spectacle qui a marqué 
les esprits.

Sublimer les personnes

Les portraits présentés lors de cette exposi-
tion sont à la fois un témoignage du projet, 
mais aussi et avant tout… un outil scéno-
graphique. « Les premières photos ont été 
prises en février » se souvient Véronique 
Chertier, éducatrice spécialisée et coor-
dinatrice de Paroles d'habitants. « Ces por-
traits ont été réalisés afin d'être diffusés lors 
du spectacle. C'était l'intention de Patrice 
Douchet de « sublimer » les personnes 

dans le cadre de la pièce » explique-t-elle 
avant de souligner « Ce projet a été fait 
avec les habitants ». Autre rendez-vous, 
durant les préparatifs de la fête du Vilpot. 
Un studio photo a été aménagé dans le lo-
cal de Paroles d'habitants. Jeunes, adultes, 
personnes âgées… « Patrice Douchet était 
là et expliquait le projet aux personnes, car 
ce projet est une histoire de relations. Ce 
fut un temps improvisé, convivial, intergé-
nérationnel. Un très très beau moment ». 
Ce que confirme le directeur et metteur 
en scène du TTN, justement de passage au 
Vilpot « Ce jour-là, je suis arrivé et j'ai dit 
« on fait des photos ». Et les habitants ont 
joué le jeu. On a fait des photos de manière 
très instantanée, très artisanale. Il faut une 
relation de confiance pour saisir l'instant ». 
Et les portraits ont été effectivement diffu-
sés durant le spectacle.

Provoquer des expériences

En se prêtant au jeu de la séance photo, les 
adultes ont entraîné les jeunes. Des jeunes 
qui plus tard sont allés découvrir le spec-
tacle. La photo comme un intermédiaire. 
« Ce projet a fait parler au-delà des per-
sonnes impliquées et a eu des retombées » 
explique Ahmed El Yousfi, animateur au 
Club Ados du Vilpot. « Il en découle un 
autre projet centré sur le public adolescent. 
Six jeunes du Vilpot vont y prendre part, 
dont 3 qui ont déjà participé aux « Jardins 
oubliés ».
Ce nouveau projet, mené par Louise Lé-
vêque, auteure et metteuse en scène 
en résidence au TTN, est basé sur l'adap-
tation libre du roman de Selma Lagerlöf, 
« Le violon du fou ». Une œuvre dont la 
thématique majeure est le passage de l'en-
fance à l'âge adulte. Cette création prévue 
pour le mois de juin devrait également im-
pliquer d'autres jeunes Saranais du Bourg 
et des collèges Montjoie et Pelletier. « Notre 
rôle est de provoquer des expériences » 
résument Véronique Chertier et Ahmed El 
Yousfi.
Projet à suivre !

• Arnaud Guilhem

16#  INFO SOCIAL

Des  jardins  inoubliables
En décembre dernier, l'espace Hugues-Sellini, en mairie, a accueilli une expo photos. Le 
point d'orgue du projet « Les jardins oubliés », réalisé par l'équipe du Théâtre de la Tête 
Noire en lien avec le collectif Paroles d'habitants, qui a donné jour au spectacle « On ira 
tous en Laponie ».

SaranRepères.Mars.2017.N°229



ACTU ÉCO  #17

Les rayons de
la Boucherie 

du soleil

Un accueil en forme de sourire. Ouvert 
dans le bourg en novembre 2015, 
l’établissement a trouvé rapidement 

sa clientèle et bénéficie aujourd’hui d’une 
bonne image. L’enseigne propose la bou-
cherie, la charcuterie et la volaille halal, 
préparées selon la tradition musulmane. 
On y vend aussi fruits et légumes, épices 
et fruits secs. Sans oublier les rayons cré-
merie, produits orientaux, surgelés, petits 
produits pour la maison. À sa tête nous 
trouvons Haddouch El Haddouchi, 41 
ans : « C’est ce qui manquait sur Saran, 
explique-t-il. Tout est fait maison. Je tra-
vaille le jeune bovin et la limousine. Mes 
clients sont Saranais mais viennent aussi 
d’Orléans, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-
de-Braye et même de plus loin. Je suis 
assez réputé et ma boucherie correspond 
aux demandes ». Celui qui réalise merguez 
et autres chipolatas, aime rendre service 
et dépanner. Un vrai commerce de proxi-
mité d’un bon rapport qualité/prix. « Je 
m’adapte aux clients, précise Haddouch. 
Les gens trouvent ce qu’ils veulent ici. J’ai 

parmi ma clientèle beaucoup de personnes 
âgées du quartier et j’aime les aider ». 
Son credo ? La gentillesse et la patience.

Satisfaire au mieux la clientèle

Après 25 ans de métier dans la boucherie, 
Haddouch a décidé de poursuivre sa car-
rière en se mettant à son compte : « J’ai 
travaillé onze ans à Montargis, neuf à Or-
léans, et aussi sur Bordeaux, Marseille et 
Paris ». Celui qui a appris son métier sur 
le tas a aussi exercé pendant trois ans aux 
abattoirs de Blois. Avec l’idée bien chevil-
lée à l’esprit de monter sa propre entre-
prise. Avec son épouse, qui s’occupe des 
comptes, il crée fin 2015 une SAS (So-
ciété par actions simplifiée), forme juri-
dique dont le capital social minimum est 
d’un euro et qui offre à la fois flexibilité 
et sécurité. Afin d’ouvrir son commerce, 
Haddouch El Haddouchi a bénéficié de 
l’Accre (Aide pour la création d’entreprise) 
et a aussi recouru à l’emprunt pour com-
pléter son épargne. Il a ainsi pu faire face 

aux dépenses occasionnées par la rénova-
tion du lieu, les achats de la chambre froide 
et du laboratoire. Pour se faire connaître 
Haddouch a distribué des prospectus dans 
les boîtes aux lettres mais c’est surtout le 
bouche-à-oreille qui lui a apporté le gros 
de sa clientèle. « Ce qui me motive c’est 
l’amour du métier et la satisfaction de la 
clientèle, assure-t-il. Je tiens à faire travail-
ler les maraîchers et les paysans locaux. 
J’aime rendre service ». Pas étonnant qu’il 
fasse, comme il dit, figure de mascotte.

• Clément Jacquet

La boucherie halal installée au Bourg a trouvé en quelques mois sa clientèle.
L’enseigne, qui fait aussi épicerie, est un commerce de proximité 

qui répond à une demande. 

Boucherie  du  soleil
Création : novembre 2015

Statut : Société par actions simplifiée
Adresse : 29, rue Georges-Coignet

45 770 Saran
Tél : 09 81 48 88 25

Ouverture : Du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 15h à 20h

Journée continue les samedis et 
dimanches de 9 à 20h.
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Le site internet UFC-Que choisir a pu-
blié une carte nationale concernant la 

qualité de l'eau de chaque com-
mune. Cette information a été 

reprise par différents mé-
dias (France 3 Centre-Val 
de Loire, La République du 
Centre, la Tribune Hebdo) 
mais repose sur une situa-

tion qui n'est plus celle d'au-
jourd'hui pour Saran. En effet 

l'étude d'UFC-Que choisir s'arrête 
en août 2016, alors que depuis le mois 
de septembre 2016 avec l'entrée en 
fonction du nouveau Château d'eau et 
de deux nouveaux forages (La Tuilerie à 

Saran, et la forêt d'Orléans à Chanteau), 
la production d'eau à Saran repose sur 
des équipements neufs et des captages 
protégés. Ceux de la Tête Noire, de Vil-
lamblain et des Bruères étant fermés.
Les dernières analyses (novembre 2016) 
font état d'un taux de nitrate de 15 à 
16 mg/l soit très en deçà de la qualité 
de référence de 50 mg/l.
Toutes les analyses sont disponibles sur 
le site officiel du ministère de la Santé : 
h t t p : / / s o c i a l - s a n t e. g o u v. f r /
sante-et-environnement/eaux/ar-
ticle/qualite-de-l-eau-potable

18#  ICI. . . 

Représentants et membres d’associa-
tions, familles et élus étaient pré-
sents en nombre lors de la réunion 

publique du 24 janvier aux annexes du 
château de l’Étang. Un rendez-vous pro-
posé et animé par Béatrice Maridet, res-
ponsable du service Logement et Han-
dicap au sein de l’Action sociale de la 
Ville.
Deux thèmes étroitement liés étaient au 
programme de cette réunion : L’accom-
pagnement des personnes en situation de 
handicap vieillissantes et leur accès aux 
droits. Deux intervenants étaient conviés 
afin d’aborder et de débattre de ces sujets, 
apporter leur éclairage et fournir à l’assis-
tance des informations pratiques.

Une forte vulnérabilité

Dans un premier temps, Benoît Janvier, 
responsable du Pôle études et for-

mation à l’Esat Jean-Pinaud des Cent 
Arpents, a détaillé et contextualisé les 
problématiques liées au vieillissement des 
personnes en situa-
tion de handicap, 
tout en proposant 
des axes et des mo-
dalités d’action.
Confrontées au vieil-
lissement, les per-
sonnes en situation 
de handicap sont en 
effet encore plus vul-
nérables. Afin de les 
accompagner au mieux et leur permettre 
de vivre bien, il s’agit de s’inscrire dans une 
dynamique globale. Soit un accompagne-
ment qui apporte des réponses globales 
(aspects professionnel et personnel) et per-
sonnalisées, et qui privilégie d’autant plus 
l’écoute. Le phénomène de vieillissement 
de la personne en situation de handicap 

devant être anticipé au plus tôt.
La seconde partie de cette réunion s’est 
concentrée sur l’accès aux droits des per-

sonnes, que ce soit 
en matière de santé, 
de loisirs et de re-
traite. Mélanie Fau-
connier, assistante 
sociale à la Carsat, 
organisme public 
qui gère notamment 
les retraites relevant 
du régime général, 
a présenté et dé-

taillé les différents services et prestations 
accessibles au public en situation de han-
dicap. La soirée s’est conclue autour d’un 
verre de l’amitié. 

• Arnaud Guilhem

Vieillissement et 
accès aux droits

MDPH 45
15 rue Claude Lewy - 45100 Orléans

Tél.: 02 38 25 40 40
contact@mdph.loiret.fr

www.loiret.fr/

CARSAT Centre Val de Loire
30 Boulevard Jean-Jaurès
45033 Orléans cedex 1
Tél.: 09 71 10 39 60 
www.carsat-centre.fr

Institut Les Cent Arpents - Esat Jean-Pinaud
450 rue des Jonquilles - 45770 Saran

Tél. : 02 38 52 12 12
www.centarpents.fr/content/lesat-jean-pinaud

Qualité de 
l ' eau saranaise

 

Saran

Accompagner les personnes en situation de handicap vieillissantes et leur permettre d’ac-
céder à leurs droits. Deux thèmes abordés et débattus lors de la réunion publique du 24 
janvier, proposée par le service de l’Action sociale. 
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. . .  ET LÀ  #19

La transformation de l’Agglo en Com-
munauté urbaine puis en Métropole 
s’accompagne d’une nouvelle feuille 

de route à horizon 2030. Le projet terri-
torial, qui accompagne la mutation ins-
titutionnelle, se situe dans le prolonge-
ment du projet d’Agglo (2014-2020). Il en 
est une version réadaptée et révisée. Les 
nouvelles compétences récupérées par 
l’intercommunalité au 1er janvier au détri-
ment des communes (voirie, eau potable, 

aménagement du territoire, entretien des 
espaces publics, activités économiques…) 
fixent de nouveaux objectifs. Le projet de 
territoire s’articule ainsi autour d’un dia-
gnostic, d’analyses, d’organisations et de 
perspectives. Parallèlement la révision de 
nombreux autres documents est en cours : 
SCoT (Schéma de cohérence territoriale), 
DAC (document d’aménagement commer-

cial), PDU (plan des dépla-
cements urbains). Plusieurs 
critiques se dégagent d’em-
blée dont en premier lieu 
le manque de consultation 
des habitants et des élus. « 
Avec une seule demi-jour-
née prévue le 11 mars pour 
les conseillers municipaux il 
s’agit d’un ersatz de concer-
tation, explique Christian 
Fromentin, Premier ad-
joint municipal et conseil-
ler communautaire. L’idéal 
serait que ce ne soit pas un 
projet rédigé par quelques 
élites mais élaboré avec 
l’ensemble des communes 
et leurs habitants, qu’il soit 
au plus près de leurs besoins, que les po-
pulations puissent participer aux décisions 
de l’Interco.

Une nouvelle vision de la politique 
du territoire, sans contribution des 

citoyens

La mairie de Saran ne fait pas partie du co-
mité de pilotage chargé d’élaborer le Pro-
jet territorial puisque celui est composé des 
élus qui composent la Charte de gouver-
nance et de confiance. La seconde critique 
concerne les incertitudes qui planent pour 
l’instant sur le procédé. Troisième grief : 
la rapidité. Le Projet de territoire doit être 
élaboré avant les discutions budgétaires de 
fin d’année. Une célérité qui ne manque 
pas d’inquiéter. « Ils veulent le mettre en 
place rapidement, explique Pierre Ollivier, 
directeur de cabinet de la mairie. Mais si 
on veut que ce document agglomère, crée 
une envie, suscite un élan, l’élaboration 
doit être plus large. Il ne faut pas unique-
ment consulter les élus et les personnes 

qualifiées du monde écono-
mique, culturel ou sportif. 
L’inquiétude est que ce soit 
encore une chose impo-
sée du haut qui finalement 
vient se plaquer sur le ter-
ritoire avec le risque d’une 
logique technocratique. Il 
nous semble important que 
les personnes qui vivent et 
travaillent sur le territoire 
y soient associées ». Les 
communes et l’intercom-
munalité portent des stra-
tégies des intérêts différents 
et parfois divergents. Une 
large concertation pour-
rait être une façon de les 
atténuer. Nouvelle forme 

collective de penser et d’agir, le Projet de 
territoire devrait être la construction d’un 
projet commun. Ne prépare-t-il pas plutôt 
en filigrane la construction du grand Or-
léans ?

• Clément Jacquet

D’un Projet d’agglo à 
un Projet de territoire

Document stratégique qui présente les actions de la nouvelle 
intercommunalité dans l’ensemble de ses domaines de compétence, 

le Projet de territoire est en cours d’élaboration. En vitesse et 
sans consultation des principaux intéressés, les habitants.

Échéancier  du  Projet
 de  territoire

// Février-mars // 
Diagnostic

// Avril-mai // 
Élaboration de différents scénarii

// Juillet // 
Adoption du projet de territoire

// Septembre // 
Présentation du Projet territorial  

aux communes

// 1er janvier 2018 // 
Mise en œuvre

Christian Fromentin, 
Premier adjoint municipal et 
conseiller communautaire.
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En bref...
Passage à l’heure d’été
Dans la nuit du 25 au 26 
mars, on avance les pendules 
d’une heure : à 2 heures il sera 
3 heures.

Horaires Médiathèque
De nouveaux horaires sont à 
noter depuis sa réouverture : 
Mardi 14h-18h ; Mercre-
di 10h-13h et 14h-19h ; 
Vendredi 14h-19h ; Samedi 
10h-17h.

Don d’organes,  
tous concernés
La dernière campagne d’in-
formation 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 
présumé. Vous trouverez 
toutes les réponses à vos 
questions en consultant le site 
https://www.dondorganes.fr

Lutte contre le bruit
Un arrêté municipal en date 
du 23 juin 1998 réglemente 
les jours et horaires pendant 
lesquels certaines activités 
bruyantes de bricolage et 
jardinage sont autorisées : 
les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 ; les samedis de 9h 
à 12h et de 15h à 19h ; les 
dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. 

20# ESPACE PUBLIC 

Dans un but de développement durable et d’économie, la mairie a 
décidé d’éditer en priorité les factures sur l’Espace famille, por-
tail interactif sur Internet. Dès avril, les familles qui fréquentent 
les structures municipales ne recevront plus leur facture dans la 
boîte aux lettres. Sauf en cas d’absence d’adresse mail ou sur leur 
demande.

En développant la dématérialisation des factures, la mairie s’adapte aux nouveaux comporte-
ments des usagers et répond à leur conscience écologique et citoyenne. Ainsi le mois prochain 
les quelque 1 036 familles qui ont transmis leur mail lors de l’élaboration de leur quotient 

familial ne recevront pas de pli postal, mais seront avertis par courriel de la possibilité de visualiser 
leur facture d’un simple clic. 
Cette mesure, qui est une réelle avancée en termes de qualité du service public, s’accompagne de 
plusieurs dispositions. 

• En absence de mail fourni à la mairie, les personnes  
continueront de recevoir leur facture par courrier. 

 • Les personnes intéressées par l’envoi de leur facture par Internet et  
qui n’ont pas encore communiqué leur adresse mail sont invitées à  

le faire dès maintenant auprès de la mairie afin de bénéficier du service. 

• Enfin, les personnes qui ont une adresse mail et qui souhaitent continuer à recevoir  
une facture papier doivent en faire la demande auprès des services municipaux  

(soit sur regie@ville-saran.fr ou par courrier adressé au service « Régie centrale des recettes »).

Inciter les familles à payer en ligne

« Aujourd’hui chaque famille reçoit tous les mois sa facture dans sa boîte aux lettres, explique 
Jean-Luc Roquet, responsable municipal des services à la population. Parallèlement elle 
dispose d’une vue de celle-ci sur son espace privé dans le portail. Elle peut également l’éditer et 
la payer directement par carte bancaire via le système sécurisé Paybox. À partir d’avril nous allons 
favoriser l’édition de la facture sur l’Espace famille. Cette action de dématérialisation des factures 
se fait dans un esprit de développement durable, d’économies de papier, de main-d’œuvre et de 
frais postaux et aussi dans un souci de confort pour tout le monde. Nous espérons également par 
cette opération inciter les gens à régler leur facture en ligne ». À noter qu’en 2015 : 16,51 % des 
foyers ont réglé leur facture via l’Espace famille. Autre chiffre intéressant : En 2015, 1 300 factures 
étaient émises en moyenne chaque mois.

• Clément Jacquet

Priorité à l’édition 
des factures sur 

l’Espace famille

Paiement des activités municipales

La loi fait de chaque Français un donneur d’organes 
et de tissus présumé. On peut être contre bien sûr, et 
dans ce cas il faut le faire savoir. La meilleure façon est 
de s’inscrire sur le registre national des refus. Mais vous 
pouvez aussi exprimer votre opposition à vos proches 
(par écrit ou par oral). Pour toute question sur le registre 
national des refus ou les autres modalités d’expression 

du refus, rendez-vous sur dondorganes.fr

DON D’ORGANES
TOUS CONCERNÉS

DONDORGANES.FR
0 800 20 22 24
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En bref...

Insectes, chenilles 
processionnaires
En cas de présence d’un essaim 
d’abeilles sur votre propriété, 
vous pouvez faire appel à un 
apiculteur volontaire qui se 
déplacera pour le récolter. Vous 
trouverez les coordonnées sur le 
site de la Ville, rubrique « in-
sectes » http://www.ville-sa-
ran.fr/insectes

En ce qui concerne les nids 
de guêpes, frelons... il vous 
faut contacter directement les 
pompiers au 18. En l’absence de 
danger particulier, l’intervention 
des pompiers est susceptible de 
vous être facturée.

Pour ce qui est des chenilles 
processionnaires, un certain 
nombre d’interventions sont 
possibles. Si les nids se situent 
sur le domaine public, il vous 
faudra prévenir la mairie. Si vous 
en constatez la présence dans 
un jardin privatif, l’échenillage 
ou le traitement : la loi précise 
que les frais seront à la charge 
du locataire. Vous trouverez 
les infos utiles sur http://che-
nilles-processionnaires.fr

ESPACE PUBLIC  #21

2,93 %

Tel est le taux d’augmentation de la 
population saranaise, enregistré à 
l’issue du dernier recensement. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2017, le nombre 
de Saranais se chiffre officiellement à 
15 950 habitants.
Dans le détail, ce nombre se décom-
pose en 15 686 saranais effectifs 
(année de référence : 2014) et 264 
« comptés à part », c’est-à-dire des 
personnes domiciliées de manière 
ponctuelle sur Saran (élèves, étu-
diants, fonctionnaires de police…) et 
résidant de fait dans d’autres com-
munes.
Après un nombre de 15 449 habitants 
annoncé au 1er janvier 2016 (année 
de référence : 2013), notre commune 
poursuit donc sa densification et son 
développement.
Autres enseignements du dernier re-
censement, le nombre moyen de per-
sonnes par logement, soit 2,334 ; ou 
encore le nombre d’adresses d’habi-
tation dénombré à 6 570 selon l’IN-
SEE. Autant de données précieuses 
pour une meilleure connaissance de 
la population, l’élaboration de pro-
jets, ou encore, la détermination du 
montant de la DGF (Dotation Géné-
rale de Fonctionnement) versée à la 
commune par l’État.

• Arnaud Guilhem

  Le 
   Chiffre 
         du Mois

Du 1er au 31 mars, entreprises, 
clubs sportifs, municipalités, 
comités d'entreprise et salariés 
sont sollicités par l'APF, dans le 
cadre de cette grande opération 
de solidarité.

Créer une grande route de la Solidarité. C'est le 
pari lancé par la délégation du Loiret de l'As-
sociation des Paralysés de France (APF) depuis 

2014. 
Cette action solidaire, qui se déroule du 1er au 31 
mars, propose aux professionnels ou municipalités 
présents sur cette route mythique du département, 
d'organiser une ou des opérations de collecte au 
profit de l'APF, qui compte 240 adhérents dans le 
Loiret.  
Pour ce faire, les modalités d'action sont multiples : 
que ce soit le don simple, versé à l'association, le 
produit partage, un produit mis en avant durant 
l'opération et vendu au profit de l'APF, ou encore le 
tronc de collecte, mis à disposition par l'association 
et disposé en évidence afin de solliciter un don de 
la part du plus grand monde. Nouveauté de cette 
année, la diffusion et la vente chez les commerçants 
de bracelets solidaires colorés, au prix de 2 euros 
l'unité.
Au-delà de l'opération de collecte, l'APF entend 
mettre en place un réel élan de partenariat entre 
les professionnels et l'association, et faire connaître 
ces partenaires qui s'engagent et leurs actions so-
lidaires. 
« Le défi de cette 4e édition est de trouver de nou-
veaux partenaires » souligne Krystof Colliot, chef 
de projet régional à l'APF. Commerçants, entre-
prises, comités d'entreprise, clubs sportifs présents 
sur la RN20 ou alentours... « Le partenariat peut 
être à l'initiative de tout le monde : soit des respon-
sables, soit des équipes, soit des salariés » précise-
t-il.
Depuis le lancement de cette opération en 2014, 
les sommes collectées au profit de l'APF n'ont cessé 
de croître, avec 4 315 euros réunis au titre de 2016. 
En route pour « Nationale 20 : Solidaires !».

• Arnaud Guilhem

Association des Paralysés de France
Krystof Colliot

Tél.: 02 38 43 28 53 - 06 07 88 41 51 
kristof.colliot@apf.asso.fr

Nationale 20 : 
Solidaires !

CARTE D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORT EN MAIRIE
À compter du 2 mars 2017, 
les demandes de Cartes Natio-
nales d’Identité s’effectueront, 
de la même façon que pour les 
demandes de passeports, auprès 
des seules mairies équipées de 
dispositifs de recueil (voir liste 
jointe pour le Loiret). Les usagers 
pourront effectuer leur demande 
dans la mairie de leur choix sur 
l’ensemble du territoire français.

La ville de Saran étant dotée 
d’un dispositif de recueil, il sera 
désormais nécessaire de prendre 
rendez-vous auprès du service 
Accueil pour déposer vos de-
mandes de titres d’identité.

Alors n’attendez pas la 
dernière minute pour refaire 
vos papiers, vous pouvez 
contacter l’Accueil Central au 
02 38 80 34 01.
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22# TRAVAUX

Depuis décembre, 
de nouveaux pan-
neaux de signali-

sation ont été ins-
tallés à différents 

carrefours de Saran. 
Ces « Cédez-le pas-
sage au feu » favo-

risent la circulation 
des cyclistes, en 

leur autorisant no-
tamment à tourner 

à droite. 

Certains Saranais l'auront 
sans doute remarqué. 
De nouveaux panneaux 

de signalisation ont fait leur 
apparition en divers carre-
fours de Saran. Des pan-
neaux de signalisation rou-
tière jusqu'ici inconnus sur la 
commune. Ceux-ci ont été 
apposés à même les feux 
tricolores de carrefours, à 
hauteur de vélo. Autant 
avoir l’œil !
Ces « Cédez-le passage 

cycliste au feu rouge », 
puisque telle est leur déno-
mination officielle, existent 
légalement depuis 2012. 
Ils font partie des outils 
permettant de faciliter la 
circulation des cyclistes. 
Ces panneaux auto-
risent en effet les cy-
clistes à franchir le feu 
lorsqu'il est rouge sans 
marquer l'arrêt, pour 
tourner à droite ou 
continuer tout droit. 
Ces deux roues (non 
motorisés) devant 
céder le passage aux 
piétons qui traversent 
la rue, et aux véhicules 
venant de leur droite. 
La voirie étant un es-
pace partagé, en cas 
de doute, il appartient 
à chacun de ralentir.

Plus de place pour le 
vélo

À Saran, 7 carrefours sont 
concernés par cette nou-

velle signalisation (voir 
encadré). Les aménage-

ments ont été réalisés 
le 2 décembre dernier 
par les agents des ser-
vices techniques de la 
Ville. L'origine de cette 
initiative ? « Il s'agit d'une 
demande de la part des cy-
clistes et du groupe Vélo-
rution Saran » précise José 
Santiago, adjoint aux tra-
vaux et à l'environnement. 
« C'est un plus pour la cir-
culation des cyclistes ». Une 
première étape qui pourrait 
éventuellement se poursuivre 
à terme, même si pour l'heure 
rien de tel n'est prévu. « Si les 
cyclistes souhaitent les mêmes 
aménagements en d'autres en-
droits, pourquoi pas ? À Saran, 
nous sommes pour favoriser 
la circulation des cyclistes » 
souligne l'élu. Favoriser la cir-
culation des cyclistes, et ainsi 
donner plus de place au vélo 
sur la commune. En selle !

• Arnaud Guilhem

Attention cyclistes !
Les « Cédez-le passage cycliste au 

feu rouge » ont été installés aux  
carrefours suivants :

Rue des Jonquilles - Ancienne route de 
Chartres - Rue de la Fontaine

Avenue du Stade - Rue de la Montjoie

Rue Passe-debout - Ancienne route de Chartres

Rue Passe-debout - Rue de l'Orme au coin

Rue Passe-debout - Rue des Chimoutons

Rue de l'Orme au coin- Rue Anatole-Faucheux

Rue des Sablonnières - Rue du 8 mai 1945.

Place aux cyclistes !
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TRIBUNES POLITIQUES  #23

Vous avez certainement remarqué les nom-
breuses campagnes de la municipalité sur 
l’eau à Saran dont le tarif à 1,09 € HT le m3 
serait l’un des moins chers de l’Agglo et sur 
les augmentations que nous devrions sup-
porter lors du basculement vers la Métro-
pole. Qu’en est-il réellement ?

En fait, en se référant à la norme de 
l’ONSEA établie sur la consommation d’un 
ménage avec deux enfants consommant 
120 m3 d’eau par an, il ressort que le prix du 
m3 revient réellement aux Saranais à 1,65 € 
et se retrouve dans les plus chers de l’Ag-
glo. À remarquer que de 2009 à 2016, nous 
avons supporté une augmentation de 71 % 
pour un service qui n’a été rendu que cette 
année…

Qu’avons-nous à craindre du passage en 
Métropole ? Une harmonisation sera en-
gagée, progressivement après la fin des 
contrats existants (2023). De fait, Saran en 
sera bénéficiaire son prix y étant plus élevé. 
De plus, sa Régie sera conservée.

La municipalité se sert de l’eau pour main-
tenir les Saranais dans la crainte du change-
ment vers la Métropole en nous masquant 
la vérité. Il nous serait bien plus profitable, 
comme le font les autres municipalités, 
qu’elle s’implique totalement dans cette 
transformation pour en tirer le meilleur.

Laurent LHOMME 
et le groupe d’élus SMS

Écouter les citoyens

647 électeurs saranais se sont exprimé 
dernièrement au 1er tour des primaires 
présidentielles de la droite puis 319 à la pri-
maire socialiste. Ces 966 votes représentent 
8,7 % du corps électoral. En mai dernier, 
il y a eu 2 248 suffrages exprimés lors de 
la consultation -uniquement saranaise- sur 
l’évolution de l’intercommunalité. Pourquoi 
le résultat de cette consultation est-il nié par 
les quelques maires de droite et du PS qui se 
partagent aujourd’hui les vice-présidences 
d’Orléans Métropole ? Pourquoi mépri-
ser l’avis des citoyens et citoyennes de 
Saran comme de leurs élu-e-s alors que 
notre ville contribue si remarquablement 
au dynamisme de l’agglomération ?  

Régie municipale de l’eau :  
mission accomplie !

La transformation de la Communauté 
d’agglomération en Communauté urbaine 
a mis fin le 1er janvier dernier à 70 ans de 
régie municipale de l’eau à Saran. Jusqu’au 
bout, la régie a rempli sa mission de service 
public : les dernières analyses attestent de 
la restauration magistrale de la qualité de 
l’eau potable dans notre commune. Grâce 
à l’entrée en fonction en septembre du 
château d’eau de l’Orée de la forêt et à la 
fermeture des forages pollués par l’agricul-
ture intensive, la teneur en nitrates est reve-
nue au niveau des années soixante-dix. Le 
savoir-faire des personnels de la régie 
ne doit pas être dilapidé par Orléans 
Métropole mais bonifié par la création 
d’une régie d’agglomération de l’eau. 

Retrouvez-nous sur : continuons-avec-
vous-pour-saran.elunet.fr

Alexis BOCHE 
pour le groupe majoritaire

Chères Saranaises et Chers Saranais,

Étant seule conseillère municipale du 
groupe « Saran pour tous », je n’ai pas eu 
le temps de rendre dans les délais le texte 
d’expression de notre groupe dans le « Re-
pères » de janvier dernier, je vous remercie 
de m’en excuser. 

En fin d’année 2016, nous avons pu voter le 
budget communal qui s’inscrit dans la conti-
nuité pour l’année 2017, avec quelques 
nouveaux projets qui vous ont été présentés 
lors de réunions organisées par la mairie. 
C’est un premier geste vers la concertation 
et l’échange avec les habitants.

Je suis partisane de plus de démocratie 
locale et je renouvelle ma proposition à la 
mairie de mettre en place des instances 
de concertation avec les habitants, d’in-
venter de nouveaux outils de dialogue et 
d’échanges pour que vous puissiez être ac-
teurs des décisions qui sont prises à l’échelle 
de la commune. Aujourd’hui, la citoyenneté 
doit se vivre au quotidien, et la concertation 
doit être permanente. Les habitants doivent 
être pleinement associés à la vie locale, aux 
orientations prises, et aux projets de la mu-
nicipalité ; ils doivent également pouvoir 
donner leur avis en dehors des périodes 
électorales. 

En ce qui concerne la citoyenneté, nous 
sommes appelés cette année à élire notre 
prochain Président puis les députés lors des 
législatives. C’est un enjeu majeur pour 
notre pays et notre avenir. Il est essentiel, 
pour que vive davantage la démocratie et 
que vous soyez mieux représentés, que 
chacun puisse accomplir ce devoir citoyen. 
Alors je fais le vœu que nous soyons nom-
breux à voter et à prendre en main notre 
destin.

Fatima HRICH 
et le groupe Saran Pour Tous
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24#  VIE VISAGE

C’est moins d’une semaine après 
le succès de l’équipe de France 
de handball lors du championnat 

du monde que nous retrouvons Duarte 
Da Costa. Le président de l’USM Saran 
Handball a vécu la conquête du 6e titre 
mondial en direct, sur place, et a côtoyé 
l’élite internationale pendant plusieurs 
jours. Au-delà des émotions et des sou-
venirs intenses du moment, ce passion-
né garde résolument les pieds sur terre. 

« Cette performance suscite un engoue-
ment momentané du public. Elle offre une 
visibilité pour le handball, mais tout ceci 
va s’essouffler rapidement et je le déplore. 
Notre sport a encore une dimension mé-
diatique à franchir » observe-t-il.
Entre le handball et Duarte Da Costa, c’est 
une longue histoire. « C’est une vie de 
passion. Ça m’a donné un cadre, ça m’a 
structuré. J’y ai pris et je prends toujours 
du plaisir. Un plaisir identique, celui de 

partager, d’être avec d’autres personnes. 
Je m’y retrouve au quotidien ». C’est à 
Montluçon, à 16 ans, qu’il a découvert 
la discipline et délaissé le football. En 
1992, il rejoint Saran en tant que joueur, 
puis en 94, il exerce en tant qu’éduca-
teur sportif à la Ville et entraîneur, tout 
en officiant pendant 8 ans en équipe pre-
mière. À 47 ans, ce sportif tient toujours 
son poste de demi-centre (ou meneur de 
jeu) en équipe 3. Son épouse, professeure 

À 47 ans, Duarte Da Costa vit sa 4e saison en tant que président de l'USM Saran Handball. 
Tour à tour joueur, éducateur sportif, entraîneur, membre du bureau, ce passionné défend 
avec ardeur l'état d'esprit et les valeurs du club. Un club dont l'équipe première masculine 

évolue depuis cette année au plus haut niveau national. 

À 47 ans, Duarte Da Costa vit sa 4  saison en tant que président de l'USM Saran Handball. À 47 ans, Duarte Da Costa vit sa 4e saison en tant que président de l'USM Saran Handball. 

son poste de demi-centre (ou meneur de structuré. J’y ai pris et je prends toujours venirs intenses du moment, ce passionvenirs intenses du moment, ce passion
né garde résolument les pieds sur terre. 

structuré. J’y ai pris et je prends toujours 
du plaisir. Un plaisir identique, celui de 

son poste de demi-centre (ou meneur de 
jeu) en équipe 3. Son épouse, professeure 
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d’éducation physique et sportive, est une 
ancienne handballeuse ; une de ses deux 
filles est licenciée à l’USM Saran Handball. 
En 2010, cet « homme du club » a évolué 
professionnellement. Il assure depuis la di-
rection d’une PME de 12 personnes. Une 
entreprise spécialisée dans les menuiseries 
extérieures, située en région parisienne. 
« Je vais devenir actionnaire et accéder 
à une autre responsabilité » glisse-t-il en 
toute modestie.

L’esprit d’équipe

Les responsabilités ne rebutent pas Duarte 
Da Costa. Outre son poste de dirigeant de 
PME, il assure depuis juin 2013 la prési-
dence de l’USM Saran Handball. Une autre 
PME en quelque sorte, avec « 19 fiches de 
paie, 2 millions de budget et 220 licen-
ciés ». C’est son ancien coéquipier Nicolas 
Gougeon, président pendant 6 ans et dé-
sormais vice-président, qui lui a transmis le 
relais. « J’arrive à concilier ces responsabi-
lités parce que je suis bien entouré. Je suis 
juste le chef d’orchestre » précise notre in-
terlocuteur. « Avec Nicolas, nous formons 
un vrai binôme. Nous sommes liés par un 
pacte, nous sommes indissociables ». Un 
lien fort que confirme de son côté l’inté-
ressé « Duarte, je le connais depuis 1992. 
C’est un amoureux du handball. On sait 
d’où on vient. On fonctionne effective-
ment comme un binôme : lui à Paris en 
semaine, et moi sur place, à trai-
ter l’administratif. Duarte met 
l’humain avant le reste. Il a des 
valeurs humaines importantes 
et il les retransmet à l’intérieur 
du club. Il ne fait pas cela que 
pour lui, mais pour les autres. 
Il a l’esprit de famille, de par-
tage, de convivialité ». Et Nicolas 
Gougeon de synthéti-
ser : « Duarte, c’est 
avant tout un ami 
et c’est le plus 
important ». 
L’actuel pré-
sident assume 
donc ses 
fonctions, 
tout en 
précisant 

spontanément « Je ne suis pas quelqu’un 
d’obstiné. Ce club ne m’appartient pas. 
Si quelqu’un veut prendre ma place, je 
lui donne. Par contre, je ne laisserai pas le 
club à n’importe qui. Il a toujours été dirigé 
par des anciens joueurs. Cela a du sens. 
C’est vraiment une particularité de l’USM 
Saran Handball ».

À la hauteur du haut niveau

En tant que président, Duarte Da Costa a 
vécu les accessions successives de l’équipe 
première, jusqu’à l’élite nationale. « On 
était pas du tout préparés pour la Star-
Ligue » reconnaît-il. Une imprévoyance 
toute relative. L’accession au sommet 
ayant en effet été acquise à l’issue du 
dernier match de championnat. L’équipe 
faisant ainsi coup double, en étant éga-
lement sacrée championne de France de 
D2. Pointés récemment 7e de la StarLigue, 
les Saranais tiennent leur place, en milieu 
de tableau. Une performance à souligner, 
d’autant plus pour une première année 
de présence parmi l’élite. « On est plus 
que contents, on est émerveillés, c’est la 
continuité » en convient Duarte Da Costa 
« Mais on garde les pieds sur terre, on ne 
s’enflamme pas. Cela ne nous empêche 
pas de penser à l’avenir et de nous structu-
rer ». Le maintien en StarLigue était l’ob-
jectif affiché de début de saison. « On est 
relativement confiants, car on s’est rajouté 

une pression supplémentaire et il va 
falloir la gérer. Le maintien est pos-
sible et reste le premier objectif » 

confirme le dirigeant avant de 
glisser « on peut peut-être aller 
chercher une place européenne, 
c’est un challenge intéressant ». 

Quoi qu’il advienne « on se sent 
à notre place en D1. Que ce 

soit en termes 
de communi-

cation, d’in-
frastructure 
d ’accue i l , 
de spec-
tacle. Et 
même si on 
redescen-
dait, ce 
ne serait 

pas la fin du monde, car quelque chose 
se met en place. Ce qui importe, c’est 
de continuer à garder notre état d’esprit 
et nos partenaires. D’être en capacité de 
prendre du plaisir, de jouer au plus haut 
niveau le plus sérieusement tout en restant 
humbles ».

Partager une aventure

La belle aventure de l’équipe première en 
StarLigue ne surgit pas d’ex nihilo. « À Sa-
ran, on a construit un projet sportif depuis 
25 ans. On lui a donné du sens. Sans la 
politique de la Ville, il n’y aurait rien » sou-
ligne Duarte Da Costa. L’USM Saran Hand-
ball peut également compter sur ses spon-
sors fidèles. « Ils sont en train de prendre le 
projet à bras-le-corps et ont envie de nous 
aider de plus en plus. Je suis content. On 
ne s’est pas trompé au niveau des valeurs, 
de l’image du club. Le but est de vivre une 
aventure ensemble » indique le président. 
« Le handball est considéré à juste titre 
comme un sport spectacle. C’est l’essence 
même de ce jeu. Pour accroître notre bud-
get nous visons la visibilité nationale, avec 
des enseignes nationales. On fait du haut 
niveau tout en gardant nos valeurs ». Le 
club est aussi soutenu par son public. « Un 
public connaisseur, avec un club de sup-
porters à développer. Les soirs de matches, 
il y a une très belle ambiance, de l’énergie, 
c’est magnifique » témoigne le dirigeant.
Au-delà de l’élite, il y a la pratique du 
handball, féminine, masculine, à tout âge 
et à tous niveaux. « On dit souvent que le 
sport c’est l’école de la vie. C’est une vraie 
école, un cadre, quand c’est bien géré. 
C’est l’éducation, savoir dire bonjour, le 
respect des autres au quotidien, le respect 
des règles, comme cela devrait norma-
lement se passer dans tous les sports. En 
tant que président et d’autant plus en tant 
qu’ancien éducateur sportif, un métier 
que j’aimais, que j’adorais, je suis vraiment 
sensible à ça » tient à souligner Duarte Da 
Costa.
Question subsidiaire : Notre interlocuteur 
conçoit-il une vie sans le handball ? « Peut-
être lorsque je serai à la retraite. Je suis 
un passionné, tout simplement ». Une ré-
ponse qui ne surprend guère.

• Arnaud Guilhem

VIE VISAGE  #25
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L’Entraide scolaire saranaise 
recherche des bénévoles 
pour son activité d’accom-
pagnement et de soutien. Si 
vous désirez permettre à des 
élèves de primaire et de col-
lège de réussir leurs études, 
n’hésitez pas.

Aider à lutter contre l’échec scolaire, 
accompagner individuellement 
des élèves du primaire et du col-

lège en difficulté afin de préserver toutes 
leurs chances… Tel est le but de l’antenne 
saranaise de l’Entraide scolaire amicale. 
Aujourd’hui quinze bénévoles suivent 
vingt-sept enfants (dix-sept en primaire, 
dix en collège). Mais l’association, en 
manque d’accompagnateurs, doit refuser 
du monde et treize dossiers sont malheu-
reusement en attente. Ainsi l’ESA Saran 
recherche de nouveaux bénévoles, des 
personnes pour accompagner des enfants 
et des adolescents que les parents, souvent 
d’origine étrangère, ne sont pas en me-
sure d’aider ou de faire aider. « Les élèves 
ont besoin avant tout, dans leur travail à 
la maison, d’organisation et de méthode, 
expliquent de concert Brigitte Barrière et 
Élisabeth Michel, co-responsables de l’an-

tenne. Nous travaillons sur les lacunes mais 
ne les aidons pas à faire leurs devoirs, ce 
n’est pas une étude surveillée. Nous ne 
nous substituons pas aux structures sco-
laires. Nous accompagnons l’enfant afin 
qu’il acquiert des outils et des méthodes, 
améliore sa confiance en lui et son auto-
nomie sur le chemin de la réussite ». Bien 
que, suite au 1er Forum des Associations de 
septembre dernier, quatre nouveaux bé-
névoles soient venus gonfler les effectifs, 
l’ESA lance un appel aux bonnes volontés.

Embellir leur avenir

« Les accompagnateurs n’ont pas besoin 
de compétences particulières, précisent 
Brigitte et Élisabeth. Ils sont issus de tous les 
milieux et pas particulièrement du monde 
enseignant. Il suffit d’avoir du temps libre 
(Ndlr : les bénévoles interviennent une 
heure par semaine, au domicile de l’élève) 
et d’avoir envie de s’engager. Il n’y a pas 
d’obligation de résultat seulement le dé-
sir de vouloir faire progresser ». Jeune re-
traitée et nouvelle accompagnatrice, Jane 
Vibet s’investit et s’épanouit pleinement 
dans son bénévolat : « C’est une vraie 
satisfaction d’épauler un enfant, de l’ai-
der à savoir apprendre une leçon. Je me 
sens utile. J’avais envie de travailler dans 
l’alphabétisation. La situation des Syriens 

me touche ». Aujourd’hui l’ancienne jour-
naliste s’occupe de trois enfants, âgés de 8 
à 16 ans, dont une fratrie de deux Syriens. 
« Je ne leur transmets pas forcément des 
contenus mais plutôt des méthodes, pour-
suit-elle. Je les fais travailler sur la concen-
tration, la mémorisation. J’utilise des outils 
de façon souvent ludique afin de les faire 
progresser sans qu’ils aient l’impression de 
travailler. C’est à chaque fois un moment 
privilégié. En les aidant à avancer j’ai l’im-
pression de participer à leur construction, 
à embellir leur avenir ». Les qualités que 
Jane met en avant pour exercer ce soutien 
de proximité : volonté, bienveillance, par-
tage, qualités humaines… La réussite de 
ces échanges repose en effet pour beau-
coup sur la bonne relation entre l’adulte et 
l’enfant. Les personnes désireuses de s’in-
vestir dans cette action de solidarité sociale 
peuvent contacter l’antenne Entraide sco-
laire amicale. Elles y seront bien accueillies.

• Clément Jacquet

Contact
Tél : 06 47 24 68 18 et 

 06 78 04 20 84
esa45770@hotmail.fr

www.entraidescolaireamicale.org

Aider des élèves 
en difficulté scolaire

SaranRepères.Mars.2017.N°229



Les petits plats
dan

s les g
rands

UNE AFFAIRE DE GOÛT  #27

Repas des mamies le 3 mars, banquet des anciens le 26…
L'équipe de la Cuisine centrale se prépare à ces grandes échéances 
avec sérénité. « Nous réalisons un repas anniversaire par mois en 

moyenne au foyer Georges-Brassens » précise Thierry Roux, responsable 
de la cuisine. « C'est une autre facette du métier ». Cette facette se ré-
vèle à de multiples occasions : Repas de Noël au foyer Georges-Brassens, 
cérémonies de vœux, inaugurations… Précision : Les repas festifs sont 
servis à l'assiette, à l'instar d'un restaurant gastronomique. « La prépara-
tion est bien appréciée par l'équipe. On sort du scolaire, on voit une autre 

marchandise, on travaille d'autres produits » indique le responsable.

« Le métier de cuisinier à 200 % »

Globalement, la conception des repas festifs commence trois semaines avant, en 
fonction des inscriptions. Puis, « on part des classiques et on les adapte. On essaie de 
ne pas être trop répétitifs. L'équipe apporte des idées et participe à l’élaboration. C’est 
un vrai travail d'équipe » souligne Thierry Roux. Et si la fête fait parfois entorse à la dié-
tétique… Céline Aguillon, la diététicienne de la Cuisine centrale, suggère toutefois des 
idées de goûts et de textures. Dès lors se met en place une mécanique bien huilée -mais 
pas trop-. Foie gras, filet de bœuf, tournedos rossini, râble de lapin farci, macarons… 
« On compose le menu au fur et à mesure, avec du frais que nous travaillons. Un repas 
pensé, testé, goûté et approuvé » explique le responsable. « Le repas est cuisiné deux 
jours avant, soit le jeudi pour le samedi ». Puis l'équipe de la Cuisine centrale se déplace, 
et met les bouchées doubles. Ce restaurant ambulant doit intégrer les contraintes. À 
commencer le nombre de convives : de 150 à peu ou prou 380, lors du banquet des 
anciens. Puis le réchauffage et la cuisson des plats, souvent réalisée sur 
place, au dernier moment. Ces agapes nécessitent une organi-
sation sans faille. Tant du côté du personnel qu'en matière 
de logistique (fours, vaisselle, tables, chaises…). Toute la 
cuisine, soit une dizaine d'agents, est sur le pont, une 
vingtaine de serveuses est mobilisée. L'accent est 
également mis sur la présentation, avec une belle 
table dressée, qui participe de la qualité du repas. 
« Manger, c'est se faire plaisir. C'est fête pour les 
convives et les cuisiniers. C'est fatigant, mais on a la 
satisfaction d'avoir réalisé quelque chose qui sort de 
l'ordinaire » confie Thierry Roux. Les remerciements 
et autres petits mots des invités viennent gratifier ce 
travail.

• Arnaud Guilhem

Outre 
les repas mi-

tonnés chaque jour, 
principalement pour les 

scolaires, l’équipe de la Cui-
sine centrale conçoit et réa-
lise également tout au long de 
l’année des repas et buffets 
de fête attendus. Et ce 

mois de mars s’annonce 
des plus festifs.

Carnet de route     Janvier 2017

Nous félicitons les jeunes mariés Nous saluons l’arrivée de Nous regrettons le départ de

14 janvier 2017
Joachim MARCQ & Claire DOUVENOT

14 janvier 2017
Mohammed EL OUARIACHI & Sana EL MOSSAOUI

Andréa RAGU – 1er décembre

Aelig PAIRIS – 2 janvier
Timéo BLAIN – 7 janvier

Juliette SORNIQUE – 7 janvier
Pablo FERRIER LOPEZ – 22 janvier

Lana RINGUEDÉ – 27 janvier
Lucas DERVILLERS – 28 janvier

Andrée FROTTIER veuve FURET – 87 ans
Serge BONGIBAULT – 59 ans 

Jeanne ALGIERI veuve CHARRET – 88 ans
Jules VAILLANT – 86 ans
Pierre TOURET – 89 ans 

Geneviève LEFÈVRE – 89 ans
Luc JÉGOU – 93 ans

Lors du repas de Noël au foyer Georges-Brassens
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ENGAGÉES

- Festival intercommunal dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes -

a saran 

AnitA	FArmine
Concert à 20h30 au Théâtre municipal
Tarifs Saranais : 6€- 3€
Tarifs non Saranais : 10€- 5€
Renseignements et billetterie : 02 38 80 34 19

« Il est de rares artistes qu’une révolution et un 
exil éveillent au monde. Anita est de ceux-
là. Fuyant en famille l’Iran des ayatollahs... 
Aujourd’hui elle compose et chante en persan 
et en anglais une musique qui se réclame du 
folk et de la world musique. Elle chante de sa 
voix chaude et colorée les couleurs de la vie, la 
difficulté d’être femme sur des mélodies fraîches 
aux rythmes percutants ».

jeudi	9	mArs

GrAndes	résistAntes		
COntempOrAines
26 PORTRAITS DE FEMMES EMBLÉMATIQUES
Exposition photographique 
du mercredi 1er au mardi 14 mars
Parvis de la mairie, place de la Liberté. 

L'association Femmes ici et ailleurs présente 
Grandes	résistantes	contemporaines.
De l'engagement continu de « nos » grandes 
Résistantes aux femmes emblèmes de la paix 
dans le monde. Des combats contemporains des 
Résistantes françaises de la Seconde Guerre mon-
diale à Malala Yousafzai, Aung San Su Kyi ou Anna 
Politkovskaïa, nombreuses sont les femmes qui 
écrivent en permanence l'Histoire de notre temps. 
Pour elles, lutter est souvent un mode de vie. Ici 
et ailleurs, hier comme aujourd'hui, reconnues ou 
non, les initiatives de ces femmes convergent toutes 
vers une seule finalité : un avenir meilleur pour les 
générations futures.
À travers le prisme du rôle de ces femmes, l'exposi-
tion aborde des questions-clés telles que le respect 
des minorités, les luttes contre les lois injustes ou 
les gouvernements totalitaires, l'égalité des sexes, 
le développement durable, les combats pour une 
citoyenneté pleine et entière, les conflits et bien 
entendu, la paix. 

du	1er	Au	14	mArs

mArie-pierre	Kuhn,	PEINTURE
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30 (en pré-
sence de l'artiste)
Entrée libre. Fermé le lundi

Les personnages occupent toujours la 
première place dans les tableaux de 
Marie-Pierre Kuhn, particulièrement 
les personnages féminins. L’hommage 
à la femme revêt divers aspects mais 
est une constante indéniable de ses 
créations. Ces tableaux ne sont jamais 
inquiétants ou pessimistes. L’utilisation 
gaie et tonique de la couleur nous laisse 
au contraire sur une impression d’amour 
pour la vie et de bienveillance envers les 
êtres humains. 

du	3	Au	26	mArs

Lucie Aubrac
© Pierre-Yves Ginet

© G. Aresteanu

Retrouvez nous sur 
la page FestivElles
Retrouvez nous sur 
la page FestivElles


