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2# RETOUR SUR...

Retrouvez toutes les photos sur 
nos comptes Facebook et Instagram.

20 et 21 janvier.
La médiathèque a ouvert 

exceptionnellement ses portes 
en nocturne à l’occasion des 

nuits de la lecture, placées cette 
année sur le thème de la peur.

19 janvier : 
manifestations historiques 
avec près de 20 000 
personnes dans les rues des 
principales villes du Loiret 
pour s'opposer au recul de 
l'âge légal de la retraite à 
64 ans et à l'allongement 
de la durée de cotisation

23 décembre.
Pour fêter son retour, le club ado du Chêne Maillard a ouvert ses 
portes au public pour un après-midi de jeu et de partage.

10, 12 et 13 janvier.
Après trois ans d’absence, les cérémonies des vœux 
ont fait leurs grands retours. Maryvonne Hautin, 
Maire de Saran, et les élus Saranais, ont retrouvé les 
enseignants, associations, entreprises, organisations, 
collectivités, retraités et agents communaux lors des 
trois cérémonies se tenant à la Salle des fêtes.
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RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.saran.fr

Quel réseau de transport pour notre agglomération ?
Un an après la mise en service du nouveau réseau TAO, c’est le moment d’en 
faire un bilan et surtout préparer le prochain réseau qui devrait être opérationnel 
en 2025. Les modifications effectuées en 2022 étaient pour la plupart issues de 
l’enquête que nous avions réalisée auprès de vous à laquelle plus de 250 personnes 
avaient participé. Elles ont dans leur globalité amélioré la desserte de Saran, mais 
il est vrai que certains secteurs, certains quartiers se trouvent toujours délaissés et 
eux ont plutôt subi une baisse de qualité de service qu’il convient de corriger.

C’est également cette année que la Métropole commence à engager des études 
sur des prochaines lignes de transport en site propre. La ville de Saran, qui n’a 
jamais été envisagée pour être desservie en tramway, ne doit plus être mise de côté 
pour envisager un transport qui corresponde aux besoins de nos habitants et des 
salariés qui travaillent sur Saran. Avec nos 16 000 habitants et les près de 14 000 
emplois, une desserte forte, rapide et efficace de notre commune est indispensable.

Tramway ou pas, les besoins sont là dès maintenant. Nous ne pouvons pas attendre 
un éventuel tramway dans 10 ans, le temps que la métropole retrouve des finances 
saines. Avec l’explosion des coûts du projet Comet, du projet Université Porte 
Madeleine, et bientôt des mails d’Orléans, la métropole n’aura pas les moyens de 
réaliser une troisième ligne de tramway. Mais un transport en site propre avec des 
bus à haut niveau de service, sur des voies réservées c’est possible et rapidement. 
Tout comme la création d’un « RER » orléanais avec une gare à Saran qui ralie 
Fleury et Orléans. Les élus de Saran sont prêts à travailler sur cette question, à faire 
des propositions et les construire avec vous. Alors chiche ? On y va ?

Les retraites rassemblent les Français
Au moment où j’écris ces lignes, la première mobilisation contre la réforme des 
retraites a rencontré un franc succès. Hérités d’Ambroise Croizat en 1945 après la 
seconde guerre mondiale, les Français majoritairement contre le projet du gouver-
nement l’ont fait entendre. Depuis plus de 20 ans, aucune réforme gouvernemen-
tale n’a apporté le moindre progrès social dans notre pays : abandon progressif des 
35 heures, report de l’âge de départ en retraite, baisse des indemnités chômage, 
baisse des remboursements de la sécurité sociale, crise de l’énergie, crise des hô-
pitaux… Chaque réforme est une réforme de régression sociale sur notre dos mais 
aussi sur le dos des petites entreprises. Ce sont toujours les mêmes qui sont ciblés 
alors que les milliardaires et les multinationales bénéficient, elles, des crédits d’im-
pôts et de nombreuses exonérations. Mais cette fois, les Français disent STOP. Nous 
ne voulons pas de cette réforme, nous ne voulons plus de ces réformes régressives 
qui pèsent uniquement sur les plus modestes et les classes moyennes. D’autant 
plus en cette période où le moral des Français est au plus bas avec des conditions 
de vie toujours plus difficiles en raison des coûts de l’énergie et de l’inflation no-
tamment. J’espère que cette colère sera entendue.

18 et 24 janvier.
Accompagnée par les agents 
des espaces verts de la Ville, une 
centaine d'élèves du Collège 
Pelletier et du collège Montjoie 
ont bravé la météo hivernale 
pour un atelier plantation à la 
micro-forêt du Vilpot.
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4# ACTUS
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Festiv’elles
Femmes engagées

La Ville de Saran participe à la 9ème édition de 
Festiv'Elles, le festival culturel intercommunal 
de la métropole orléanaise qui fait écho à la 
journée internationale des droits des femmes, 
du 8 mars.
Un programme riche et varié avec des expositions, 
du théâtre, de la musique, de la danse, des pro-
jections, des ateliers… vous attend du 27 février 
au 28 mars avec la thématique « femmes et 
sports ».
La Ville de Saran ouvrira les festivités dès le 27 
février avec la présentation d’une exposition pré-
sentant des championnes françaises d’exception 
qui nous ont émues... Elles seront accompagnées 
des championnes saranaises, qui brillent au niveau 
international et font la fierté de notre ville.

Exposition à découvrir  
du 27 février au 17 mars, 
Place de la Liberté, devant la mairie
> Le programme complet est à retrouver dans 
le livret encarté dans votre Repères de ce 
mois, ou sur www.saran.fr

EXPOSITION
TIDJANI BENLARBI – Peintures

Son travail est axé sur les expressions du visage. Dans cet imaginaire, les atti-
tudes de ses personnages dégagent une force picturale chargée d’émotions qui 
fait écho à nos propres expériences de vie. Les techniques sont variées, mixte, 
monochrome, monotype, collage. Sa palette chaude s’est enrichie d’un pig-
ment particulier : le goudron, matière riche qui raconte l’histoire de l’homme 
et de son univers. La richesse d’expression, l’humanité de ces visages nous in-
vitent à nous arrêter dans le silence et la contemplation de la beauté intérieure.

Galerie du château de l’Étang
DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 26 FÉVRIER
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 (en présence de l’artiste)
Entrée libre - Tout public - Fermé le lundi
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ACTUS #5

Théâtre, 
concerts et auditions
Une semaine riche en spectacles et en 
musique du 2 au 10 février

La Salle des fêtes et le Théâtre Municipal accueillent, de belles 
soirées de spectacles et de musiques pour tous les goûts.
À partir du jeudi 2 février au Théâtre, avec le spectacle musical 
« Marée Haute », où piano, chant, danse et théâtre se mêlent 
pour nous décrire une émouvante histoire entre une mère et son 
enfant.
Le samedi 4 février, c’est au tour d’Angéline et Liz d’investir 
le Théâtre et de nous proposer deux spectacles en une soirée. 
C’est à travers des chansons à cueillir, douces, fortes et sauvages 
qu’Angéline portera ses mots et ses notes. Quant à Liz Van Deuq, 
elle présentera son univers pop-réaliste, avec un humour grinçant, 
sur une musique actuelle et douce.
Les élèves de l’école municipale de Musique proposent 
le fruit de leur travail et la qualité de leurs formations artis-
tiques à travers 3 auditions-concerts à la Salle des Fêtes. Le 
4 février « les flûtes mèneront la danse » avec les élèves des 
classes de flûtes traversières de l’EMMD de Saran, de l’École de 
musique d’Artenay et du CRC de Fleury-les-Aubrais. Le mercredi 
8 février, c’est au tour des élèves des ensembles de saxophones, 
clarinettes, cuivres ainsi que l’orchestre junior de se montrer « à 
tous vents ». Enfin, vendredi 10 février, les élèves des classes de 
guitare classique, électrique et basse proposent un concert « Gui-
tares en fêtes » au répertoire varié, entre classiques, musique de 
film, pop-rock.
> Informations des spectacles à retrouver dans la  
rubrique « en terrasse » (p.18-19) ou sur www.saran.fr

COLLECTE DES 
VOLUMINEUX : LE 

NOUVEAU SERVICE !

Les usagers ont désormais la possibilité de faire ap-
pel à un nouveau service de collecte à domicile, 

sur rendez-vous et payant,  
proposé par Orléans Métropole.  

Une collecte limitée à 3 objets volumineux.
Pour rappel, ce service s’adresse aux personnes qui 
n’ont aucune solution alternative (don, réemploi, 1 
pour 1, véhicule adapté pour se rendre en déchet-

terie, etc.) pour éliminer leurs objets volumineux.

QU’EST-CE QU’UN OBJET VOLUMINEUX ?
Un objet volumineux est un objet qui, du fait de 

son poids et de son volume, ne rentre pas dans un 
véhicule léger. Il peut notamment s’agir des choses 

suivantes : table, armoire, lave-linge, réfrigérateur…

Le jour J une 
équipe de collecte 

interviendra et 
collectera le 

nombre d'objets 
indiqué lors de la 

prise de RDV

6
Choix de 

la date de collecte

2

Attention !
L'usager doit être 
présent le jour du 

RDV

5
Les objets à 

collecter devront 
être regroupés sur 
le domaine privé

Règlement de la 
prestation par 

carte bancaire en ligne.
L'usager dispose
 de 30 minutes
 pour procéder
 au paiement

3

Saisie de la 
demande sur le

formulaire "collecte 
des volumineux" 

du site 
www.orleans-metropole.fr

1

Réception d'un 
courriel de 
confirmation

 précisant la date, 
le créneau horaire, 
le nombre d'objets 

à collecter

4

COMMENT FAIRE ?
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6# ACTUS

BUDGET PARTICIPATIF
Le projet « Plantons des arbres » se réalise

Après l‘installation de l’observatoire de la Biodiversité dans le Domaine du Clos 
Vert, le mois dernier, un nouveau projet du budget participatif est en 
passe d’être terminé.
Il s’agit de l’idée imaginée par une jeune Saranaise de 10 ans, qui souhaitait 
voir la nouvelle plantation d’arbres sur tout le territoire afin de verdir et rafraî-
chir certaines zones de la ville, tout en diminuant l’emprunte carbone. Cette 
dernière a reçu un soutien prononcé des habitants en voyant son projet se 
classer en tête des votes (284 voix).
Ainsi, depuis décembre, le service des Espaces verts de la Ville et l’entreprise 
Techniques et Jardins œuvrent ensemble à la plantation de 50 arbres répartis 
dans plusieurs quartiers de Saran.
Progressivement, différents espaces publics se voient donc agrémentés de nou-
velles plantations  : Coubertin, Boutillières, Les 3 Clés, Sémard, Gascogne… 
Ces actions se poursuivent depuis janvier avec la participation active de la 
population et notamment de la jeunesse. Les élèves des écoles et collèges de 
la ville sont ainsi invités sur les chantiers pédagogiques et participatifs… Le 
symbole d’un engagement fort pour l’environnement, associé à des moments 
de partage entre habitants d’un même territoire.

Nouvelles plantations au Square Pierre-Sémard

Un Fond air bois
Pour une pratique optimale du 
chauffage au bois

Aujourd’hui, le chauffage au bois est l’une des 
sources les plus importantes d’émission de parti-
cules fines. Selon les dernières estimations de Santé 
Publique France, la pollution aux particules fines peut 
avoir un impact conséquent sur la santé (augmenta-

tion du nombre de décès, réduction de l’espérance de vie) et l’environne-
ment (altération des végétaux et de la biodiversité, contamination des sols 
et de l’eau, pluies acides, dégradation du bâti).
Afin d’aller vers des modes de chauffage moins impactant, de sensibiliser 
aux bonnes pratiques mais également proposer des solutions pour éviter 
le brûlage des déchets verts, Orléans Métropole souhaite mettre en œuvre 
un fond air bois. Ce type de fond viserait à accompagner financière-
ment le changement de système de chauffage au bois des particu-
liers vers des appareils plus performants et moins émissifs en particules 
fines.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE MODE DE CHAUFFAGE
Jusqu’au 28 février 2023, une enquête téléphonique est donc en cours 
de réalisation auprès de la population de la métropole afin de mieux 
connaître les appareils de chauffage, les usages, les consomma-
tions sur le territoire ainsi que les pratiques de brûlage des déchets verts.
Orléans Métropole réalisera ensuite un diagnostic préalable à la définition 
d’un fonds air bois, une aide soutenue par l’ADEME, pour proposer de 
remplacer un appareil non performant de chauffage au bois.

LE FONDS AIR BOIS
POUR UNE PRATIQUE OPTIMALE DU CHAUFFAGE AU BOIS 

 À ORLÉANS MÉTROPOLE 

LES ENJEUX SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX
de la pollution aux particules fines (PM10 et PM2.5)

IMPACTS SANITAIRES 

Selon les dernières estimations de Santé Publique France 
(2021), la pollution aux particules fines PM2.5 est responsable :

• de 40 000 décès prématurés par an

•  d’une réduction moyenne de 15 mois d’espérance de vie 
dans les villes de plus de 100 000 habitants

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

•  Altération des végétaux et de la biodiversité (nécrose, 
réduction du rendement des cultures…)

• Contamination des sols et de l’eau

• Pluies acides

• Dégradation du bâti

LES CHIFFRES CLÉS SUR ORLÉANS MÉTROPOLE
Sources d’émissions de particules fines

53 % des
émissions
de PM2.533 %

12,5 %

1,5 % - Gaz naturel

Bois-énergie 
(renouvelable)

Non lié à l’énergie

Produits pétroliers Un fort levier d’action à trouver sur le chauffage 
au bois pour aller vers des modes de chauffage 
moins impactants.

Sensibiliser aux bonnes pratiques et proposer 
des solutions pour éviter le brûlage des déchets 
verts.

RAPPEL  : le brûlage des déchets verts par les 
particuliers est illégal (arrêté préfectoral mis à 
jour en décembre 2022). Tout contrevenant 
encourt jusqu’à 450 € d’amende.

ET LE BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

J’aimerais changer mon système 
de chauffage au bois…

De quelles aides 
puis-je bénéficier ?

Quel appareil ? 
Pour quels usages ?

??
?

QU’EST-CE QU’UN FONDS AIR BOIS ? 
Le Fonds Air est une aide supplémentaire aux aides existantes*, proposée par les collectivités avec le soutien de l’ADEME, pour 
remplacer un appareil non performant de chauffage au bois par du matériel très performant en termes de rendement et 
de limitation des émissions de particules fines.
*MaPrimeRénov’, certificats d’économie d’énergie

LA MISE EN ŒUVRE D’UN FONDS AIR BOIS SUR ORLÉANS MÉTROPOLE PERMETTRA :
•  De renforcer l’information auprès des particuliers avec un accompagnement technique au choix de l’appareil, une mobilisation 

des aides et une sensibilisation aux bonnes pratiques.
•  De déployer un soutien à l’investissement par une contribution à une aide supplémentaire au remplacement des appareils 

moins performants.

Une enquête téléphonique sera réalisée auprès de la population entre le 15 janvier et le 28 février 2023 à Orléans 
Métropole. Elle doit permettre de mieux connaître les appareils de chauffage, les usages, les consommations sur le 
territoire ainsi que les pratiques de brûlage des déchets verts. Un diagnostic préalable à la définition d’un fonds 
air bois sera ensuite réalisé pour la métropole.

ENQUÊTE SUR LE MODE DE CHAUFFAGE

Direction de l’environnement et de la prévention des risques - Orléans Métropole 
depr@orleans-metropole.fr - 02 38 79 26 10  

CONTACT

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole
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ESPACE PUBLIC #7

Soins non-programmés
Trouver un médecin sur la Métropole dans les 48h !

La CPTS’Orléanaise, association qui regroupe des professionnels de Santé sur la Métropole Orléanaise a mis en place depuis 
près d’un an, un service d’accès aux soins non programmés, pour les habitants de la métropole.

Plus d’une vingtaine de médecins généralistes se sont portés volontaires et sont réunis afin de faciliter l’accès à un médecin, 
lorsque l’état de santé du patient le nécessite.
Cette initiative permet au malade nécessitant une consultation dans les 48h, d’avoir accès à un médecin. Ce service 
est destiné aux patients sans médecins traitants ou ayant un médecin traitant indisponible (cela ne concerne pas les renouvelle-
ments d’ordonnances, ni l’établissement de certificats médicaux).

Pour prendre rendez-vous : 

📞07 88 85 71 51    Ouverture du standard du lundi au vendredi de 8h à 20h

> En cas d’urgence vitale, composez le 15 !

SaranRepères.Février.2023.N°293



JEUNESSE
ACTUs 
JEUNESSE

Centres de loisirs, clubs ados,
stages sportifs, périscolaire…

PROGRAMMES ET DATES
LIMITES DE RÉSERVATIONS

LES VACANCES De printemps
DU 17 AU 28 avril 2023

• Les centres de loisirs 
 > réservations jusqu’au 25 mars

• Marcel Pagnol ( 3/5 ans et 6/8 ans) 
• La base de la Caillerette (9/14 ans)
• LES STAGES SPORTIFS 
 > Programme et réservations à venir
 > Réservés aux jeunes Saranais du CE1 à 
la 5ème  
 > Places limitées
 > Informations 02 38 80 34 05

• LES CLUBS ADOS 
 > ouverts, sans réservations

> Les clubs ados du Bourg, du Vilpot et du  
Chêne Maillard (11/17 ans) et le club 
mécanique (à partir de 12 ans)

Adhésion jeunesse obligatoire (10 € pour 
2023- disponible au sein des clubs et du Point 
Information jeunesse).

Toutes les réservations 
sur l’espace famille ou 
à l’accueil de la Mairie 
(guichet unique)

Renseignements : 
Direction de l’Éducation et des 

Loisirs
02 38 80 34 18

8# ACTUS JEUNESSE

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (qui fêtera ses 50 ans début 
2023) permet d’encadrer, des enfants et des adolescents en accueils col-
lectifs de mineurs (accueil de loisirs, accueils jeunes, centres de vacances, 

accueils périscolaires…). Un nouveau décret autorise désormais l’entrée en for-
mation au BAFA dès l’âge de 16 ans (au 1er jour de la session de formation 
générale). Cette mesure va permettre à de jeunes engagés de suivre l’ensemble du 
cursus pour postuler, à leur majorité, sur une activité occasionnelle d’animation. 
Cette obtention anticipée du BAFA pourra notamment créer une continuité avec le 
Service National Universel (SNU) et être valorisé dans Parcoursup.

La formation en 3 étapes (à suivre obligatoirement dans l’ordre) :
• une session théorique de formation générale de 8 jours,
• un stage pratique de 14 jours minimum,
• une session théorique d’approfondissement de 6 jours minimum ou de qualifi-
cation de 8 jours minimum (thématique de son choix).

Des aides financières existent ! 
Les 3 phases de formation coûtent entre 800 
et 1 000 €. Mais des aides nationales et régio-
nales existent, comme la Caisse d’Allocation 
Familiale qui accorde une aide sans conditions 
de ressources (de 91  € à 106  €). Se rensei-
gner auprès de sa mairie, de Pôle emploi, des 
Conseils régionaux et/ou des comités d’entre-
prises.

Pour accéder au dossier d’inscription ou connaître 
les organismes de formation, scannez le QR Code.

BAFA - Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur

Une expérience favorisant l’engagement et le 
« vivre ensemble ». Inscription possible dès 

16 ans (au lieu de 17 ans)

Temps information BAFA
Mardi 14 février 2023

14h - 17h au PIJ
Infos : 02 38 80 34 12
pij@ville-saran.fr
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ACTUS JEUNESSE #9

PrimOT, un succès rapide et unanime
Les professeurs et les élèves des écoles, les familles, la mairie, bénéficient 
depuis septembre d’un espace numérique mutualisé de qualité. PrimOT, outil 

d’avenir, qui a déjà conquis ses différents publics.

Lancé à la rentrée de septembre ce 
nouvel outil-ressources à disposi-
tion des enseignants, des familles, 

des élèves et de la mairie est une réelle 
réussite appréciée de tous. Cet Espace 
numérique de travail proposé par l’aca-
démie d’Orléans Tours, et disponible par 
Internet, est simple d’utilisation, sécuri-
sé,  d’un abord agréable. Il regroupe 
des ressources pédagogiques à 
destination des enseignants et des 
élèves. Les parents peuvent suivre 
la vie de l’école, l’activité de leurs 
enfants, communiquer avec les en-
seignants… On observe une progres-
sion constante de l’utilisation et de la 
consultation des blogs, cahiers de texte, 
messageries, médiathèques… Avec 
par exemple, de la part des parents, 
une pointe de 645 connexions le 5 dé-
cembre. « PrimOT a trouvé rapidement 
sa place à chaque niveau d’utilisateurs, 

explique Julien Arrondeau, responsable 
municipal de l’action scolaire. Il s’agit 
d’un service supplémentaire de qualité 
qui permet aux écoles de diffuser des 
ressources numériques et de poursuivre 
le lien avec les familles  ». Grace à cet 
outil, la Ville dispose d’ores et déjà, 
comme six autres communes de la 
Région, d’une messagerie spécifique 
permettant les échanges avec les ensei-
gnants et les parents. Un site Internet 
et un blog des services scolaires de la 
mairie sont quant à eux en cours de 
création. Ils permettront par exemple 
de valoriser l’activité périscolaire ou de 
communiquer des informations munici-
pales. Le coût pour la Ville de ce dispo-
sitif, qui couvre les trois écoles élémen-
taires et les quatre maternelles (1800 
élèves au total), s’élève à 1 325 euros.

• Clémént Jacquet

PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 
 jusqu’au 4 mars

obligatoire pour la prochaine rentrée scolaire 
2023/2024 (pour les enfants nés en 2020, nouveaux 

arrivants sur la commune ou demande de dérogation) 

SaranRepères.Février.2023.N°293



10# ACTION JEUNESSE

CENTRE MARCEL PAGNOL

Co m m e n t 
expliquer 
aux 6-8 

ans les enjeux cli-
matiques et ceux liés 

au développement du-
rable ? L’accueil de loisirs Mar-

cel Pagnol a eu la bonne idée de lancer 
un projet de sensibilisation à la protection 
de l’environnement et à la sauvegarde de 
la planète. Il répond en cela à une des 
orientations de la mairie inscrite dans le 
PEG (Projet éducatif global)  : favoriser le 
respect de l’environnement et de la na-
ture. Il participe ainsi à la formation de 
futurs écocitoyens responsables et 
solidaires. L’opération se déroule de fa-
çon pédagogique et ludique. « Ce projet 
répond aux urgences du réchauffement 
climatique, comme on l’a vu par exemple 
cet été lors des canicules successives, dit 
Marie-Noëlle Leloup, directrice du centre 
de loisirs élémentaire. La préservation de 
l’environnement est primordiale. C’est un 

vrai choix de notre part de mettre le sujet 
au cœur de notre action pédagogique. Les 
neuf animateurs sont conscientisés, les 
jeunes impliqués ». L’opération proposée 
aux quatre-vingt-dix enfants comprend 
plusieurs thèmes  : développement du-
rable, gestes éco-citoyens, jardinage… 
Après les vacances de février, et jusqu’en 
juin, elle se déclinera chaque mercredi à 
l’échelle de la structure.

Répondre aux défis de notre époque

Les enfants choisissent, sur le mode 
du volontariat, l’un des thèmes et 
ateliers. Par exemple, celui consacré 

aux objectifs du développement durable. 
Pour  mener à bien sa sensibilisation, 
l’équipe d’animation dispose de plusieurs 
outils. Parmi lesquels un jeu de l’oie sur les 
dix-sept objectifs pour changer le monde, 
comme énoncés par l’Agenda 2030. Il 
s’agit notamment de préserver la biodi-
versité, d’améliorer la santé, de réduire 

les inégalités, de lutter contre la faim... 
Également dans la besace des anima-
teurs : débats, jeux sur le climat, jeux 
coopératifs, de défis… Sans oublier les 
superbes photos de Yann Arthus Bertrand, 
le célèbre militant écologiste. « Il s’agit de 
répondre aux défis de notre époque, ex-
plique Jean-Baptiste Poiseau, animateur. 
7-8 ans c’est le bon âge pour commencer 
à en prendre conscience. Il s’agit des géné-
rations futures ». Les enfants sont acteurs, 
ils participent. Cette action leur apporte 
quelque chose qui doit leur servir au quo-
tidien, comme acquérir des réflexes sur le 
tri sélectif. Des effets positifs qui peuvent 
également, par ricochet, se retrouver au 
sein des familles. « C’est un beau projet 
qui me tient à cœur, conclut l’animateur. 
Nous sommes tous concernés. Nous pour-
rons y arriver si tout le monde met la main 
à la pâte ». Dont acte !

• Clément Jacquet

Les enfants qui fréquentent le centre de loisirs élémentaire Marcel 
Pagnol vont bénéficier d’une sensibilisation à la protection de l’envi-
ronnement.

Animations 
autour de l’écologie
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Restauration municipale Février
Menus susceptibles d'être modifiés selon approvisionnements

LUNDI 30 JANVIER
Pommes de terre vinaigrette

Sauté de dinde IGP à la tomate
 Brocolis bio

 Pain bio
 Petits suisses bio aux fruits

MARDI 31 JANVIER
 Carottes râpées bio

 Émincé de bœuf bio sauce estragon
Lentilles
 Pain bio

 Crème dessert bio

MERCREDI 1ER FÉVRIER
Menu végétarien
Pamplemousse

Lasagnes maison végétariennes au soja
Tomme des Pyrénées IGP

 Pain bio
Ananas au sirop

JEUDI 2 FÉVRIER
Chandeleur

Salade vinaigrette
Cabillaud crème de légumes

 Céréales gourmandes bio
 Mini Babybel bio

Pain aux céréales
Crêpes

VENDREDI 3 FÉVRIER
Salade de quinoa

Jambon blanc label rouge 
 (polenta bio au fromage)
 Épinards bio béchamel

 Camembert bio
 Pain bio

Fruit de saison

LUNDI 6 FÉVRIER
Menu végétarien
 Salade coleslaw bio

Œufs durs
 Coquillettes semi-complètes bio sauce 

tomate
 Pain bio

 Yaourt bio aromatisé

MARDI 7 FÉVRIER
 Macédoine de légumes bio
 Sauté de veau bio aux olives

Beignets de courgettes
 Rondelé bio

 Pain bio
Fruit de saison

MERCREDI 8 FÉVRIER
 Salade de riz bio à la niçoise

Rôti de dinde IGP sauce espagnole
 Carottes bio
Cantal AOP

 Pain bio
Fruit de saison

JEUDI 9 FÉVRIER
Menu Bretagne

Salade, fond d’artichaut
Colin à la crème de chou-fleur

 Riz bio
 Pain bio

 Fromage blanc bio et palet breton bio

VENDREDI 10 FÉVRIER
Menu végétarien

Potage à la tomate
 Polenta bio

Haricots verts
Emmental

Pain de campagne
Fruit de saison

LUNDI 13 FÉVRIER
Menu végétarien

 Chou rouge bio
 Curry de pois chiches bio

 Semoule bio
Pain aux céréales

 Yaourt bio aromatisé

MARDI 14 FÉVRIER
 Taboulé bio

 Rôti de bœuf bio
Haricots verts

Tommes noire IGP
 Pain bio

Fruit de saison

MERCREDI 15 FÉVRIER
Salade d’endives

Filet de saumon sauce aneth
 Purée de pommes de terre bio

 Pain bio
 Petits suisses bio aromatisés

JEUDI 16 FÉVRIER
Rillettes de sardines

Émincé de porc sauce estragon 
 (gratin de macaroni bio)

 Chou fleur bio
 Bûche de chèvre bio

 Pain bio
Fruit de saison

VENDREDI 17 FÉVRIER
Menu végétarien

 Betteraves bio
Pizza végétarienne maison

Salade vinaigrette
 Kiri bio
 Pain bio

Fruit de saison

LUNDI 20 FÉVRIER
Pommes de terre vinaigrette

Chipolata LR (semoule de pois chiches)
Petits pois carottes

 Gouda bio
 Pain bio

Fruit de saison

Menu végétarien 
MARDI 21 FÉVRIER

Carnaval
Salade 

 Sauce Dahl aux lentilles corail bio
 Riz bio

 Chanteneige bio
Pain de campagne

Beignet

MERCREDI 22 FÉVRIER
 Céleri rémoulade bio

Sauté de bœuf LR sauce tomate
 Macaroni bio

 Pain bio
 Crème dessert bio vanille

JEUDI 23 FÉVRIER
Potage aux lentilles

Cabillaud sauce crème
Haricots beurre
Coulommiers

 Pain bio
Fruit de saison

VENDREDI 24 FÉVRIER
 Carottes râpées bio

Escalope de dinde IGP au jus
Flageolets

 Pain bio
 Yaourt bio aromatisé
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Cela fait un an que le réseau TAO 
a connu une refonte totale des 
lignes de bus de la Métropole. 

Entre-temps, les Saranais et les autres 
usagers des transports en commun 
d'Orléans Métropole ont eu à subir 
au quotidien de nombreux incon-
vénients. Dessertes annulées, bus en 
panne, manque de conducteurs, ho-
raires non respectés, bus sous-dimen-
sionnés et donc bondés, nouveaux 
véhicules défaillants… L’ensemble 
de ces errements a contribué à une 
baisse de la qualité du service du ré-
seau.
Alors qu’une communication d’un 
éventuel projet de 3ème ligne de 
TSCP (Transport Collectif en Site 
Propre) s’est propagée début jan-
vier (voir par ailleurs), Maryvonne 
Hautin se montre pragmatique et 
déterminée. «  Aujourd’hui, la vraie 
problématique est l’urgence. C’est-
à-dire que Saran, qui compte 16 500 
habitants et près de 14 000 salariés 
de toute la métropole, est mal des-
servie, et ne dispose toujours pas de 
TCSP. Le réseau TAO fonctionne très 
mal, et ne répond ni aux besoins des 
usagers, ni à ceux des potentiels usa-
gers. Donc il s’agit avant toute chose 
d’améliorer le réseau, et de revoir 
tout ce qui a été mis en place. Plus le 
réseau sera fiable, moins la commune 
subira le trafic automobile  ». Et le 

maire de réitérer sa demande pour 
un TCSP (Transport en Commun en 
Site Propre). « Un TCSP coûte moins 
cher qu’un tram. Il peut être déployé 
rapidement, puis être transformé en 
ligne de tram ». Le tram à Saran jus-
tement ? « Les élus Saranais ne l’ont 
jamais refusé », rappelle la première 
magistrate. «  La desserte de Saran 
n’a jamais été prévue par l’ex-Agglo-
mération d’Orléans, alors que nous 
l’avions demandée ».

Un service public gratuit, 
qui privilégie les mobilités douces

La délégation de service public 
(DSP) du réseau de transports en 
commun de la métropole prendra 
fin le 31 décembre 2024. «  Cette 
DSP a montré ses faiblesses. L’infla-
tion et la hausse du coût des carbu-
rants auraient dû amener des usagers 
supplémentaires vers les transports 
en commun. Or, le délégataire privé 
n’est pas arrivé à les convaincre de la 
régularité et de la fiabilité du service 
» constate Alexis Boche, conseiller 
délégué à la communication et usa-
ger quotidien du bus. «  Nous, élus 
Saranais, demandons la transforma-
tion en régie publique, pour un véri-
table service public, au plus près des 
préoccupations des usagers ».
La gratuité des transports en com-

Réseau TAO : 
« Doit mieux faire ! »

Malgré la refonte récente des lignes de bus, les usagers font 
encore les frais d’un service parfois défaillant. 
Si des progrès ont été réalisés sur certaines lignes 
desservant Saran, il reste encore des points noirs 
importants sur d’autres. Cette qualité insuffisante du 
service pénalise les usagers et dissuadent tout autant les 
potentiels nouveaux utilisateurs des transports en commun.

Dossier réalisé par Arnaud Guilhem

Arrêt Jacinthes (rue du Bourg)
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mun, déjà effective dans plus de 
35 villes de France, est un autre 
objectif porté par les élus de Saran 
mais fortement rejetée par la majo-
rité métropolitaine. «  La gratuité est 
un choix politique fort. C’est un élé-
ment décisif en faveur des mobilités 
douces, de la réduction des gaz à ef-
fet de serre, et dans l’impérative lutte 
contre le dérèglement climatique  », 
souligne Alexis Boche. « Pour la Mé-
tropole, cela représente certes un coût 
de l’ordre de 20,5 millions d’€ par an. 
Mais, on ne met jamais dans la ba-
lance les gains qui en résulteraient en 
matière de qualité de l’air et de fluidi-
té de la circulation automobile ».
La gratuité peut être atteinte par 
étapes progressives : tarifs identiques 
aux bornes, aux points de vente et 
auprès du chauffeur ; gratuité immé-
diate lors des pics de pollution ; tarifs 
identiques pour les scolaires sur le 
réseau TAO et les cars Rémi, affrétés 
par la Région  ; mise en place de ta-
rifs au quotient familial… Sans oublier 
les étudiants. « Orléans est une ville 

étudiante dont le réseau bus-tram ne 
propose pas de tarif étudiant, mais 
simplement un tarif pour les moins 
de 26  ans. De plus, une tarification 
étudiante, modulée selon les taux de 
bourses, serait socialement plus juste 
et adaptée à l’aggravation actuelle 
de la précarité étudiante. Cela existe 
d’ailleurs, comme par exemple à Cler-
mont-Ferrand ».
Bienfaits pour le climat et la santé, 
amélioration du pouvoir d’achat, 
réduction des embouteillages, 
soutien des commerces de proxi-
mité…
Les arguments en faveur de la gra-
tuité des transports en commun 
sont donc nombreux. Encore faut-il 
les entendre et « passer des paroles 
aux actes en matière de transition 
écologique » conclut Alexis Boche. •

Terminus Maurice-Genevoix de la ligne 50, desservant le lycée d’Ingré. 

Arrêt « Paradis » de la ligne 11, utilisé par les salariés du Pôle 45.
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Témoignages 
d’usagers
Frédérique
«  Depuis le Chêne Maillard, les 
bus, c’est compliqué. Les horaires 
ne sont pas respectés sur la ligne 
6 et le service est trop souvent 
perturbé. Et on ne peut plus aller 
directement au bourg de Saran. 
Quant au service à la demande, le 
point le plus proche est en face de 
la piscine. On pourrait faire beau-
coup mieux ».

Samba
« Les bus ne sont pas toujours à 
l’heure et sont souvent pleins. Au 
retour de Pôle 45, il arrive qu’ils ne 
passent pas. On est donc obligés 
d’attendre le suivant. On a parlé 
d’améliorations du réseau, mais c’est 
encore pire qu’avant. Le bus 3 jusqu’à 
« Champ-rouge » a disparu ».

Étienne
« Beaucoup de bus ont été enlevés sur la 
ligne 50. Si je commence à 14h, je prends 
le bus de midi. À 17h40, il reste un bus 
sur deux. On pourrait être mieux ».

Maëlys
« Le bus 50 est adapté 
aux horaires des lycéens, 
mais pas à ceux du collège 
Montabuzard. Quand il n’y 
a pas de desserte de bus, 
j’utilise RésaTao depuis 
Saran. Les mardis et les 
jeudis à 8h, les bus sont 
vraiment pleins ».

Les points noirs du réseau
Quartier du Chêne-Maillard
Ligne 6

Son itinéraire tortueux relie la gare d’Orléans au centre nautique de Saran, 
via le faubourg Saint Vincent puis les quartiers de Lamballe et des Andrillons à 
Fleury-les-Aubrais.
Cette ligne permet entre autres aux élèves du Chêne-Maillard, de rejoindre le 
collège Montjoie. En revanche, les usagers du même quartier ne peuvent ral-
lier directement la gare des Aubrais ni le centre-bourg de Saran. Ils doivent 
pour cela emprunter un second bus, lorsqu’une correspondance est possible.
Nombre d’habitants du Chêne-Maillard déplorent également la faible fré-
quence du bus de la ligne 6, et d’autant plus l’absence d’un arrêt Résa 
Tao dans leur quartier. Le plus proche arrêt Résa Tao (« Jean-Bouin ») se situant 
en effet à proximité du Centre Nautique.

Quartier du Chêne-Maillard et centre-Bourg de Saran
Ligne 50

Cette ligne, au départ de la rue des Bruères (quartier du Chêne-Maillard), 
dessert spécifiquement le lycée Maurice-Genevoix d'Ingré, où étudient 
nombre de jeunes Saranais, en empruntant les rues du centre-bourg de Saran.
Outre la faible fréquence de desserte, les usagers se plaignent des pro-
blèmes de régularité des bus. À défaut, les usagers sont contraints de s’en 
remettre -si possible- au service Résa Tao, soit de se faire véhiculer par leur fa-
mille, augmentant ainsi le flux automobile et délaissant le service de transports 
en commun.

Autres quartiers
Plus globalement, la révision totale du réseau Tao pénalise de nombreux quartiers de Saran, dont la 
desserte en bus n’est plus, ou très faiblement assurée.
Tel est le cas du quartier du Kiosque, de la Fassière, du quartier Pimelin et des Ifs.
Pour leurs déplacements, les usagers de ces quartiers doivent faire appel à Résa Tao (transport à la 
demande sur réservation).

Pôle 45
Ligne 45

Cette ligne « express », au départ du centre-ville d’Orléans, rallie le 
Pôle 45 au rythme de 4 allers-retours quotidiens, du lundi au samedi.
Une desserte insuffisante, des horaires inadaptés, des bus bondés, 
qui amènent les nombreux salariés des entrepôts de logistique, à emprun-
ter les bus de la ligne 11.

Ligne 11
Au départ de la gare d’Orléans, via la gare de Fleury-les-Aubrais, cette 

ligne dessert du lundi au vendredi l’ensemble des entreprises de Pôle 45 (arrêts « Champ Rouge », 
« Les Montaubans » et terminus « Paradis »).
Le réseau de bus -et notamment la ligne 45- n’étant pas adapté à la hausse de l’activité logistique, 
cette ligne enregistre un afflux massif d'usagers, salariés au Pôle 45. 
À tel point qu’aux heures de pointe la situation est catastrophique dans 
les bus, comme ce fut le cas notamment en décembre dernier.
De plus, cette ligne ne dessert plus le centre-bourg de Saran ni le 
quartier du Kiosque, et les prive donc d’une liaison directe avec les gares 
d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais.
Par ailleurs, la ligne 11 et la ligne 1, de par leurs tracés, contribuent à une 
forte augmentation de trafic de bus sur l’ancienne route de Chartres.
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Une ligne à Haut Niveau de Service pour Saran
Parmi les souhaits exprimés par les élus de Saran, 
la mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS). Ceci, afin d’assurer la desserte de notre com-
mune par un système de transport en commun sur 
une voie réservée. « Le BHNS a l’avantage de pou-
voir être mis en place rapidement » souligne Mary-
vonne Hautin.
Moins coûteux qu’une ligne de tramway en 
termes d’aménagements, le BHNS présente de mul-
tiples avantages  : vitesse de desserte, forte fré-
quence de service, et grande capacité d’accueil. 
Saran dispose d’un avantage de taille  : plusieurs 
voies ont déjà été conçues pour accueillir ce trans-
port innovant, notamment sur l’ancien aérodrome, et 
d’autres sont rapidement aménageables.
Un itinéraire empruntant l’avenue Jacqueline-Auriol et 
une section de la RD2020 à proximité du futur quar-
tier « Quelle » permettrait ainsi de desservir de nom-
breux pôles d’activités et zones résidentielles de 
Saran, avec la possibilité d’une interconnexion, via la 
ligne de tramway à la station « Libération ».

Un « RER » entre Saran et Orléans
Autre souhait des élus saranais, la réouverture de l'étude de « l’Étoile ferrée », 
soit le réseau de voies SNCF qui sillonne et dessert la plupart des communes de 
la Métropole. Avec, pour commencer la mise en place d'un tronçon Saran-Fleu-
ry-Orléans.
En ce sens, une gare voyageurs pourrait être créée à Saran, sur un emplacement 
situé entre Cap Saran et le complexe Pathé. La ligne de train réaménagée permet-
trait de rallier rapidement les gares des Aubrais et d’Orléans. Un parc-relais, 
situé à proximité immédiate, inviterait les automobilistes à laisser leur véhicule 
aux portes de l'agglomération, et contribuerait à réduire le trafic sur la RD2020 
entre Saran et Orléans.
Cette idée, émise à l’origine par un syndicat de cheminots, est d'autant plus per-
tinente que le Président de la République a plaidé récemment pour le développe-
ment d’un RER dans 10 métropoles françaises. Et que par ailleurs, le Conseil dé-
partemental du Loiret entend expérimenter une navette ferroviaire entre Orléans 
et Neuville-aux-Bois (sur la ligne SNCF Orléans-Pithiviers, qui traverse le quartier 
du Chêne Maillard), dans le cadre de son nouveau schéma des mobilités.

En 2019, la métropole d’Amiens s’est dotée d’un réseau de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS), comprenant une flotte d’une quarantaine de 
bus électriques.

Les propositions de la Ville

 L'étoile ferrée et les navettes ferroviaires 
de Tours, un exemple de RER pour une 

agglomération intermédiaire

L’Avenue Jacqueline 
Auriol : un axe déjà 
aménagé pour accueillir 
la circulation d’un BHNS.

Une troisième ligne de tram ?
Début janvier, la lumière a été portée sur le lancement d’études par Orléans Métropole quant aux 
transports en commun de l’agglomération. Certains ont cru y déceler les prémices d’une éven-
tuelle troisième ligne de TCSP (Transport Collectif en Site Propre). La réalité est plus prosaïque.
«  Ces études, d’un montant de 300  000  euros pour 2023, étaient déjà budgétées dans le 
PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) de la Métropole », explique Maryvonne Hautin. « Elles 
ne portent pas forcément sur une nouvelle ligne de tram, mais sur une extension des lignes 
existantes et sur la modernisation du réseau. Puisqu’on m’a interrogée sur ces études, j’ai dit 
« Chiche, allons-y  !  », elles ne peuvent être que complémentaires à un réseau de bus-tram 
qui fonctionne bien. À Saran, nous demandons la mise en œuvre rapidement d’un Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS).Mais nous n’excluons aucune autre hypothèse. Toutes les pistes sont 
ouvertes. Rien n’est décidé et rien ne se concrétisera avant 15 ans ».
Et le maire de soulever une question primordiale : « A-t-on les moyens de financer une nouvelle 
ligne de Tram avec le taux d’endettement actuel d’Orléans Métropole ? ».
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Vendredi 3 février
CONSEIL MUNICIPAL
> SALLE DU CONSEIL - MAIRIE
> À 19H

BILLETTERIE EN LIGNE SUR 
LE SITE DE LA VILLE DE 
SARAN WWW.SARAN.FR

Vendredi 3 février
PASTELS
Stage adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 13H30 À 17H30
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25  
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

ART FLORAL proposé par Petite fleur 
saranaise
> SALLE DU LAC
> À 14H, 16H, 18H ET 20H.

Samedi 4 février
PASTELS
Stage adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 9H À 13H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25
MLC45SARAN@GMAIL.COM

HISTOIRES POUR  
LES PETITES OREILLES
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H POUR LES 0 À 18 MOIS 
> À 11H POUR LES 18 MOIS À 3 ANS
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

CONTE ET ÉVEIL MUSICAL  
« La grenouille qui avait trop bu »
Stage enfants proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 15H À 16H30
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

CLUB DE LECTURE 14- 18 ANS
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 16H
> GRATUIT, ENTRÉE LIBRE

AUDITIONS D’ÉLÈVES EMMD 
« Les flûtes mènent la danse »
> SALLE DES FÊTES
> À 17H
> GRATUIT, RÉSERVATION EN LIGNE  
   SUR WWW.SARAN.FR

Samedi 4 février
SOIRÉE MUSICALE 
proposée par la ville de Saran
Angéline et Liz Van Deuq
> THÉÂTRE MUNICIPAL,  
   144 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES 
> À 20H30
> RÉSERVATION EN LIGNE  
   SUR WWW.SARAN.FR

Dimanche 5 février
SCULPTURE SUR TERRE 
Stage Adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 9H À 13H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

FLAMENCO
Stage proposé par Art’s Danse
> GYMNASE GUY-VERGRACHT
> DE 12H À 16H
> RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION  
   06 81 26 56 32  
ARTSDANSE.SARAN@GMAIL.COM

FOOTBALL U19 NATIONAL
Usm Saran reçoit Stade de Reims
> STADE D’HONNEUR JACQUES-MAZZUCA

> À 14H30.

Mercredi 8 février
HISTOIRES POUR 
LES GRANDES 
OREILLES (dès 4 ans)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H30
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

L’HEURE DU JEU VIDÉO
Les sisters (dès 8 ans)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 15H30 ET 16H30
> GRATUIT, RÉSERVATION 
WWW.SARAN.FR 

Mercredi 8 février
AUDITIONS D’ÉLÈVES EMMD 
« À tous vents ! »
> SALLE DES FÊTES
> À 19H
> GRATUIT, RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.
SARAN.FR

Jeudi 9 février
THÉÂTRE « Antigone sous le soleil 
de midi », programmation Théâtre de la 
Tête Noire
> THÉÂTRE MUNICIPAL,  
   144 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES 
> À 19H30
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
   WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM

Vendredi 10 février
CAFÉ NUMÉRIQUE
Doctolib, comment ça marche ? (Adultes)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 18H00
> GRATUIT, ENTRÉE LIBRE

AUDITIONS D’ÉLÈVES EMMD 
« Guitares en fête »
> SALLE DES FÊTES
> À 19H
> GRATUIT, RÉSERVATION EN LIGNE 
   SUR WWW.SARAN.FR

Du 10 au 26 février
EXPOSITION DE TIDJANI 
BENLARBI, PEINTURES 
> GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG  
   02 38 80 35 61
   CHATEAU.ETANG@VILLE-SARAN.FR
> DU MARDI AU VENDREDI DE 14H À 17H
> SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 17H30  
   (EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE)
> FERMÉ LE LUNDI
> ENTRÉE LIBRE.
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Vendredi 10 février
PROLIGUE HANDBALL
Saran reçoit Massy
> HALLE JACQUES-MAZZUCA
> À 20H30

Samedi 11 février
HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES (dès 4 ans)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H30
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

SOPHROLOGIE 
Stage Adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 14H30 À 15H45
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

JEUX VIDÉOS EN 
LIBERTÉ 
 (dès 8 ans)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> DE 15H À 16H30
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

Dimanche 12 février
SCRAP À 4 MAINS 
Stage Parent-Enfant proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 10H À 12H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

YOGA DU RIRE 
Stage Adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 11H À 12H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

SCRAPBOOKING D’HIVER 
Stage Enfants proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 14H À 16H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

BASKET NF3
Usm Saran reçoit Boigny BC
> GYMNASE GUY-VERGRACHT
> À 15H30

Mercredi 15 février
HISTOIRES POUR  
LES PETITES OREILLES
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H POUR LES 0 À 18 MOIS 
> À 11H POUR LES 18 MOIS À 3 ANS
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

Samedi 18 février
WATERPOLO N2
L’Entente Orléans-Saran reçoit Angers
> CENTRE NAUTIQUE DE LA GRANDE PLANCHE
> À 20H.

Du lundi 20 au jeudi 23 février
RELAXATION ET MÉDITATION 
Stage Adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 18H45 À 20H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

Lundi 20 février
DON DE SANG
Sur rendez-vous www.dondesang.efs.sante.fr
(pièce d’identité indispensable)
> SALLE DES FÊTES
> DE 15H30 À 19H30

Mardi 21 février
MARDI CINÉMA (dès 6 ans)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 15H
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

Mercredi 22 février
ATELIER NUMÉRIQUE
Création de fake news
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 15H
> GRATUIT, RÉSERVATION WWW.SARAN.FR 

Samedi 25 février
SOPHROLOGIE  
« Se libérer du stress » 
Stage Adultes proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 10H À 12H30
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

LOTO organisé par l’Usm Saran Football
> SALLE DES FÊTES
> À 20H.
> RENSEIGNEMENT FACEBOOK USM SARAN 
FOOTBALL

PROLIGUE HANDBALL
Saran reçoit Villeurbane
> HALLE JACQUES-MAZZUCA
> À 20H30

Dimanche 26 février
LOTO organisé par l’Usm Saran Football
> SALLE DES FÊTES
> À 14H.
> RENSEIGNEMENT FACEBOOK USM SARAN 
FOOTBALL

Du 27 février au 17 mars
Dans le cadre du Festival intercommunal 
Festiv’Elles
EXPOSITION  
« Championnes françaises d’exception »
> PLACE DE LA LIBERTÉ.

Mercredi 1er mars
RUE DES HISTOIRES, proposé par 
la Médiathèque
> ALLÉE JACQUES-BREL, PRÈS DU CITY PARK 
DU CHÊNE MAILLARD
> DE 14H À 16H
> RENSEIGNEMENT 02 38 80 35 10

LECTURE THÉÂTRALISÉE 
« L’instant T/exte : Hela », programmation 
Théâtre de la Tête Noire
> THÉÂTRE MUNICIPAL, 144 ANCIENNE ROUTE 
DE CHARTRES 
> À 19H30
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00 WWW.
THEATRE-TETE-NOIRE.COM

Samedi 4 mars
P’TIT DEJ MUSICAL 
(Ados-Adultes)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 15H
> GRATUIT, ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE, Atelier parent-enfant dès 
8 ans, programmation Théâtre de la Tête 
Noire
> SALLE DES FÊTES 
> À 10H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
   WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM

THÉÂTRE D’OBJETS, ART 
PLASTIQUE ET VIDÉO  
« Sous terre », programmation Théâtre de 
la Tête Noire
SALLE DES FÊTES 
> À 16H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 02 00  
   WWW.THEATRE-TETE-NOIRE.COM

CLUB DE LECTURE 11-14 ANS
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 16H
> GRATUIT, ENTRÉE LIBRE

Dimanche 5 mars
CONCERT de l’association Philantroppo, 
les chorales La Saranade et Cambi Choeur 
de Chaingy
> ÉGLISE DE SARAN
> À 16H

FOOTBALL U19 NATIONAL
Usm Saran reçoit Losc Lille
> STADE D’HONNEUR JACQUES-MAZZUCA
> À 15H.

BASKET NF3
Usm Saran reçoit Chauray Basket Club
> GYMNASE GUY-VERGRACHT
> À 15H30.
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18# ICI ET LÀ

Afin d’anticiper sur les besoins des 
années à venir, le cimetière des 
Ifs a bénéficié de la création d’un 

nouveau carré contenant 160 caveaux. 
Ce qui porte dorénavant le total du site 
à 1613 concessions (Ndlr  : le dernier 
agrandissement, de trois carrés, remontait 
à 2013). Rappelons que le cimetière des 
Ifs est géré par un syndicat intercom-
munal à vocation unique. Le Sivu des 
Ifs, regroupe les communes de Saran, 
Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-de-
la-Ruelle. C’est la ville de Saran qui pour 
des raisons pratiques en assure la gestion 
et la présidence, tout en fonctionnant en 
pleine complémentarité avec les autres 
communes. Les nouveaux caveaux sont 
monoblocs, certifiés NF et répondent aux 
normes en vigueur. Ils se répartissent ain-
si  : 90 caveaux d’une place, 35 de deux 
places, 15 de trois places et autant de 
4 places, 5 hors côte. Le nouveau carré, 
neuvième du site, baptisé Idesia (arbre 
d’ombrage), a une surface de 5 000 m². 
Il compte une allée avec un revêtement 
gravillonné ainsi qu’un habillage végétal 
(massifs à arbuste, plantes…). Les travaux 
d’extension effectués au printemps der-
nier ont été suivis par les services tech-
niques de la mairie. Le coût de l’opération 

est de 350 000 euros, dont 20 000 consa-
crés aux travaux d’espaces verts réalisés en 
régie.

Une salle pas digne de l’agglo

Lors des crémations, les proches de la fa-
mille et du défunt doivent régulièrement, 
faute de places, suivre la cérémonie à 
l’extérieur du bâtiment. Et ce par tous les 
temps. Les élus saranais demandent 
depuis plusieurs années d’y remédier. 
« Cette situation est irrespectueuse pour 
la population, dit Christian Fromentin, 
premier adjoint municipal et conseiller 
métropolitain. La volonté de Saran sou-
tenue par d’autres communes de la mé-
tropole est l’extension ou la création 
d’une nouvelle salle qui corresponde 
aux besoins d’aujourd’hui. La salle 
de cérémonie est bien trop exi-
guë. L’objectif est de permettre 
aux gens qui accompagnent les 
familles de bénéficier dans tous 
les cas d’une salle plus grande et 
confortable ». La crémation repré-
sente aujourd’hui 40  % des ob-
sèques en France (15 % en 2000, 
27 % en 2010). Ces travaux d’in-
térêt général demandés par Sa-

ran dépendent d’Orléans Métropole 
qui a la compétence du crématorium des 
Ifs. Le budget alloué au crématorium sur 
les deux derniers exercices, a dégagé un 
excédent cumulé de deux millions d’eu-
ros. Lors du conseil métropolitain de dé-
cembre, et de la présentation du budget 
2023, les élus saranais se sont abstenus 
de voter la ligne consacrée au crémato-
rium. « La salle de cérémonie actuelle est 
trop petite, on le sait depuis longtemps, a 
dit à l’assemblée Mathieu Gallois, adjoint 
municipal et conseiller métropolitain. Elle 
n’est pas digne de notre agglomération. 
L’installation de télévisions n’est pas à la 
hauteur des enjeux  ». Les élus saranais, 
demandent également l’extension des co-
lombariums et des cavurnes.

• Clément Jacquet

Le cimetière des Ifs, qui a 30 ans, bénéficie d’une extension avec la 
création d’un nouveau carré. La salle de cérémonie du crématorium, dont la 

métropole à la compétence, souffre pour sa part de sa faible capacité.

Agrandissement d’un côté, 
exiguïté de l’autre

CIMETIÈRE ET CRÉMATORIUM DES IFS

Agrandissement d’un côté, 
exiguïté de l’autre
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ACTU ÉCO #19

Intermarché a été entièrement reloo-
ké, avec une nouvelle façade en bois 
désignée, une nouvelle décoration inté-

rieure. L’enseigne a aussi revu l’orga-
nisation globale de ses rayons. À cela 
s’ajoute de nouvelles caisses, un accueil 
refait, ainsi qu’une bonne partie des gon-
doles. Le magasin est également passé à 
l’éclairage LED. «  Nos derniers gros tra-
vaux remontaient à 2005, explique Sandra 
Helleu, PDG depuis 2004 de la franchise 
indépendante Intermarché Saran, et qui 
est également à la tête des franchises de la 
Chapelle-Saint-Mes-
min et de Patay. L’ali-
mentaire constitue 
l’essentiel de notre 
activité et nous avons 
mis l’accent sur le 
frais, notre cœur de 
métier ». En nouveau-
té, la création de la 
«  Place du Marché  » 
qui, dans une déco-
ration boisée, regroupe les produits frais, 
naturels, bio… Ainsi que ceux des métiers 

traditionnels  : boucherie, charcuterie, 
boulangerie, fromagerie, poissons… Les 
clients, après un temps d’adaptation, ap-
précient aujourd’hui des rayons qui ont 
gagné en visibilité. Les travaux, que la 
moyenne surface a effectués entre juin et 
octobre, s’élèvent à 800 000 euros. Entiè-
rement financés par l’emprunt.

Montée en gamme des services

Le supermarché propose aussi de nom-
breux services pratiques pour faciliter 

le quotidien : station 
service, distribution 
de bouteilles de gaz, 
service de commande 
drive… À ces services 
est venu s’ajouter 
l’été dernier un ca-
sier Mondial Relay, 
puis en décembre, 
deux bornes élec-
triques pour véhicules 

(4 points de charges). «  Le service-client 
fait naturellement partie de notre ADN, 

poursuit Sandra Helleu. 
Je me mets toujours à 
la place de la maman. 
Mon équipe et moi 
sommes à l’écoute des 
clients et essayons de 
répondre au mieux à 
leurs besoins  ». Et plus 
loin  : «  Notre clientèle 
est constituée de beau-
coup d’habitués. Nous 
les connaissons bien. 
Les gens ici sont géné-
reux, sympathiques et 
agréables. Il y a un bon 

relationnel ». Et la responsable d’énoncer, 
parmi ses projets, l’accroissement pro-
chain du rayon produits du monde. Et, à 
moyen terme, l’installation, sur le parking, 
d’ombrières équipées de dispositifs pho-
tovoltaïques.

• Clément Jacquet

Le supermarché du Vilpot, qui vient 
d’opérer d’importants travaux, en a 
profité pour réorganiser ses rayons. 
Avec à l’arrivée, un service de proximité 
toujours autant, voire davantage, 
apprécié.

Intermarché Saran
Du lundi au samedi : 9h-19h30
Dimanche : 9h30-12h30
Rue Louis Aragon
45770 Saran
Tel : 02 38 73 50 01

Nouvel élan chez 
Intermarché
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Figure du sport local et de 
l’engagement à son service, 
Bernard Dugalleix, qui fut 
un excellent gardien de 
football, défend de belles 
valeurs. Celles qu’il a fait 
vivre pendant plus de 30 ans 
comme chef des sports 
puis conseiller municipal. 
Plongeon dans le récit d’un 
magnifique parcours de vie.

20# VIE VISAGE

L’homme à plusieurs casquettes. Et 
pas seulement celle de gardien de 
but qu’il a portée lors d’une belle 

carrière de footballeur. Celui qui a été 
cheminot, gardien du stade, éducateur 
sportif municipal, responsable du ser-
vice des sports, élu aux sports… a une 
personnalité attachante. Par son humeur 
constante, sa simplicité, sa bienveillance, 
Bernard, qui fête ce mois-ci ses 80  ans, 
est apprécié du plus grand nombre. Le 
sport et ses valeurs auront guidé toute la 
vie de « Bibiche », surnom utilisé par les 
familiers et qui lui a été donné par son ins-
titutrice alors qu’il était écolier aux Groues.

En équipe de France SNCF

Bernard Dugalleix a grandi dans la cité 
d’urgence édifiée après guerre. Comme 
les autres gamins du quartier il tape le bal-
lon dans les allées de ce petit village de 

constructions provisoires. Il s’y plaît à te-
nir les cages. « Gardien de but demande 
la coordination des bras et des jambes, 
dit-il. J’ai toujours aimé travailler avec les 
mains ». À neuf ans Bernard prend sa pre-
mière licence à l’Olympique Club Orléanais 
(l’OCO), qui deviendra plus tard le FCO. Il 
s’y distingue et intègre les sélections dé-
partementales et régionales, minimes et 
cadets.
À 16  ans Bernard bénéficie d’un double 
surclassement et joue en équipe première 
qui évolue en Division d’honneur (équi-
valent du National 2). Entré à 14 ans au 
dépôt des Aubrais, pour y devenir ajus-
teur-monteur-électricien, il joue également 
dans l’équipe des Cheminots d’Orléans. 
Le sport corpo connaît alors ses heures 
de gloire. Il devient le goal de la sélection 
inter-régionale cheminote sud-ouest. Ses 
talents lui permettent à 21  ans de faire 
partie de l’équipe de France SNCF et de 

disputer la coupe d’Europe. Il honorera 
22 sélections internationales.

Le plus haut niveau amateur

Ses qualités sportives éclatent au grand 
jour. Bernard signe à 22 ans à l’Arago, an-
cêtre de l’US Orléans, alors en CFA (Na-
tional 1 d’aujourd’hui). Il y jouera sept 
superbes saisons. Puis il prend le chemin 
du FCO, en 1972, comme joueur et entraî-
neur. Il terminera sa carrière sportive à 
l’USM à l’orée des années 80. Beaucoup 
d’anciens se souviennent de ses exploits 
sur les terrains de la rue Moine, des Trois 
Fontaines et du Bois Joly. « J’avais les qua-
lités de placement, une bonne lecture du 
jeu, se remémore-t-il. Et déjà avant l’heure 
j’aimais jouer haut dans mes 16 mètres et 
participer au jeu ». Quand on lui demande 
ce que représente pour lui le football, en 
particulier, et le sport en général il répond 

Bernard       Dugalleix
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VIE VISAGE #21

Bernard       Dugalleix
du tac au tac : « C’est la passion, le plaisir. 
Et avant tout l’amitié, le partage. Avoir la 
chance de connaître des personnes de tous 
les milieux. C’est ma seconde famille ».

Au cœur de l’action puis de
la politique sportive saranaise

Avec son épouse Daniele, Bernard s’ins-
talle en 1970 sur Saran. Et entre à la 
mairie en 1976 comme gardien du 
stade du Bois Joly, dont le terrain d’hon-
neur est en cours de création. Trois ans 
plus tard il devient responsable du ser-
vice municipal des sports. Cela coïncide 
avec les années 80 et 90, l’époque où les 
principaux équipements sportifs que nous 
connaissons voient le jour : le centre nau-
tique, le dojo, le stade d’athlétisme, la 
tribune du stade de foot, la salle Guy 
Vergracht…
«  C’était très stimulant, rembobine-t-il. 
Nous ne faisions pas que de l’entretien 
d’installations, mais aussi beaucoup de 
créations. Ce fut une période fructueuse 
en projets, en relations. Il y avait un réel 
lien entre les agents de la Ville, un ressenti 
avec les élus. Nous avons su nous projeter 

dans l’avenir avec tous ces équipements 
qui ont permis à l’USM de devenir ce 
qu’elle est aujourd’hui ».
Bernard prend sa retraite en 1999, tou-
jours attentif à la vie de la cité. Après avoir 
soutenu la majorité municipale en 2001, il 
y entre en 2008 comme conseiller délé-
gué aux sports, en binôme avec Jacques 
Mazzuca, adjoint aux sports. «  Jacky et 
moi c’est 40 ans d’amitié, dit-il la voix rem-
plie d’émotions. Il était comme un frère, 
un modèle pour moi. Le football nous a 
rapprochés. Nous avons eu une relation 
privilégiée, avec une entente parfaite ». Et 
de rappeler leur credo commun : « Main-
tenir et développer le sport pour tous. Per-
mettre aux Saranais d’avoir une émulation 
physique qui ne leur coûte pas trop cher. 
Et aider les sportifs à poursuivre leurs bons 
résultats. Pendant toutes ces années je me 
suis régalé ».

Belle relation avec 
le responsable des sports actuel

Petit retour en arrière. Bernard Dugalleix a 
créé à Saran, comme il l’a fait à l’Arago 
et au FCO, une école de gardiens. Parmi 

les jeunes pousses qu’il forme, un joueur 
de 12 ans, prometteur se distingue, Patrick 
Langer. Un lien qui se renforce lorsque 
Patrick entre à la Ville comme éducateur 
sportif puis succède à Bernard comme res-
ponsable des sports. « Je lui dois beaucoup 
dans ma carrière professionnelle, assure 
Patrick Langer. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à travailler avec lui. Bernard est une belle 
personne, intègre et fidèle. Riche humai-
nement. C’est quelqu’un de bon conseil. 
Il a été un de mes mentors au même titre 
que Jacky Mazzuca ».
Les deux hommes ont, lors de la récente 
cérémonie des sportifs et dirigeants mé-
ritants, partagé un moment chargé 
d’émotions. Bernard qui fait partie du 
bureau du Comité départemental des mé-
daillés de la jeunesse et des sports et de 
l’engagement associatif (CDMJEA), a re-
mis à son cadet la médaille de bronze du 
comité 45. On ne sait qui des deux étaient 
le plus ému.

Terre de Jeux en France et à Saran

L’engagement de Bernard, qui a la Mé-
daille des sports de la Ville, s’est aussi 
exprimé comme secrétaire du district de 
football pendant quatre ans. Fidèle à ses 
valeurs, Bernard est aussi membre de l’as-
sociation des Anciens des Groues. Coté vie 
privée Bernard Dugalleix goûte les joies de 
la vie de famille avec deux enfants (Laurent 
et David), cinq petits enfants et deux ar-
rière-petites-filles. Il aime faire de longues 
marches avec son épouse. Bernard appré-
cie la lecture, notamment celle des récits 
et romans historiques, du Moyen Âge à 
aujourd’hui. Et aussi celle, chaque lundi, 
du cahier des sports du journal local. Et 
Bibiche de s’enthousiasmer pour Terre de 
Jeux 2024. Fidèle aux valeurs de l’olym-
pisme, dont, à son niveau, il représente et 
reste l’un des gardiens.

• Clément Jacquet

Le gardien des belles valeurs
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       Sélection des principales        Sélection des principales 
délibérations adoptées par délibérations adoptées par 
le Conseil Municipalle Conseil Municipal

NB : l’ordre du jour intégral de chaque séance du conseil municipal et son 
compte rendu sont accessibles sur le site internet www.saran.fr

Vendredi 16 décembre 2022Vendredi 16 décembre 2022

- Convention de mise à disposition de services de la 
ville de SARAN avec le S.I.V.U. des Ifs :
La commune administre et gère cet établissement 
intercommunal, la convention permet de se voir 
rembourser les salaires et fournitures mis en œuvre.

- Tarifs 2023 – prestations municipales : 
Les tarifs évoluent raisonnablement (inflation à + 6%) : + 
3 %, + 4,5 %, ou + 6 % selon les prestations.

- Approbation du règlement unique d’accès aux 
prestations  : accueil de loisirs vacances - accueil 
de loisirs mercredis - accueils périscolaires - stages 
sportifs - sport été animation - restauration :
Les modalités administratives d’accès aux prestations 
destinées aux enfants y sont définies.

- Convention de partenariat entre la Commune de 
Saran et Enedis pour la végétalisation du poste 
de distribution publique d’électricité à l’angle de 
l’avenue du Stade et de l’Ancienne route de Chartres :
Enedis participe à hauteur de 1500 € pour l’achat des 
végétaux.

- Acquisition à l’euro symbolique de la placette 
située à l’angle des rues du Bourg et de la Source 
Saint-Martin :
La SCCV Siromagus consent à céder cette placette qui 
avait vocation à intégrer le domaine municipal.

22# ESPACE PUBLIC

Le recensement a démarré le 
19 janvier 2023

Les chiffres du recensement de la 
population permettent de connaître 
les besoins de la population actuelle 
(transports, logements, écoles, 
établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en 
déterminant le budget des communes.
C’est encore plus simple sur Internet !
Des codes vous sont remis pour vous 
recenser depuis le 19 janvier 2023. 
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DANS LE RÉTRO#23

Nous saluons l’arrivée de

Côme MICHELI, 7 décembre
Malone ANTONIDES, 8 décembre

Énéa ANTONIDES, 8 décembre 
Maëla TIROT, 17 décembre

Jules BORRIEN, 18 décembre
Séréna DOKORO BAKKAUS, 31 décembre

Nous regrettons le départ de
Lucienne FRITSCH née BALLET, 94 ans

Suzanne COURTIN née POTHAIN, 92 ans
René COURTOIS, 92 ans

Louisette PILET née ARBAUD, 84 ans
Monique ROCHE née GÉRARDIN, 93 ans

Marc LEGUAY, 89 ans
Fabrice GENTY, 50 ans

Bernard MONFORT, 55 ans

Carnet de route  Décembre 2022

C’est le 25 février 1983 que le foyer 
Georges-Brassens fut officielle-
ment inauguré et ouvra ses portes 

aux premiers résidents. Michel Guérin, à 
l’époque maire de Saran, et Hubert Perri-
chon, adjoint aux affaires sociales sont les 
pères fondateurs de ce projet esquissé 
en 1981.
Leur idée fut de créer un foyer-résidence 
destiné aux personnes de plus de 65 ans, 
sans condition de revenus. «  Un lieu de 
vie, et non une maison de retraite et en-
core moins une institution médicalisée ». 
Un projet d’autant plus novateur qu’alors 
«  l’heure n’était pas à la recherche du 
bien-être des retraités ».
Pour mener ce projet à bien, trois lieux 
de construction furent envisagés par le 
groupe de travail de la Ville : au nord de 
la commune (vers l’actuel Cap Saran), 
près du lac de la Médecinerie, et dans le 
quartier du Vilpot, alors en cours d’amé-
nagement. Cette dernière localisation fut 
retenue suite à une consultation des Sa-
ranais(e)s du 3ème âge, qui souhaitaient 
demeurer à proximité des commodités et 
des commerces.
L’édification du foyer-résidence, conçu par 
l’architecte Camille Novak, débuta dès 
1982.
Afin de financer cette opération immo-
bilière, la Ville signa une convention avec 

l’Office Public HLM, qui devait rester pro-
priétaire du bâtiment pendant 25 ans.
Deux grandes figures françaises venaient 
alors de disparaître  : le philosophe Jean-
Paul Sartre et le populaire chanteur-guita-
riste Georges Brassens, dont le nom fut 
retenu pour le foyer-résidence.
Au fil des ans, le bâtiment a vieilli, et les 
travaux nécessaires à son bon entretien 
n’étaient pas entrepris par les Résidences 
de l’Orléanais, propriétaire. La Ville, 
jusqu’alors simple gestionnaire, a réussi à 
se porter acquéreuse du foyer en dé-
cembre 2011, au prix de 2 520 000 euros. 
Des fonds ont été débloqués rapidement 
afin de réaliser les travaux urgents. Cet ef-
fort financier conséquent s’est poursuivi, 
avec plus de 2 millions d’euros consacrés 
à d’importants travaux de rénovation 
et de modernisation de l’ensemble du 
foyer Georges-Brassens, afin d’offrir une 
meilleure qualité de vie aux résidents.
Le prochain mois de juin sera l’occasion de 
fêter les 40 ans de cette structure emblé-
matique de la Ville, lors d’un événement 
qui sera annoncé prochainement.

• Arnaud Guilhem

Source  : «  Un p’tit coin d’paradis  », les 
20  ans du foyer Georges-Brassens par 
Caty Garban.

Les 40 ans du foyer 
Georges-Brassens
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SARAN EN BLANC
17 janvier 2023


