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2# RETOUR SUR...

mai.
La rue du Lac fait peau neuve ! Après plusieurs semaines 
de travaux, les saranais ont pu découvrir le tout nouvel 
aménagement favorisant les déplacements cyclables.

6 juin.
À la suite de l’exposition « Kimono, art traditionnel du Japon », Yumiko 
Nakamura a donné un concert dans la verrière du Château de l’Étang. 
L’occasion de se plonger dans la culture de l’archipel japonais.

8 juin.
La police municipale a été dotée de deux nouveaux véhicules 
permettant de renforcer les interventions.

9 juin.
Maryvonne Hautin, 
maire de la ville, et 
José Santiago, adjoint 
à l’espace public, 
au patrimoine et à 
l’environnement, se sont 
rendus sur le chantier 
de l’A10. Ce nouvel 
aménagement permettra 
de fluidifier et sécuriser 
le trafic dans cette zone 
très fréquentée.

12 juin.
Hélène Lenoir, l'autrice de « Catch, tournevis et 
lutins-robots » et « Félicratie », était en dédicace à la 
médiathèque de Saran. Une rencontre sous le signe 
de l’humour, des chats, et des extra-terrestres !

15 juin.
Aziza Chaïr, Adjointe 
au maire, déléguée à 
l’enfance et au scolaire 
accompagnée de Jean-
Paul Vanneau, Adjoint 
au mairie délégué à la 
culture, ont répondu aux 
questions des saranais 
en direct sur la page 
Facebook de la ville. 
Pour rendre l’échange 
accessible au plus grand 
nombre, ils étaient 
accompagnés d’interprètes 
en langue des signes.

17 juin.
Mathias Duplessy et les Violons du monde 
étaient en représentation au Théâtre de la Tête 
Noire. Un concert poétique qui a transporté les 
spectateurs dans un univers fabuleux.
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LE RETOUR DES BEAUX JOURS
Enfin ! Nous semblons apercevoir une sortie de cette crise sanitaire. 
Les restrictions imposées sont assouplies ou levées au fur et à me-
sure que la campagne de vaccination progresse. En parallèle, la vie 
reprend, les clubs sportifs et les associations culturelles renouent avec 
leurs activités et les services de la mairie vous ont concocté de nom-
breuses animations cet été. Que ce soit Tongs, Sardines & Co. avec la 
médiathèque, Été en Fête avec les services jeunesse et action sociale, 
le retour du Cyclospectacle mais aussi les festivités du 14 juillet, nous 
sommes prêts. Nous avons tant besoin de nous retrouver, de respirer, 
de vivre ensemble notre ville…

LES SEPTORS AU TOP !
En remportant le championnat de Proligue, nos handballeurs ont une 
dernière fois prouvé qu’ils méritaient leur montée en Starligue, la pre-
mière division nationale. C’est donc l’occasion de revenir dans ce Re-
pères sur cette année spéciale pour eux mais aussi pour les hommes 
et les femmes qui font ce club.

UN PROJET MUNICIPAL POUR 
FEUILLE DE ROUTE 
Il y a 1 an, les nouveaux élus prenaient place au Conseil municipal. 
Avec mon équipe, composée d’élus d’expériences et de nouveaux 
élus plein de volonté, nous avons finalisé ces derniers mois notre pro-
jet municipal pour le mandat. Ce projet sera très bientôt consultable 
sur le site de la ville et vous pourrez suivre son avancement. Il repré-
sente notre ambition pour Saran en respectant ou en réajustant nos 
engagements électoraux. Pour autant, il ne traite pas de toutes les 
politiques publiques que nous menons, qui pour certaines sont déjà 
effectives et fonctionnent très bien. Cette feuille de route pour les 
élus et les services municipaux donne donc des perspectives et vous 
éclairera sur nos intentions politiques. Régulièrement, nous rendrons 
compte de l’avancée de nos engagements dans Repères mais égale-
ment lors des échanges que nous comptons reprendre et poursuivre 
avec vous, notamment en réunion de quartier dès la rentrée.

29 mai.
La journée de découverte de l’athlétisme que 
le Saran Loiret Athlétisme Club a organisé à 
destination de jeunes porteurs de handicaps 
physiques ou intellectuels a été une réussite.



4# REGARDS

Ils l’ont fait ! Saran est de nouveau au sommet du hand français. Les 
joueurs sont de vrais champions, dans tous les sens du terme. En 
fin de saison régulière ils sont allés s’imposer sur le parquet de leurs 
concurrents directs à la montée (Ndlr : à Pontault-Combault (+ 6), 

puis à Nancy (+ 3). Sur leur lancée ils ont dominé le Final Four pour 
décrocher le titre national de D2. Un exploit authentique, iden-
tique à celui de 2016, qui entre dans l’histoire du club.

Programmés pour
 la montée

« L’objectif était la montée, le titre de champion est du bonus, 
explique Fabien Courtial, entraîneur. Le groupe était très so-

lidaire, avec un côté droit très performant sur le plan offensif. 
Nous avons bien négocié la fin de saison. Le groupe a fait preuve 

de sérénité, de calme. Nous avions à cœur de remporter le titre de 
champion afin de montrer que notre montée n’était pas usurpée ». 

Et le coach de saluer le travail du staff (médecin, kiné, préparateur 
physique) qui a permis que le groupe soit épargné par les blessures du-

rant la saison.

Une véritable 
saison en or pour les 

Septors. Couverts de lauriers, 
ils retrouvent le Top 16 du Hand 

français. À l’issue d’une saison magni-
fique, et trois ans après l’avoir quittée, 

Saran Loiret Handball revient en 1ère divi-
sion. L’irrésistible ascension de fin de sai-
son a permis aux hommes de Fabien Courtial 
de décrocher également le titre de champion 
de France de Proligue. Un double sacre qui 
récompense les joueurs, le staff, les diri-
geants, les bénévoles, les partenaires 

et les collectivités. Dont la ville de 
Saran qui poursuit avec fierté 

son soutien à la vitrine du 
sport saranais.

Dossier réalisé par Clément Jacquet



C’est un groupe sûr de sa force collective et animé d’un remarquable 
esprit qui a été sacré. « Nous étions programmés pour la montée, 
assure Hadrien Ramond, capitaine valeureux et fédérateur. Je 
suis fier de ce groupe. C’est une équipe de copains. La différence s’est 
faite sur l’état d’esprit, c’est 70 % de la victoire. Nous n’avons rien lâ-
ché. On a pu compter sur tout le monde. Plus les matches avançaient, 
plus nous étions sereins  ». Tom Robyns, demi-centre, abonde  : 
« Nous avons montré que nous étions fort mentalement. Nous avons 
formé un groupe solidaire, avec du talent. Nous avons fait une saison 
adulte. C’est aussi la victoire des supporters ». Jordi Deumal, ailier 
gauche, complète : « C’est un championnat très compliqué dans le-
quel on peut gagner tous les matches et perdre contre tout le monde. 
C’est le travail de toute la saison qui a payé ».

Super état d’esprit

Cette saison est à marquer d’une pierre blanche selon le président, 
Bruno Bordier : « Je suis heureux, fier de l’ensemble. Nous venons 
d’écrire la première page de notre ambition. La montée était l’objectif 
déclaré. Elle s’inscrit dans notre projet 2021-2024 ». Les raisons du 
succès selon lui ? : « Nous avons réajusté il y a un an et demi notre 
politique sportive, effectué un recrutement plus judicieux, mis l’accent 
sur la jeunesse, la rapidité. Je les félicite d’avoir réalisé ce qu’ils ont 
fait dans un contexte difficile. Ce sont des pros ». Et le président de 
souligner le super état d’esprit du groupe, de remercier les partenaires 
« qui ne nous ont pas lâchés ». Ainsi que le soutien des collectivités : 
la Ville de Saran, le Département, la Région, Orléans Métropole.
La mairie a organisé à l’issue des compétitions une cérémonie au châ-
teau de l’Étang. Avec remise de médailles à l’attention des joueurs et 
dirigeants. « C’est la seconde montée en Starligue que je vis comme 
maire. C’est un vrai bonheur, se réjouit Maryvonne Hautin. Ils 
n’ont pas usurpé leur titre, obtenu lors d’une saison pas facile. Je 
suis contente pour les joueurs, le staff, les dirigeants. C’est une belle 

REGARDS#5

Jeu & joueurs
Coach Courtial donne ses 
impressions sur la saison 
réalisée individuellement 
par ses joueurs. 

Élu meilleur pivot. 
« Toujours fidèle guerrier. Tou-

jours aussi solide comme pivot. Un 
leader positif ».

Élu meilleur arrière droit. 
«  Sa meilleure saison au club. 

Arrive à maturité. Passeur, buteur, 
intelligent dans le jeu. Pour moi le meil-

leur joueur de Proligue ».

Élu meilleur joueur, MVP du 
championnat 

« Joueur redoutable d’efficacité. 
Envoûté par le but. Très belle saison ».

Élu meilleur gardien.
« A confirmé son statut de 

meilleur gardien l’an passé de Pro-
ligue ».

 « Très polyvalent. Ultra impor-
tant défensivement. Très géné-

reux dans l’effort ».

« Un grand pro. A repris le 
lead de la défense pour aller 

chercher le titre ». 

« Il est monté en puissance 
tout le long de la saison, en 

incarnant la sérénité de l’équipe et 
en prenant ses responsabilités dans les 
moments difficiles ».

Hadrien Ramond
pivot, 33 ans 

Quentin Eymann
arrière droit, 30 ans

Nicolas Gauthier
gardien, 25 ans

Jordi Deumal
 ailier gauche, 27 ans

Uelington Ferreira da Silva
arrière gauche, 34 ans 

Tom Robyns
demi-centre, 30 ans

Théo Avelange Demouge 
ailier droit, 25 ans.

Scannez pour la voir 
la vidéo de la cérémonie



et juste récompense. Il faut savourer le moment, même 
si on n’a pas pu partager tous ces bons moments avec 
les abonnés, les bénévoles, les partenaires. Nous ferons 
quelque chose à la rentrée pour célébrer dignement ces 
deux succès ». Et plus avant : « Ce qui fait plaisir, c’est 
qu’ils n’ont pas changé d’esprit. Qu’ils ont gagné avec 
des valeurs de convivialité, de solidarité ».

Covid, réseaux sociaux, bénévolat

Matchs à huis clos, matchs reportés, tests réguliers, 
joueurs contractant le virus… : l’équipe pro a vécu une 
saison perturbée par le Covid-19. « Ce n’est pas évident 
de jouer devant des gradins vides, explique Fabien Cour-
tial. Nous étions un peu dans notre bulle. Nous savions 
que nous étions suivis sur les réseaux sociaux. Qu’il y 
avait un engouement digital, notamment sur la fin  ». 
Les réseaux sociaux ont en effet permis de maintenir le 
lien entre les Septors et leurs supporters. « On joue pour 
les résultats et aussi pour le public, assure Hadrien Ra-
mond. À Saran ce sont des passionnés, des connaisseurs. 
Nous avons eu énormément de vues sur les lives, sur les 
matchs diffusés en direct sur notre Facebook ». 

Les soixante bénévoles, tous supporters du club, sont aus-
si à associer au succès de l’équipe pro. Accueillir le public 
et les VIP à la Halle Jacques-Mazzuca, tout en mettant en 
place le protocole sanitaire, assurer la réception des offi-
ciels, préparer la salle les soirs de match, tenir la buvette, 
filmer les matchs… Tous ces acteurs qui travaillent dans 
l’ombre sont essentiels au bon fonctionnement et à la 
réussite du Saran HB. Bruno Delas est l’un d’eux. « La 
montée plus le titre c’est une satisfaction énorme, un 
grand plaisir, dit-il. On est actif tout le long de la saison et 
quand ça abouti comme cela c’est magique. Il y a ici une 
reconnaissance des bénévoles. Pour moi être bénévole 
au Hand c’est la convivialité, l’ambiance, les copains ».

Une saison à venir captivante

Bénévole, intendant de l’équipe Pro, conseiller mu-
nicipal  : Philippe Dolbeault a une triple casquette. 
« Nous avons vécu une belle aventure cette saison, avec 
une équipe qui a réussi son parcours, des matchs retours 
magnifiques, apprécie-t-il. C’est une super joie. C’est 
quelque chose de formidable de retrouver l’élite ». Et ce-
lui qui compte près de 40 licences au club comme joueur, 

6# REGARDS

Création d’un centre de formation
Comme les grands clubs français, 
Saran Loiret Handball se dote d’un 
centre de formation, pépinière de 
jeunes talents. L’ouverture est pré-
vue à la rentrée et accueillera seize 
jeunes de 18 à 21 ans. Cette struc-
ture dispense une formation certi-
fiée dispensée par des profession-
nels. Destinée à former des sportifs 
de haut niveau elle est placée sous 
l’autorité de Jérémy Roussel qui était 
jusqu’ici l’entraîneur de l’équipe de 

Massy (Proligue).
Le centre de formation répond à un 
cahier des charges strict, défini par 
la Fédération. Il nourrit un double 
projet  : sportif et scolaire. La proxi-
mité de l’université d’Orléans et de la 
filière Staps constitue un atout pour 
attirer les jeunes talents. Le club a 
d’ailleurs déjà organisé une journée 
de détection dans ce sens.
« Notre objectif est de tendre vers ce 
qui se fait dans le haut niveau, assure 

Fabien Courtial, manager général du 
club. Jérémy sera mon adjoint. C’est 
un très bon technicien. On va essayer 
de structurer le centre avec une belle 
qualité d’encadrement ». Une dé-
marche d’excellence qui comprend 
la qualité de l’hébergement, de la 
restauration et des soins. Un kiné 
sera attaché à la structure, un psy-
chologue interviendra également.



REGARDS #7

« Talentueux. Exceptionnel contre 
Cherbourg en championnat ».

« Précieux lors de ses moments 
sur le terrain. A fini en apothéose 

en finale ».

« A mûri au fil du temps. A été 
précieux dans les moments où il 

était sur le parquet ».

« Saison délicate sur le terrain. 
Garçon charmant et agréable. Ap-

porte du liant dans la vie du groupe ».

« Belle progression. Commence 
à affirmer ses qualités de vitesse et de 

percussion ».

« Belle progression d’année en 
année. Une vraie capacité à attaquer ».

« Toujours très investi. Qui a vécu 
dans l’ombre de Théo. A su saisir 

sa chance ».

« A découvert le groupe. Beau-
coup d’enthousiasme ».

« La doublure de Jordi. S’est 
investi dans les entraînements ». 

Élu meilleur entraîneur de 
Proligue.

Adrien Canoine 
ailier gauche, 25 ans

Macira Sacko
arrière droit, 35 ans 

Valentin Kieffer
gardien, 22 ans

Arthur Muller
arrière gauche. 27 ans 

Kevin Taufond
ailier gauche, 21 ans 
contrat pro signé le 1er juillet 

Thomas Toupance
arrière gauche, 21 ans 
contrat pro signé le 1er juillet 

Maxence Foucault
ailier droit, 20 ans

Brice Salignat
arrière gauche, 20 ans

Raphaël Avril
21 ans, ailier droit

Fabien Courtial
entraîneur

arbitre, dirigeant, d’ajouter : « C’est la passion du hand et le plaisir qui 
me guident. Ce bénévolat, ce relationnel font partie de mon équilibre 
personnel. On maintient aussi les traditions, on transmet l’ADN du 
club ».

Après une saison exceptionnelle, celle qui s’annonce est déjà dans 
toutes les têtes. Pour son retour au sommet le Saran HB visera logi-

quement le maintien. « Ce que nous avons fait est extraordinaire, 
souligne Hadrien Ramond. Nous devons maintenant aller cher-

cher quelque chose derrière. Nous allons devoir créer des sur-
prises pour jouer le maintien dans le plus gros championnat 
du monde. Je suis optimiste ».

Tous les indicateurs sont au vert : le groupe est globalement mainte-
nu avec quelques renforts de choix, les finances sont saines (Ndlr : la 
montée est synonyme de droits télé)… « Saran est un club qui a tout, 
qui mérite de connaître le haut niveau, conclut le capitaine. Ce qui fait 
la différence ici, c’est l’aspect familial. Le club est devenu très pro tout 
en restant attaché au côté famille, en restant très proche du public, des 
partenaires ». Reprise de l’entraînement le 26 juillet.



8# ACTUALITÉ 

La nouvelle était attendue  : le Centre 
nautique est de retour dans le grand 
bain, après plus de 7 mois de ferme-

ture liée aux conditions sanitaires.
Une réouverture à point nommé, avec 
l’arrivée des beaux jours et les nombreux 
plaisirs liés aux activités aquatiques. 
Entre-temps, la période d’inactivité du 
complexe s’est avérée propice à la réalisa-
tion de travaux d’entretien et de nouveaux 
aménagements. À commencer par la créa-
tion d’un nouvel « espace aqualudique », 
en lieu et place de l’ancienne pataugeoire. 
« Avec le temps, la pataugeoire était deve-
nue vétuste. Elle rencontrait notamment 
des problèmes récurrents d’étanchéité et 
nécessitait des travaux. Donc autant revoir 
complètement l’espace et le transformer 
en jeux d’eau » explique Patrick Langer, 
responsable du Pôle sportif munici-
pal. L’an dernier, lors du confinement, la 
Ville avait déjà procédé au renforcement 
de l’ensemble de la charpente du Centre 
nautique dont l’ancien snack, et égale-
ment à la réfection de l’éclairage LED, du 
carrelage et des joints du petit bain.

Jeux et jets d’eau

Adieu donc à la pataugeoire obsolète, et 
place au nouvel «  espace aqualudique » 
dédié aux moins de 8 ans.
Débutés à la fin mars, les travaux, réalisés 
en partie en régie par les services tech-
niques et sportifs municipaux, se sont 
achevés fin juin. D’un montant global de 
100 000 euros, ils se traduisent par la créa-
tion d’une surface de 50  m² dotée d’un 
accès PMR (Personnes à mobilité réduite).

Champignon, tortue, poisson... Cet es-
pace ludique, clos, avec accès unique, 
accueille dès à présent 8 jeux d’eau (5 
principaux, 3 annexes), à disposition en 
permanence du jeune public et de leurs 
parents. «  Ce nouvel espace donne un 
coup de jeune au Centre nautique et 
un regain de dynamisme. C’est un équi-
pement beaucoup plus ludique qu’une 
pataugeoire, plus sécurisant, tant pour 
les enfants que leurs parents, mais aussi 
plus écologique et plus hygiénique  » in-
dique Sébastien Debrion, le directeur. 
En outre, «  il offre une certaine autono-
mie aux enfants, leur permet d’être plus 
indépendants et nécessite donc moins de 
surveillance » relève l’adjoint aux sports 
Fabrice Boisset. « C’est aussi l’illustration 
concrète de notre politique d’entretien et 
de renouvellement des équipements spor-
tifs ».
Aspect non négligeable de cet «  espace 
aqualudique  », son évolutivité. «  Nous 
espérons disposer d’un panel de jeux que 
l’on puisse changer chaque année afin de 
faire vivre ce nouvel espace », mentionne 
Sébastien Debrion. 
À vos maillots et serviettes !

• Arnaud Guilhem

Le Centre nautique 
est ouvert !

Le complexe de La 
grande planche et 
l'ensemble de ses 
activités sont à 
nouveau accessibles 
à tous publics. Entre-
temps, un « espace 
aqualudique » 
évolutif, dédié aux 
plus jeunes a été créé 
avec plusieurs jeux 
d’eau.

HORAIRES D’ÉTÉ
Jusqu’au 31 août, le centre nautique La 
grande planche vit au rythme de l’été. 
Le complexe est ouvert tous les jours 
(même fériés) de 10h à 19h30.

Centre nautique
146, rue Maurice-Claret à Saran
Tél. : 02 38 79 03 50

Pour l’été 2021, le CCAS renouvelle 
son opération des cartes piscine en 
faveur des familles avec enfant de 
moins de 18 ans bénéficiaires de la 
CSS (complémentaire Santé Solidaire).

Informations à l’accueil de la Di-
rection de l’Action Sociale ou au 
02 38 80 34 20.

Pour Info
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Bulles de vie, bulles d’univers, 
DU 9 AU 25 JUILLET.

Les sculptures de Cristina Marquès 
sur verre acrylique, plus commu-
nément nommé plexiglas, allient 
beauté, élégance et poésie. Seule 
artiste française à sculpter ce ma-
tériau composite, elle présente une 
vingtaine d’œuvres abstraites et se-
mi-figuratives. Elle explique le titre 
de l'expo : « Bulles de vie afin que la 
vie soit belle, pétillante. C’est aussi 
les bulles de BD, pour l’expression. 
Bulles d’univers pour mon travail 
sur les galaxies, le cosmos  ». Cris-
tina, originaire de Vallauris, a créé 
des techniques comme le bullage, 
les empreintes, la superposition. Elle 
présente entre autres sa collection 
Ice (déclinaison de buildings), une 
autre de fonds sous-marins et une 
œuvre en lien avec David Bowie. Elle 
sera présente les week-ends pour 
rencontrer le public  : «  Après tous 
ces mois, c’est vital ! ». Lors du ver-
nissage (jeudi 8 juillet à 18h), une 
ambiance musicale accompagnera 
l’exposition avec Roger, le DJ de Pla-
nète Claire, aux platines.

L'EXPO EN BREF
du 9 au 25 juillet 
Galerie du château de l’Étang
Ouverture : 
mardi au vendredi : 14h à 17h30
samedi-dimanche : 14h30 à 18h30
Fermé les lundis et jours fériés

L’été en tongs, à vélo et en bulles !
Un vent de culture, de liberté et de créations va souffler cet été sur la cité. Au menu de ce 
renouveau tant attendu : « Tongs, sardines & co » organisé par la médiathèque, le Cyclo 
spectacle, ou encore l’exposition des sculptures en plexiglas de Cristina Marquès.

La seconde édition de Tongs, sardines & co, or-
ganisée par la médiathèque, a tout pour ravir 
grands et petits. « C’est notre premier gros ren-
dez-vous depuis un an, dit Ingrid Ingelbrecht, 
responsable de l’établissement culturel. Il 
s’agit d’un vrai programme. Avec plein de choses 
à partager. Les gens ont besoin de distraction, de 
légèreté, de s’amuser. La vie d’avant reprend ! ». 
Un programme varié, familial, convivial, qui 
comprend une vingtaine de rendez-vous. Avec 
en point d’orgue, la journée festive du mercredi 
7 juillet. Nous y trouvons pêle-mêle un spectacle 
(Johnny pour de vrai, une parodie qui respecte le 
rocker), du théâtre de rue (Garçons, la note !), 
du maquillage avec Mlle Maki, des animations 
pour la jeunesse : karaoké kids, Mario kart live… 
Et, une course et un concours hippiques avec 
« Cheval à 2 pattes ». Chevauchez votre mon-
ture et rivalisez d’audace. Fous rires assurés ! Il 
est possible de créer son canasson en téléchar-
geant le tutoriel sur le QR Code ci-contre. Tongs, 
Sardines & co c’est aussi des histoires pour les 
petites oreilles le 7 juillet et les grandes le 17. 
Une ronde des mots le 10 (atelier d’écriture), un 
apéro quiz musical le 16, les mardis ciné (27 juil-
let, 3 août)... Tout le long de ces six semaines 
la médiathèque, en vadrouille, va également sur 
son triporteur dans les quartiers au-devant des 
Saranais.

du 4 juillet 
au 14 août

Réalise ton propre cheval  
en suivant ce tuto !

DIMANCHE 4 JUILLET

Vous êtes également invités à la 
6e édition du Cyclo Spectacle, une 
promenade artistique à bicyclette. 
C’est une sortie drôle, populaire, 
de qualité, autour d’un spectacle 
vivant. Le public est convié à dé-
couvrir ou redécouvrir le territoire 
communal, de façon bucolique 
tout en dégustant des propositions 
artistiques. «  Il s’agit, comme à 
chaque fois, d’une épopée artis-
tique originale, explique Céline 
Larrigaldie de Poupette et Cie, 
créatrice de l’événement. Nous ra-
contons une histoire autour d'un 
thème. L’idée est de surprendre 
le public, de le bousculer un peu. 
Sans dévoiler le contenu on peut 
dire qu’il s’agit d’un mélange de 
tous les genres artistiques tout en 
mettant en valeur la beauté du ter-
ritoire ».

À SAVOIR
Dimanche 4 juillet. Quatre dé-
parts à partir de 14h30 au lac 
de la Médecinerie (toutes les de-
mi-heures). Inscription gratuite au 
02 38 80 34 19 (faire la demande 
pour le prêt d’un vélo). À partir de 
8 ans.



10# MÉTIERS D’À VENIR

FICHE TECHNIQUE 
DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Spécialiste du traitement des troubles du mouvement 
ou de la motricité, mais aussi des déficiences ou des 
altérations des capacités fonctionnelles, le masseur – 
kinésithérapeute adapte ses techniques aux patients.
Pour exercer cette profession, il faut obtenir le di-
plôme d’État en intégrant un IFMK (institut de forma-
tion en masso-kinésithérapie). Bac + 5.
Intégrer un IFMK directement après le bac n’est plus 
possible. Pour cela, il faut désormais, au choix :
• avoir validé un PASS (Parcours Accès Santé Spéci-
fique),
• avoir validé une LAS (Licence Accès Santé),
• avoir validé une 1re  année de Licence Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) ou de Biologie,
• avoir validé une 1re année de Licence dans le do-
maine Sciences, Technologies, Santé.

Bon à savoir

> POUR TOUS RENSEIGNEMENTS <
Contacter le PIJ de Saran : 02 38 80 34 12

MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE

Basketteuse au sein de l’USM, c’est 
lors de la pratique sportive et de 
ses diverses vicissitudes, qu’elle a 

eu affaire à la profession. « J’ai su dès le 
lycée que je voulais devenir kiné, dit-elle. 
C’est en tant que patiente que j’ai eu 
mon premier contact avec le métier. J’ai 
eu la chance d’avoir des kinés qui étaient 
à l’écoute, et ça m’a donné l’envie d’en 
faire ma profession. J’ai toujours voulu 
faire un métier social, en contact avec les 
gens. Mon souhait d’alors était de devenir 
kiné du sport, de permettre aux personnes 
de retrouver leur activité, leur sport  ». 
Après un bac S, mention bien, la jeune 
Saranaise s’est orientée vers la profession. 
Elle a suivi, à l’univer-
sité de Tours, le PASS 
(Parcours d’Accès Spé-
cifique Santé), ancien-
nement le PACES, avec 
une première année 
commune aux études 
médicales et paramédi-
cales. Sortant au 270e 
rang sur 1600, elle au-
rait pu faire médecine 
mais a choisi les études 
de kinésie. Un vrai 
choix qui montre sa dé-
termination. Elle va en-
tamer à la rentrée son 
master 2, correspon-
dant à sa quatrième et 
dernière année à l’EUK-
CVL (École universitaire 
de masso-kinésithérapie Centre Val-de-
Loire), installée sur le campus d’Orléans. 

Le contenu des cours comprend dans le 
premier cycle (1re et 2 années), l’anatomie 
ou les gestes pratiques. La physiopatholo-
gie dans le second cycle (3e et 4e année). 
La formation pour devenir kiné se déroule 
en alternance, avec de nombreux stages. 
Louise en a effectué au CHR d’Orléans 
(service pédiatrie, oncologie), en cabinet 
libéral à Fleury-les-Aubrais, à Bourges, au 
centre de réadaptation pédiatrique à l’île 
d’Oléron, ou au SSR (Soin suite de réadap-
tation) de Vallauris.

Aimer le contact humain et physique

«  Je pense plus tard me tourner vers le 
secteur libéral, cela me 
correspond bien, dit 
Louise.  Il y a plein de 
pathologies à traiter, 
c’est très varié ». Ainsi 
va-t-elle être amenée à 
assurer tous les soins et 
les manipulations de la 
profession, du nourris-
son à la personne âgée. 
Les champs couverts  : 
la rhumatologie, la 
traumatologie, la neu-
rologie l’orthopédie, la 
cardiologie, la réhabi-
litation respiratoire, le 
post Covid... Les quali-
tés selon elle pour exer-
cer cette profession  : 
«  évidemment, il faut 

être à l’aise avec le tactile pour faire des 
massages ou des mobilisations, mais il faut 

surtout être à l’écoute, aimer les relations 
humaines, avec la volonté de soigner les 
gens et de les aider ». Et aussi apprécier 
le travail en équipe, car le métier s’exerce 
de plus en plus fréquemment en collabo-
ration avec les autres professions de santé. 
Côté loisirs, Louise aime être avec ses amis, 
faire du sport, pratiquer la photographie. 
Elle fait partie de l’association Kinergy et 
prévoit avec des collègues de monter une 
expo photo sur le handicap. Louise aime 
aussi les animaux, et participe à des ba-
lades pour chiens par l’intermédiaire d’un 
groupe Facebook qui les organise.

•Clément Jacquet

Louise, 
future kiné

Louise Miquignon, 21 ans, est sur le point d’obtenir son 
diplôme d’État de masseur – kinésithérapeute, et d’exercer 
dans cette activité paramédicale en plein développement.



ACTION JEUNESSE #11

Roulez jeunesse, et roulez vert !
Tel pourrait être désormais le mot 
d’ordre au Club Mécanique de Sa-

ran, structure emblématique de la Ville 
dédiée à la jeunesse, qui fêtera ses 40 ans 
à l’automne 2022.
Progressivement, les énergies durables et/
ou renouvelables sont amenées à y sup-
planter les énergies fossiles, afin de pro-
pulser les différents engins (trottinette, 
bicyclette, vélomoteur, kart…).Il s’agit 
là d’une évolution somme toute logique 
entreprise par cette structure. Une tran-
sition «  verte » et vertueuse qui s’inscrit 
en droite ligne du Projet Éducatif Global 
(PEG) de la Ville, et plus particulièrement 
une de ses orientations qui entend « Fa-
voriser le respect de l’environnement et la 
nature ». « C’est une orientation politique 
forte. Il était donc important que le Club 
Méca s’inscrive dedans. Qui plus est, le 
Club est situé à l’une des portes d’entrée 
du Domaine du Clos Vert et cette orienta-
tion correspond à la sensibilité de David et 
Sébastien, les animateurs », explique Bru-
no Soutadé, responsable municipal 
du Pôle Enfance – Relais de quartier 
– Point Information Jeunesse. «  Nous 
avons mené nos propres recherches. L’ac-
tivité mécanique est polluante  » indique 
David Meunier « La Ville a un objectif de 
travail en matière d’environnement. Nous 
sommes concernés, car nous intervenons 
en continuité de la sensibilisation et du tra-
vail réalisés à l’école, et nous poursuivons 
sur cet axe. Il s’agit de permettre à chaque 
jeune Saranais de découvrir ces technolo-
gies basées sur les énergies renouvelables 
dans de bonnes conditions  ». Et Sébas-
tien Lorence de poursuivre « Nous nous 
adressons à un public jeune. Nous avons 

donc plus de marge et de chance pour le 
faire évoluer ».

De nombreux projets et actions

Les deux animateurs du Club Méca n’ont 
pas tardé à mettre les mains dans le mo-
teur.
«  Depuis fin 2019, nous avons conçu 
quelques mobylettes électriques. Ce parc 
de deux roues, outre le travail en ma-
tière d’environnement, va permettre de 
relancer le challenge sur piste et donc 
de proposer un rendez-vous régulier au-
tour d’une activité » précise David Meu-
nier. « Pour ce qui est de la fourniture de 
matériel, nous essayons de travailler avec 
des acteurs locaux, de proximité ». Dans 
un avenir proche, cyclomoteur, triporteur 
et autre karting, tous mus par l’électricité, 
pourront être mis à la disposition de l’Ate-
lier Enfants du Vilpot. « Les enfants iront 
faire un tour dans le 
quartier et ramas-
seront des papiers, 
comme cela s’est 
déjà fait l’an passé 
lors d’une marche 
écocitoyenne. C’est 
une manière de les 
sensibiliser au res-
pect de l’environ-
nement  ». L’éner-
gie électrique n’a 
pour autant pas 
l’exclusivité  : parmi 
les projets du Club Méca, la conception 
d’éolienne et de plusieurs fours solaires. 
« Nous essayons aussi de faire des sorties 
sur le thème de la nature. Cet été, nous 
proposons un camp itinérant au Grand-

Liot » mentionne Sébastien Lorence.
Autre orientation de travail de la structure, 
les déplacements doux.« Nous avons pro-
posé des ateliers d’aide à la réparation de 
vélo, afin d’apprendre aux jeunes à être 
autonomes  » rappelle David Meunier. 
«  Nous avons plein de pistes de travail, 
mais toujours avec les mêmes objectifs 
de sécurité que pour l’énergie thermique. 
L’aspect prévention est aussi important, 
avec, par exemple, l’usage de la trottinette 
électrique ».
Actuellement, «Nous travaillons sur des 
technologies que nous maîtrisons et qui 
nous permettent d’amener les jeunes vers 
d’autres possibilités  » résume Sébastien 
Lorence. Et les animateurs de conclure  : 
« Le durable est parti pour durer au Club 
Méca ».Qu’on se le dise.

• Arnaud Guilhem

Depuis plus d’un an, cette structure 
municipale dédiée à la jeunesse négocie 
en douceur son virage en direction des 
énergies renouvelables. Une démarche 
qui s’inscrit dans le Projet Éducatif 
Global (PEG) de la Ville.

LE CLUB  MECA LE CLUB  MECA 
passe au vert

LE CLUB  MECALE CLUB  MECA
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Coup de projecteur
sur l’année scolaire 2020/2021...

L’année scolaire 2020/2021 n’au-
ra d’égal que sa spécificité iné-
dite marquée par l’épidémie 

COVID-19 qui a, à maintes reprises, 
modifié, fragilisé le fonctionnement 
habituel des structures culturelles, 
sportives, éducatives et de loisirs 
(confinement/dé-confinement…), à 
coup de protocoles sanitaires stricts 
et contraignants.

Cependant, l’énergie, l’inventivité, 
l’adaptation des services, des per-
sonnes (éducateurs sportifs, anima-
teurs, bibliothécaires, professeurs de 
musique, de danse, personnel de res-
tauration…) ont permis aux enfants 
et aux jeunes de la commune de par-
ticiper à des temps animés et/ou de 
poursuivre la pratique de leurs loisirs, 
porteurs de sens et de valeurs.

Bien-être et détente, écocitoyen-
neté et environnement, solidarité 
et partage, évasion et créativité ou 
tout simplement «  être et agir en-
semble ! ».
C’est ainsi que des actions, des pro-
jets se sont malgré tout nourris de 
cette situation exceptionnelle pour 
que l’épidémie ne soit pas un frein 
aux initiatives participatives et ci-
toyennes…

« La main verte » : 
Recyclage, compostage, gaspillage, jardinage et plantation, récu-
pérateur d’eau, énergies propres, gestes écocitoyens…
Les structures de loisirs se sont investies dans de multiples ac-
tions comme l’opération «  0 déchet dans ton quartier  » au 
Chêne-Maillard, récupérateur d’eau aux Sablonnières, jar-
dins participatifs et coopératifs au Bourg maternel et la 
base de la Caillerette...

Solidarité et partage : aide aux plus fragiles,  ateliers « dé-
bats philo », projets d’enfants et de jeunes...
Mixité, respect des différences, tolérance... Des valeurs à découvrir et à vivre 
dès le plus jeune âge.
Partenariat entre le centre Marcel-Pagnol 6/8 ans et l’association 
Les Mains Tendues (confections alimentaires pour soutenir les 
maraudes hebdomadaires de l’association sur Orléans, réalisation de 
cartes de vœux, de soutien à destination de plus de 100 personnes) 
ou encore les ateliers hebdomadaires «  débat philo  » menés 
conjointement durant l’année entre une classe de CM1/CM2 de 
l’école du bourg et le périscolaire (sujets d’actualité puis travail sur 
l’oral, les arts visuels et « la culture humaniste » donnant lieu à une 
exposition en mai...)

Le jeu… source d’épanouissement, détente et bien-être, temps 
de convivialité.
Le Cross périscolaire du Chêne-Maillard, les jeux coopératifs, les temps de 
détente à la médiathèque, des ateliers de cuisine dans les centres de loisirs...
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Coup de projecteur
sur l’année scolaire 2020/2021...

Participer à la vie de sa structure, de son quartier, de 
sa  ville... Agir et s’entraider, construire ensemble… Les jeunes ont leur 
mot à dire. 
À l’image du projet en cours depuis début 2021 sur la construction du 5e City 
stade (livraison prévue en 2022) dans le secteur du Chêne-Maillard (centre 
Jacques-Brel) où les jeunes, animateurs et les habitants rencontrent les élus pour 
construire ensemble ou bien les ateliers « cuisine du monde » dans les clubs 
ados favorisant la mixité et la découverte culturelle par le culinaire, les temps d’ac-
compagnement à la scolarité favorisant l’entraide...

La culture s’est réinventée pour faire face à cette période morose COVID-19 

comme la Galerie du château de l’Étang qui a initié un challenge dès le 24 février 
aux Saranais s’inspirant du défi « Getty Muséum Challenge - Los Angeles » (lancé lors 

du 1er confinement), consistant à découvrir/redécouvrir des 
œuvres d’art et de les revisiter en famille, entre amis « Sara-
nais », de son balcon, son jardin, son salon… 49 participants 
(dont le plus jeune de 5 ans), 31 tableaux de Delacroix à Pi-
casso, de Géricault à Haring exposés en Mairie et façade du 
château du 19 avril au 19 mai... Une belle manière ludique 
de garder un lien culturel de proximité...

 DIMANCHE 4 JUILLET

Vente de livres de la Médiathèque 

Salle des fêtes - 9h-13h

CYCLO SPECTACLE

Lac de la Médecinerie - à partir de 

14h30
 MERCREDI 7 JUILLET

Animations de quartier

Vilpot - 15h

« Jour de fête avec la Médiathèque » 

Place de la liberté - à partir de 15h

 MARDI 13 JUILLET

Animations de quartier

Chimoutons - 15h

Festivités
Place de la liberté - 21h 

Feu d’artifice 
Lac de la Médecinerie - 23h 

 DU 9 AU 26 JUILLET

Exposition au château de l’Étang

Artiste sculpteur sur plexiglas

Cristina MARQUES

 MERCREDI 21 JUILLET

« un Été en Fête »

Square Pierre-Semard - 15h-21h

 MERCREDI 28 JUILLET

« un Été en Fête »

Parc du Château de l’étang - 15h-21h

 MERCREDI 4 AOÛT

« un Été en Fête »

Chêne Maillard (J.-Brel) - 15h-21h

 MERCREDI 11 AOÛT

Animations de quartier

Skatepark (R.-Rabartin) - à partir de 

15h

 MERCREDI 18 AOÛT

Animations de quartier

Vilpot - à partir de 15h

 MERCREDI 25 AOÛT

Animations de quartier

Chêne-Maillard - à partir de 15h

 SANS OUBLIER

Animations de proximité des 

animateurs jeunesse

1 semaine/1 secteur

Pour tout savoir - 06 08 26 59 86

AGENDA DE L’ÉTÉ pour les enfants, les jeunes et leurs familles

Rentrée scolaire le jeudi 
2 septembre 2021 
Depuis le 21 juin 2021 :
Réservations des centres de loisirs 
(mercredi et vacances), restaura-
tion, accueil périscolaire (accueil 
Mairie ou espace famille)

CALENDRIER DES DATES 
LIMITES CONSULTABLE SUR 
L’ESPACE FAMILLE

Rappel des dates limites d’inscription
CENTRES DE LOISIRS

MERCREDI
6 SEMAINES 
avant le mercredi souhaité

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

6 SEMAINES 
avant le 1er jour de la période souhaitée

STAGES SPORTIFS 3 SEMAINES 
avant le 1er jour de la période souhaitée

PÉRISCOLAIRE
MATIN ET SOIR

7 JOURS 
avant le jour souhaité

PÉRISCOLAIRE
MIDI

3 SEMAINES annulation possible 7 jours 
avant le jour souhaité

La rentrée scolaire sonne égale-
ment la reprise des différentes 

activités des écoles municipales de 
Musique, de Danse et de Sport à 
compter du 13 septembre 2021 
pour les enfants à partir de 6 ans 
(à découvrir lors du forum des asso-
ciations le samedi 4 septembre 2021).
• INSCRIPTIONS EN MAIRIE
Tarifs selon le quotient familial
École Municipale de Sport - EMS et  
centre nautique - 02 38 80 35 05 
École Municipale de Musique et de 
Danse - EMMD - 02 38 80 35 19

Inscriptions  Vacances 
de la Toussaint 
(du 25 octobre au 5 novembre 
2021- fermeture le 1/11/21)
Centres de loisirs:
- Date limite le 11 septembre
Stages sportifs:
- Date limite le 2 octobre 
(semaine du 25 au 29/10)
- Et 9 octobre 
(semaine du 2 au 5/11)

PLUS D'INFORMATIONS : secrétariat de la Direction Éducation et loisirs - 02 38 80 34 18

VACANCES SCOLAIRES



Vous êtes nouveau résident à Saran depuis le mois 
d’août 2019 ? Vous êtes invité à l’une des cérémonies 
d’accueil des nouveaux habitants de la commune.

Les néo-Saranais qui ont emménagé dans les nouveaux logements de Saranéa, La Clairière, Villamblain, ou La Guignace, 
pourront échanger directement avec les élus lors de rencontres dans leurs quartiers durant tout le mois de septembre. Vous 
recevrez prochainement un courrier vous invitant aux cérémonies dont dépend votre situation.
Pour tous les autres, vous êtes invités à la cérémonie d’accueil qui se déroulera à l’occasion du forum des associations du 
4 septembre.
Maryvonne Hautin, maire de Saran et l’équipe municipale vous présenteront Saran, ses services, ses projets et répondront à 
vos questions dans un cadre convivial au cours duquel petit déjeuner et documents de la Ville vous seront proposés.

Retournez-nous ce coupon réponse avant le 22 août pour participer.

NOUVEAUX SARANAIS
Je participerai à l’accueil des nouveaux Saranais le 4 septembre 2021 à 10h au stand de la ville
Nom :       Prénom :
Adresse :       
 O Maison O Appartement avec balcon  O Appartement sans balcon
Mail :      Tél :
Nombre d’adulte(s) :    Nombre d’enfant(s) :
Date d’emménagement à Saran :

Coupon à retourner ou à déposer avant le 22 août à : 
Mairie de Saran - service communication - Place de la Liberté - 45770 Saran

ou par courriel : communication@ville-saran.fr - ou par téléphone : 02 38 80 35 33
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 

limitation et de portabilité de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données dpo@ville-saran.fr

sept.
202 1

4

Forum
des associations

14# ASSOCIATION

Le Forum des 
      associations 
             au rendez-vous
Samedi 4 septembre, le Forum des asso-
ciations fête son retour avec sa 5e édi-
tion. Tous les Saranais sont chaleureu-
sement conviés à ce grand moment de 
convivialité, de rencontres, d’échanges, 
de découvertes et d’animations.

Saran renoue avec le Forum des associations où pas moins 
de 63 associations locales (culturelles, sportives, soli-
daires...) seront présentes.
Dès 10h, la cérémonie d’accueil des nouveaux Saranais par 
les élus marquera le coup d’envoi de cette journée placée 
sous le signe de la convivialité.

Dès lors et jusqu’à 18h, ce temps fort tant attendu de la vie associative et locale battra son plein en extérieur, sur la place de 
la Liberté et ses abords, ainsi que dans le gymnase Jean-Moulin et la salle des Fêtes. Le public pourra alors déambuler au gré 
des nombreux stands et de ses envies.
L’association Format typographique accueillera les visiteurs dans son atelier. Un stand de la Ville présentera pour sa part les ac-
tivités de l’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD) et de l’École Municipale Sportive (EMS). Nouveauté de ce Forum, 
l’accueil de la mairie sera ouvert au public (de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30) pour les inscriptions aux activités municipales.
L’animation tiendra également le haut du pavé tout au long de la journée entre concerts, danses, démonstrations, défilés, sans 
oublier les nombreuses activités sportives présentées.
L’ensemble des services municipaux sont d’ores et déjà mobilisés afin d’assurer le bon déroulement de ce 5e Forum des asso-
ciations. Un rendez-vous organisé dans le respect des gestes barrières et selon le protocole sanitaire en vigueur à cette date.
Le programme complet du Forum des associations sera inséré dans l’édition de septembre de votre magazine Repères.

• Arnaud Guilhem



MENUS VÉGÉTARIEN

MENUS VÉGÉTARIEN

MENUS VÉGÉTARIEN

MENUS VÉGÉTARIEN

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE

MENUS VÉGÉTARIEN

MENUS VÉGÉTARIEN

#15

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

pouvez également consulter les menus sur le site 
de la Ville : www.saran.fr

Restauration municipale Restauration municipale 
Juillet / AoûtJuillet / Août

LUNDI 5 JUILLET
Salade iceberg

Pépites de poisson pané
Blé bio

Petits suisses aromatisés

MARDI 6 JUILLET
Betteraves, 

maïs vinaigrette
Boulettes sarrazin
Purée de carottes

Kiri
Fruit de saison

MERCREDI 7 JUILLET
Tagliatelles à la romaine
Escalope de dinde au jus 

Épinards hachés béchamel
Camembert

Fruit de saison

JEUDI 8 JUILLET
Melon

Sauté de bœuf romaté
Farfalles

Tome
Glace

VENDREDI 9 JUILLET
Pâté de campagne 

(terrine de légumes)
Filet de saumon 

sauce curry
Courgettes

Yaourt bio nature 
Fruit de saison

LUNDI 12 JUILLET
Concombres vinaigrette

Sauce végétarienne 
aux pois
Riz bio

Camembert bio
Kouing aman

MARDI 13 JUILLET
Pommes de terre sauce 

crème ciboulette
Rôti de bœuf
Haricots verts

Tome de brebis et 
confiture de cerise

Fruit de saison

MERCREDI 14 JUILLET
FÉRIÉ

JEUDI 15 JUILLET
Tagliatelles à la romaine

Cuisse de poulet
Jeunes carottes au beurre

Leerdammer
Fruit de saison

VENDREDI 16 JUILLET
Tomates vinaigrette
Filet de colin crème 

ciboulette
Crozets de Savoie

Petits suisses aromatisés

LUNDI 19 JUILLET
Préfou à l’ail, salade iceberg
Sauté d’agneau au cumin

Frites
Comté IGP

Glace en pot 

MARDI 20 JUILLET
Salade mexicaine

Aiguillettes de poulet 
sauce poulette

Épinards béchamel
Fromage blanc aromatisé

MERCREDI 21 JUILLET
Melon

Poisson pêche du jour 
sauce normande

Torti bio 
Crème vanille

JEUDI 22 JUILLET
Salade niçoise

Rôti de porc au jus 
Gratin de courgettes

Fromage Olivet
Fruit de saison

VENDREDI 23 JUILLET
Radis beurre salé Breton
Lasagnes végétariennes 

maison
Salade

Yaourt nature 
Compote

LUNDI 26 JUILLET
Tomates vinaigrette

Sauté de veau marengo
Purée de pommes de terre

Saint-Paulin bio 
Far Breton

MARDI 27 JUILLET
Maïs, avocat vinaigrette

Dos de colin 
sauce waterzooi

Céréales gourmandes bio 
P’tit Louis

Crème dessert

MERCREDI 28 JUILLET
Salade de perles aux 

lentilles noires
Clafoutis aux tomates 

cerises
Salade

Bleu de Bresse
Fruit de saison

JEUDI 29 JUILLET
Melon vert

Rôti de dinde jus tomate
Riz de Camargue

Yaourt bio aromatisé fruit

VENDREDI 30 JUILLET
Salade piémontaise

Émincé de porc 
sauce cajun

Haricots verts
Fromage blanc bio nature 

Fruit de saison

LUNDI 2 AOÛT
Concombres à la crème

Omelette nature 
Lentilles vertes locales

Édam bio
Glace

MARDI 3 AOÛT
Taboulé

Escalope de dinde 
au curry

Ratatouille niçoise
Saint-Môret

Fruit de saison

MERCREDI 4 AOÛT
Tagliatelles à la romaine

Rôti de bœuf froid
Chou-fleur au beurre
Petits suisses natures

Fruit de saison

JEUDI 5 AOÛT
Melon vert

Sauté de canard au jus 
Potatoes sauce barbecue 

Smoothie

VENDREDI 6 AOÛT
Saucisson sec, cornichons
Saumon à la crème citron

Carottes au beurre
Saint-Maure de Touraine

Fruit de saison

LUNDI 9 AOÛT
Salade iceberg aux dés 

d’Emmental
Filet de colin laqué soja

Riz bio aux petits légumes
Compote

MARDI 10 AOÛT
Pastèque

Paleron de bœuf au jus 
Purée de carottes

Fol Épi 
Flan pâtissier

MERCREDI 11 AOÛT
Radis beurre

Spaghettis bolognaise 
végétarienne au soja

Petits suisses

JEUDI 12 AOÛT
Pizza mozzarella
Cuisse de poulet 

Courgettes sautées
Yaourt bio nature 

Fruit de saison

VENDREDI 13 AOÛT
Tomates vinaigrette

Sauté de porc garam mas-
sala (légumes couscous)
Semoule aux pois chiche

Chèvre long
Salade de fruits

LUNDI 16 AOÛT
Pommes de terre vinai-

grette
Sot l’y laisse de dinde à 

l’estragon
Haricots verts

Fromage blanc nature bio
Fruit de saison

MARDI 17 AOÛT
Melon charentais

Sauté d’agneau sauce 
aborigène

Coquillettes
Flan coco 

MERCREDI 18 AOÛT
Salade de perles aux to-
mates et concombres

Dos de cabillaud sauce 
ciboulette
Brocolis
Tome

Fruit de saison

JEUDI 19 AOÛT
Macédoine

Feuilleté ratatouille 
maison

Salade vinaigrette
Saint-Bricet

Fruit de saison

VENDREDI 20 AOÛT
Haricots verts vinaigrette

Rôti de dinde au jus 
Purée de pois cassés

Gouda bio 
Esquimaux

LUNDI 23 AOÛT
Pastèque

Tajine de poisson frais
Riz bio

Leerdammer
Semoule au lait de fleur 

d’oranger

MARDI 24 AOÛT
Taboulé à la semoule bio 

Aiguillettes de poulet 
Petits pois carottes

P’tit Louis 
Fruit de saison

MERCREDI 25 AOÛT
Salade vinaigrette

Rôti de bœuf
Frites

Flan nappé caramel

JEUDI 26 AOÛT
Salade de risetti maïs

Poulet 
Ratatouille

Yaourt aromatisé bio

VENDREDI 27 AOÛT
Œufs durs 

Sauce Dahl aux 
lentilles corail
Mini farfalles
Coulommiers
Fruit de saison

LUNDI 30 AOÛT
Melon vert

Sauté de veau aux olives
Gnocchi sauce tomate

Saint-Paulin
Glace

MARDI 31 AOÛT
Pommes de terre, tomates 

vinaigrette
Escalope de dinde au jus 

Courgettes
Fromage blanc bio nature 

Fruit de saison

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Salade iceberg

Lasagnes végétariennes
Comté

Compote

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Betteraves

Pépites de poisson  
meunière

Haricots verts
Babybel bio 

Fruit de saison
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NOUS POURSUIVONS NOTRE PRÉSENTATION DES ÉLUS QUI ONT RALLIÉ 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE AVEC FANNY PRÉVOT, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ ET 

KHALED BOUCHAJRA, DÉLÉGUÉ À LA VIE DES QUARTIERS.

Conseillère municipale déléguée à la santé
36 ans, infirmière au CHRO

Conseiller municipal délégué à la vie des quartiers
37 ans, cariste-réceptionniste chez Amazon 

Installée depuis 12 ans à Saran, dans le 
quartier du Bourg, cette mère de deux 
enfants s’est proposée afin de figurer sur 
la liste de la majorité municipale. « J’ai 
de l’intérêt pour la population et j’ap-
précie l’action de la Ville auprès de ses 
administrés. Et puis c’est important que 
des jeunes viennent amener des idées et 
des envies à la mairie ».
Pour son premier mandat, en tant que 
conseillère municipale, Fanny Prévot 
s’est vue attribuer la délégation à la san-
té. «  Ceci répond à différents souhaits 
exprimés par le groupe majoritaire  » 
précise-t-elle. «  Je travaille en lien avec 
Catherine Hamon, adjointe à la santé, 

au handicap et à l’accessibilité, en ce qui 
concerne, entre autres la prévention, la 
recherche de nou-
veaux médecins 
et l’installation 
de cabinets médi-
caux à Saran ».
La nouvelle élue a 
par ailleurs mani-
festé son intérêt 
pour l’urbanisme. 
À ce titre, elle siège au sein des commis-
sions d’urbanisme et a en charge le dos-
sier important de la requalification du 
centre-Bourg de Saran. « Nous comptons 
impliquer pleinement les Saranais dans 

ce projet d’envergure  » indique Fan-
ny Prévot. « Nous avons lancé en mars 

dernier l’invita-
tion « Dessine-moi 
ton bourg  » et 
nous comptons 
déjà plusieurs di-
zaines de retours. 
Ça démarre bien. 
Nous avons éga-
lement organisé 

une rencontre Facebook live sur ce su-
jet. D’autres rendez-vous avec les ha-
bitants sont à venir lors des prochains 
semestres. Rien n’est encore figé ».

« Nous invitons les 
Saranais à imagi-
ner, avec nous, le 

centre-bourg idéal »

Prévot

Bouchajra

Fanny

Khaled

Saranais depuis peu, Khaled Bouchajra 
réside dans le nouveau quartier des 
Cents Arpents, 
près de Cap Sa-
ran. «  J’ai rejoint 
la commune en 
novembre 2019  » 
précise ce père de 
famille. Au préa-
lable salarié chez 
Amazon à Saran 
et adhérent à la CGT depuis 2011, il a 
pris des fonctions syndicales à compter 
de 2013. Une forte implication qui l’a 
mené au mandat de secrétaire général 
CGT 45 Amazon.fr logistique, responsa-

bilité qu’il assure actuellement.
De la défense des salariés à celle des 

Saranais, Khaled 
Bouchajra n’a pas 
hésité à étendre 
son champ d’ac-
tion. Ceci pour 
une raison simple 
:«  Mon premier 
engagement poli-
tique remonte aux 

élections européennes de mai 2019 » ex-
plique-t-il. « J’y ai participé en tant que 
colistier sur la liste « Pour l’Europe des 
gens, contre l’Europe de l’argent », me-
née par Ian Brossat (PCF).

Désormais conseiller municipal, la dé-
légation à la vie des quartiers relève 
de son propre choix  : «  j’apprécie le 
contact avec les personnes. Je suis issu 
de quartiers populaires. J’ai plus de fa-
cilité à aller à leur rencontre. Et puis, ce 
premier mandat va me permettre d’ap-
prendre, notamment en ce qui concerne 
l’exercice de la fonction d’élu local. Il 
y a beaucoup de choses à intégrer  ». 
Au-delà de ses responsabilités dans la 
vie publique, cet adepte du sport qui a 
pratiqué le football « et surtout le moto-
cross » apprécie la bonne qualité de vie 
à Saran.

« Il faut faire découvrir 
les différentes activi-
tés proposées par la 

Ville aux jeunes et aux 
moins jeunes »

Arnaud Guilhem



Les élus saranais se sont 
prononcés à l’unanimité 
contre le projet d’installa-
tion d’une vaste plateforme 
logistique à Gidy. Destiné à 
entreposer entre autres des 
produits dangereux, le site 
Seveso est classé risque in-
dustriel majeur. Il aurait un 
fort impact sur le flux de 
circulation, le risque d’inon-
dation et l’environnement.

La création d’une plateforme logistique 
de 55 000 m², située en limite de sec-
teur de la ZAC du Champ Rouge  : 

tel est l’objet de l’avis défavorable émis 
par les élus saranais. Les nuisances pré-
visibles d’un site de ce type sont de plu-
sieurs ordres, et seraient pour Saran, en 
premier lieu, synonymes de problèmes de 
circulation. L’entrepôt installé près de 
Pôle 45, est prévu dans une zone d’ac-
tivités qui connaît déjà des difficultés 
récurrentes pour rejoindre l’A10, la 
tangentielle ou la route d’Ormes. 
L’aménagement en cours du nouveau 
diffuseur sur l’A10 doit désengorger 
l’ensemble du secteur et non dévelop-
per de nouvelles zones d’activités. Les 
populations locales étant par le fait les 
premières impactées par les nuisances 
et les risques, un collectif d’habitants 
de Gidy s’est rapidement constitué 

pour s’opposer à ce complexe logistique. 
Ils ont déployé sur la commune des bande-
roles « Non à l’entrepôt Seveso sur Gidy » 
et ont contacté un cabinet d’avocats. Ma-
ryvonne Hautin leur a apporté son to-
tal soutien. « Tout le monde a découvert 
cela sur le tard, dit Madame le maire. Ce 
sont les populations qui vont payer les nui-
sances présentes et futures. Il y a aussi une 
incohérence. D’un côté on nous demande 
de réduire nos zones économiques dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme mé-
tropolitain (PLUm) et d’un autre côté on 
apprend qu’on va en faire une juste à côté 
de nous ». La mairie de Gidy, qui dans un 
premier temps avait approuvé le projet, est 
revenue sur sa décision. La mairie d’Ingré 
tout comme celle d’Ormes ont aussi voté 
contre. Orléans Métropole, suite aux inter-
ventions des élus métropolitains saranais, 
s’est également prononcé en défaveur du 
projet Séquoia. Des décisions politiques 
qui répondent au principe de précaution. 
Classé Seveso seuil bas, l’entrepôt de pro-

duits dangereux s’inscrit en effet dans les 
risques industriels majeurs. 

Impact géologique et écologique

Le projet Séquoia prévoit deux bâti-
ments pour une capacité de stockage de 
750 000 m³. L’entrepôt, notamment pour 
l’industrie cosmétique, est prévu pour 
accueillir des produits inflammables et 
des matières combustibles (aérosols, al-
cools, plastiques, polymères, cartons…). 
Le dossier prévoit 59 quais de réception/
chargement. Ce qui induit un trafic poids 
lourds de l’ordre de 600 véhicules par jour. 
Le risque industriel se double d’un risque 
inondation. En effet l’installation de la 
plateforme est prévue sur une zone inon-
dable. Sa construction aurait des consé-
quences fâcheuses sur l’imperméabilisa-
tion des sols et sur la géologie du secteur. 
D’autre part, le projet Séquoia est prévu 
en bordure de forêt et se situe en zone 
humide. La création de cette plateforme 

logistique aurait des incidences sur 
l’équilibre écologique. La procédure, 
pour sa part, poursuit son cours. Le 
11 juin, le commissaire enquêteur a 
rendu un avis favorable avec deux ré-
serves mineures. C’est maintenant au 
tour de la préfecture de se prononcer. 
Et de valider ou pas l’installation de ce 
site Seveso à la frontière de Saran. Le 
collectif des riverains du site n’écar-
tant pas les procédures de recours.

• Clément Jacquet

À l’heure où nous écrivons, les 5 conseils municipaux de Cercottes, 
Gidy, Ingré, Ormes et Saran, ainsi que le conseil métropolitain 

ont donné un avis défavorable au projet. 
La décision finale d’autorisation revient maintenant à la préfète du Loiret.

ON EN PARLE  #17

KANOPIA ARCHITECTURES 
- Projet de la plateforme 
logistique à Gidy
- Enquête publique Séquoia 
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Juillet / Août 2021
Le calendrier annoncé ci-dessous est susceptible de modifications selon l’actualité 
liée à l’épidémie de la Covid 19, et des décisions gouvernementales. 

Du 4 juillet au 14 août
CONCOURS de cartes pos-
tales « Bouge ton body : le sport 
pendant les vacances »
ENVOI DE CARTES POSTALES À 
MÉDIATHÈQUE – PLACE DE LA 
LIBERTÉ – 45770 SARAN
LES CARTES POSTALES SERONT 
EXPOSÉES DU 17 AOÛT AU 3 
SEPTEMBRE POUR LE VOTE DU 
PUBLIC !

Dimanche 4 juillet
LE GRAND DÉSHERBAGE 
de la Médiathèque (vente de 
livres d’occasion retirés des 
collections, au profit de l’asso-
ciation « Les mains tendues »
> SALLE DES FÊTES
> DE 9H À 13H
> ENTRÉE LIBRE SELON LA JAUGE 
ET LES CONDITIONS SANITAIRES 
EN VIGUEUR

CYCLOSPECTACLE, 
proposé par la Cie Poupette et la 
ville de Saran
> SALLE DU LAC DE LA MÉDECINERIE
> 4 DÉPARTS POSSIBLES : 14H30
   15H – 15H30 – 16H
> TOUT PUBLIC À PARTIR DE 
   8 ANS, VENIR AVEC SON VÉLO, 
   DURÉE 2H30, GRATUIT SUR 
   INSCRIPTION 02 38 80 34 19

Mardi 6 juillet
FORMATION PSC1 pro-
posée par les Secouristes de la 

Croix Blanche du Loiret
> SALLE DES AYDES
> DE 8H À 12H ET DE 13H À 19H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 31 75
   OU 06 30 65 54 84 OU SUR 
CROIXBLANCHELOIRET@ALICEADSL.FR

DON DU SANG
> SALLE DES FÊTES
> DE 16H À 19H30

Mercredi 7 juillet
PETITES OREILLES
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H POUR LES 0-18 MOIS ET À
   11H POUR LES 18 MOIS - 3 ANS
> RENSEIGNEMENTS 02 38 80 35 10 
MEDIATHEQUE@VILLE-SARAN.FR

Mercredi 7 juillet
JOUR DE FÊTE À LA 
MÉDIATHÈQUE
Programme sur place ou sur 
www.mediatheque.ville-saran.fr

Du 9 au 25 juillet
EXPOSITION Sculptures 
plexiglass de Cristina Marquès
> GALERIE DU CHÂTEAU DE 
L'ÉTANG 02 38 80 35 61  
CHATEAU.ETANG@VILLE-SARAN.FR
> DU MARDI AU VENDREDI DE 14H 
   À 17H30, SAMEDI ET DIMANCHE  
   DE 14H30 À 18H30
> ENTRÉE LIBRE, FERMÉ LE LUNDI 
   ET MERCREDI 14 JUILLET

Samedi 10 juillet
RONDE DES MOTS 
Atelier d’écriture à partir 
de 8 ans
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H30
> RENSEIGNEMENT 02 38 80 35 10 
MEDIATHEQUE@VILLE-SARAN.FR

Lundis 12 et 19 juillet
LES ATELIERS D’OREL 
Et si on dessinait avec le soleil d’été ?
Pour adultes et ados. 
> CHÂTEAU DE L’ÉTANG
> DE 14H30 À 16H30
> INSCRIPTION 02 38 80 35 70

Mardi 13 juillet
FANFARE BABY BRASS 
BAND
> 21H - PLACE DE LA LIBERTÉ

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX
> 22H - PLACE DE LA LIBERTÉ

SPECTACLE  
PYROTECHNIQUE
> 23H - LAC DE LA MÉDECINERIE

Mercredi 14 juillet
CÉRÉMONIE DU 14 
JUILLET
Revue des sapeurs pompiers, 
Secouristes de la Croix Blanche 
et des Représentants du person-
nel de l’administration péni-
tentiaire, avec la participation 
de l'Harmonie intercommunale 
Fleury-Saran
> PARVIS DU CHÂTEAU DE 
L'ÉTANG À 11H45
Vin d'honneur, offert par la Ville
> VERRIÈRE DU CHÂTEAU DE 
L'ÉTANG À 12H30

FOOTBALL 
USO – CAEN
> STADE D’HONNEUR 

JACQUES-MAZZUCA

ATHLÉTISME Meeting 
régional Musson, organisé par le 
SLAC athlétisme.
> STADE COLETTE-BESSON
> EN SOIRÉE

Vendredi 16 juillet
APÉRO QUIZ MUSICAL
> MÉDIATHÈQUE À 18H
> SUR INSCRIPTIONS 02 38 80 35 
10, POUR ADULTES.

Samedi 17 juillet
GRANDES OREILLES
À partir de 4 ans. 
> MÉDIATHÈQUE À 10H30
> INSCRIPTIONS 02 38 80 35 10

Mardi 20 juillet
SOIRÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ Familial à partir de 
8 ans.
> MÉDIATHÈQUE À 18H
> INSCRIPTION 02 38 80 35 10

Vendredi 23 juillet
HEURE DES JEUX 
VIDÉOS Familial à partir de 
8 ans.
> MÉDIATHÈQUE À 15H
> INSCRIPTION 02 38 80 35 70

Mardis 27 juillet et 3 août
MARDI CINÉ 
Familial à partir de 8 ans.
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 16H
> INSCRIPTION 02 38 80 35 10

Vendredi 30 et  
samedi 31 juillet
FORMATION PSC1  
proposée par les Secouristes de 
la Croix Blanche du Loiret
> SALLE DU LAC DE LA MÉDECINERIE
> VENDREDI DE 20H À 22H30 ET 
SAMEDI DE 8H À 12H ET DE 13H 
À 18H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 
31 75 OU 06 30 65 54 84 OU 
SUR CROIXBLANCHELOIRET@
ALICEADSL.FR

Vendredi 6 août
ATELIERS CRÉATION 
NUMÉRIQUES
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> DE 15H30 À 17H30
> SUR INSCRIPTION 02 38 80 35 
10, 8-14 ANS, PARENTS/ENFANTS.

Mardi 10 août
BOUCHE À OREILLES
Lectures à haute voix pour adultes 
et enfants à partir de 10 ans.
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 16H
> INSCRIPTION 02 38 80 35 10
 
Mercredi 11 août
ANIMATION DE QUARTIER
> PARC ROLAND-RABARTIN – 
   SKATE-PARK
> À PARTIR DE 15H

Mercredi 11 août
ATELIERS CRÉATION 
NUMÉRIQUES 8-14 ans, 
parents/enfants.
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> DE 15H30 À 17H30
> INSCRIPTION 02 38 80 35 10

Vendredi 13 août
GOÛTER NUMÉRIQUE
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> SUR INSCRIPTION 02 38 80 35 
10, 6-10 ANS

Mercredi 18 août
ANIMATION DE QUARTIER
> QUARTIER VILPOT
> À PARTIR DE 15H

Mercredi 25 août
ANIMATION DE QUARTIER
> CHÊNE MAILLARD
> À PARTIR DE 15H

Vendredi 27 et Samedi 28 août
FORMATION PSC1  
proposée par les Secouristes 
de la Croix Blanche du Loiret
> SALLE DU LAC DE LA MÉDECINERIE
> VENDREDI DE 20H À 22H30 ET 
SAMEDI DE 8H À 12H ET DE 13H 
À 18H
> RENSEIGNEMENTS 02 38 73 
31 75 OU 06 30 65 54 84 OU 
SUR CROIXBLANCHELOIRET@
ALICEADSL.FR

LA MÉDIATHÈQUE EN 
VADROUILLE ! 
En triporteur, avec des caisses 
de livres et magazines 
De 10h30 à 12h
Vendredi 16 juillet 
> CHÊNE MAILLARD (MLC)
Vendredi 23 juillet 
> CLUB ADOS DU VILPOT
Vendredi 30 juillet 
> SQUARE DES HIRONDELLES
Vendredi 6 août 
> FOYER GEORGES-BRASSENS 
(pour les seniors)
Vendredi 13 août 
> PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG

Vendredi 2 juillet
CONSEIL MUNICIPAL
> MAIRIE À 19H
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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

              Sélection Sélection 
          des principales délibérations          des principales délibérations
   adoptées par    adoptées par 

le Conseil Municipalle Conseil Municipal

  Le Chiffre 
du Mois

379379

Tel est le nombre de foyers qui 
se sont installés sur la com-
mune et qui seront conviés à 

l’une des cérémonies d’accueil des 
nouveaux Saranais.
Ce nombre conséquent intègre les 
familles nouvelles venues sur notre 
commune depuis les deux dernières 
années, puisque la cérémonie d’ac-
cueil de 2020 n’avait pu avoir eu 
lieu en raison de la pandémie de 
COVID-19.
La principale cérémonie sera orga-
nisée le samedi 4 septembre, dans 
le cadre du traditionnel Forum des 
Associations.
Outre ce premier rendez-vous, 
les néo-Saranais qui ont emmé-
nagé dans les nouveaux loge-
ments de Saranéa, La Clairière, 
Villamblain, ou La Guignace, 
pourront quant à eux, rencontrer 
et dialoguer directement avec les 
élus lors de cérémonies spécifiques 
à leurs quartiers durant tout le mois 
de septembre.
À millésime exceptionnel, initiative 
inédite et participative  : La Ville va 
associer les nouveaux Saranais à la 
végétalisation de la commune.
Ainsi, les familles bénéficiant d’un 
jardin se verront offrir un arbuste 
à planter et celles disposant d’un 
balcon recevront un arbuste en pot. 
Une plante verte dépolluante sera 
gracieusement attribuée aux fa-
milles privées d’espaces extérieurs.
La remise de ces diverses planta-
tions aura lieu lors de la cérémonie 
d’accueil du forum ou lors des ren-
contres dans les nouveaux quartiers.
Les néo-Saranais recevront prochai-
nement un courrier les invitant aux 
cérémonies dont ils dépendent se-
lon leur situation.

A.G.

Vendredi 21 mai 2021Vendredi 21 mai 2021

–  Motion de soutien aux agents 
territoriaux concernant la loi de 
transformation de la fonction publique.

–  Approbation des comptes 
administratifs 2020 du budget principal 
de la ville et des budgets annexes :
Adopté à l’unanimité, ce «  compte 
de résultat  » de l’année passée révèle 
une gestion équilibrée (excédent, taux 
d’imposition identiques depuis 2010, 
prestations maintenues) malgré une 
conjoncture contraignante et la disparition 
de la dotation globale de fonctionnement 
de l’État.

– Création d’un régime particulier pour 
les commerçants ambulants :
Adoption d’un règlement spécifique et 
suppression des droits de place pendant 
les mesures nationales de couvre-feu.

– Carte scolaire 2021/2022 :
Prolongation de la sectorisation scolaire 
avec notamment trois zones d’affectation 
mixte selon les effectifs.

–  Participation financière aux classes 
transplantées - Écoles maternelles et 
élémentaires :
Participation de la commune concernant 
la sortie organisée au Centre Équestre 
de Saran pour l’école maternelle Marcel 
Pagnol, ainsi que pour les classes de 
mesdames Tallandier, Barrier-Guillot, 
Desplat.

–  Avis sur le projet de la société 
Sequoia :
Un avis défavorable est donné à ce projet 
industriel situé sur Gidy au regard de son 
fort impact négatif sur la commune de 
Saran notamment en termes de flux de 
circulation générés, de gestion des eaux 
pluviales ou encore de gestion des eaux 
usées.

BRÈVES

Nouvelle carte d’identité
Les cartes nationales d’identité 
(CNI) changent. Dotée d’une carte à 
puce destinée à stocker les données 
de façon hautement sécurisée, la nou-
velle carte sera de format ID-1, soit la 
taille d’une carte bancaire, comme le 
permis de conduire.
Autre nouveauté : sa durée de 
validité qui est ramenée à 10 ans. 
Ainsi, en 2031, les CNI ancien modèle 
permettront aux titulaires d’attes-
ter de leur identité sur le territoire 
national, mais ne permettront pas 
de voyager dans les autres pays (CNI) 
européens.
Les motifs de demande en vigueur 
restent inchangés  : première de-
mande, renouvellement du titre 
arrivant à expiration dans moins de 6 
mois, renouvellement suite à perte ou 
vol, renouvellement pour changement 
d’état civil ou changement d’adresse. 
La ville de Saran est habilitée à dé-
livrer ces nouveaux titres d’identi-
té depuis le 14 juin dernier.
Le déploiement progressif de ce dis-
positif sur le territoire français se fera 
jusqu’au 2 août.
Plus d’infos sur https://www.
interieur.gouv.fr/ 

Attention aux délais !
Pensez à anticiper votre demande 
de changement de CNI et à faire 
une pré-demande en ligne ! 
À Saran, les délais de rendez-vous 
sont actuellement de trois se-
maines. Le titre est, en moyenne, 
délivré trois semaines plus tard.
Vous pouvez effectuer votre 
demande dans n’importe quelle 
commune équipée d’un dispositif 
de recueil de CNI.
Listes des communes équipées : 
https://passeport.ants.gouv.fr/



En ce début d’été, Jean Foulon n’a 
pas vraiment le loisir de lézarder. Ce 
retraité adepte du franc-parler est 

impliqué dans de nombreux projets et 
compte de surcroît plusieurs cordes à son 
arc.« Sur ma guitare, j’en ai 6 » rappelle-
t-il malicieusement. Une échéance impor-
tante s’esquisse d’ores et déjà : En octobre 
2022, le groupe «  Le P’tit Crème  » fê-
tera son 30e anniversaire. «  Nous allons 
le préparer et marquer le coup publique-
ment  » indique, sans plus en révéler, le 
guitariste-chanteur. Ce «  Nous  », c’est 
son « collectif », qui au fil des décennies 
a connu différents musiciens autour d’un 
trio d’origine : François Gerbel (basse), 
Bruno Méranger (mandoline, guitare) 
et lui-même. François Gerbel étant « par-
ti rejoindre Bashung en 2011 », « Le P’tit 
Crème » est actuellement à nouveau un 
trio, avec le landais Michel Monié, ar-
rivé en 1997. «  Jean est à l’origine du 
groupe » précise Bruno Méranger. « Nous 
nous sommes rencontrés tous les trois 
avec François, en 1990, lors d’un atelier 
« Musiques actuelles » au Centre Jacques-
Brel, à Saran ». À partir de 1992, le groupe 

a développé son répertoire, autour de 
l’œuvre de Gaston Couté, poète liber-
taire et chansonnier. « J’ai présenté aux 
autres certaines de ses chansons que j’ai 
découvertes dans les MJC (Maison de la 
Jeunesse et de la Culture). C’est une poé-
sie exceptionnelle » explique Jean Foulon. 
« C’est une ode à la liberté, à l’indépen-
dance, à la féminité, à la nature, à la lutte 
contre le pouvoir, contre la bêtise ». Des 
textes en parler beauceron «  qui collent 
à la peau » de cet amoureux de la chan-
son française, d’autant plus engagée, in-
terprète de longue date des chansons de 
François Béranger et adepte de la gui-
tare folk depuis ses 17 ans.

Empêcheur de jouer en rond

À ce jour, « Le P’tit Crème » c’est 30 ans 
de groupe avec 4 disques à la clé, plus 
un cinquième avec Bernard Gaignier, 
conteur beauceron, et d’innombrables 
concerts  » résume Jean Foulon. Parmi 
les souvenirs marquants « un concert au 
TTN et lors d’une édition du « Théâtre sur 
l’herbe », avant Les Blérots de R.A.V.E.L., 

devant plus de 600 personnes. Une belle 
reconnaissance. « Nous avons fait aussi un 
passage à France Inter, mais il n’a pas été 
enregistré ».
Très en amont, le groupe a eu l’idée de 
se constituer en association. Ainsi les ca-
chets perçus financent les projets com-
muns. Tout enjeu financier est évacué. 
La recette de la longévité du groupe  ? 
«  Nous sommes avant tout une grande 
famille, des copains qui sont musiciens. 
C’est rare. Un groupe avec des bonheurs 
et des malheurs » éclaire Bruno Méranger, 
à l’unisson avec ses deux compagnons de 
jeu. « Dans notre collectif, on partage la 
passion de la musique, pas de valeur nu-
méraire. Le groupe, c’est de la relation, de 
l’humanité. Des amis avant d’être des mu-
siciens » ajoute Michel Monié.
À la retraite depuis 6  ans, Jean Foulon 
peut donner libre cours à d’autres pro-
jets. «  Je me suis produit à Saran avec 
d’autres artistes autour de mai  68 et de 
La Retirada. Je fais partie de « Change-
ment d’heure », un groupe d’artistes qui 
s’apprécient. Je joue également, dans un 
esprit folk avec le guitariste-chanteur 

Guitariste-chanteur fondateur du groupe « Le P’tit Crème », directeur du Centre Jacques-
Brel puis responsable du service municipal de la jeunesse, Jean Foulon, libre penseur à 
la scène comme à la ville, n’entend pas sonner la retraite. Il s’implique dans de nombreux 
projets musicaux qui s’inscrivent en cohérence avec ses autres engagements associatifs 
et ses valeurs.

20# VIE/VISAGE
Jean Foulon
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Dominique Blanquart. Nous avons don-
né 2 concerts ensemble à la Médiathèque 
de Saran et avec Rachel la chanteuse à 
Orléans ». Plus récemment, il a participé 
à « 4 pour Allain », un spectacle musi-
cal autour du poète-parolier et chan-
teur feu Allain Leprest, en compagnie 
d’Isabelle Rian, Pierre Perrault et l’ac-
cordéoniste Jean-Claude Laudat. « Ça 
prend tournure depuis presque un an, 
avec déjà quelques concerts  » confie-t-il 
satisfait.

Cheville ouvrière de l’animation

Dans une autre vie, ou plutôt dans la 
même, Jean Foulon a consacré plus de 
40 ans à l’animation. « Je n’ai pas « sau-
cissonné  » ma vie  » souligne-t-il mi-bla-
gueur, mi-ironique.
Natif de la capitale, c’est à Issoudun qu’il 
a vécu la matrice de son existence  : en-
fance, adolescence, fréquentation assidue 
de la MJC, formation professionnelle par 
le Mouvement des Francs et Franches Ca-
marades, et aussi, le mariage avec Muriel, 
dont 2 garçons naîtront. «  Les gens ne 
sont pas ce qu’ils sont tout seul » glisse-t-
il avec sagesse.
C’est donc à l’orée des années 70, « En 
pleine période de la décentralisation et 
aux prémices de la professionnalisation 
de l’animation  » qu’il débute son par-
cours professionnel, pétri par les valeurs 
de l’Éducation populaire visant à l’éman-
cipation des personnes. Après une brève 
expérience à Dreux, c’est à Saran que Jean 
Foulon pose ses valises, et plus particuliè-
rement dans le quartier du Chêne-Mail-
lard. « J’ai été bombardé directeur du tout 

nouveau Centre Jacques-Brel en juin 1979. 
Ce fut une période exceptionnelle ». Club 
photo, ciné-club, bibliothèque de quartier, 
école de musique, séjours de vacances… 
« Le Centre Jacques-Brel a été à l’initiative 
de plein de choses, dont la bibliothèque 
centrale et le conservatoire de musique ». 
Bien au-delà, «  j’ai eu la chance de pou-
voir développer à Saran presque tous les 
champs de l’animation, y compris dans le 
sport : l’enfance, la jeunesse, les quartiers, 
les adultes et les anciens » synthétise Jean 
Foulon. Quelques années au PIJ (Point In-
formation Jeunesse), puis il devient res-
ponsable du service jeunesse à la Ville.

Le service public vissé au corps

Investi, Jean Foulon qui se définit comme 
« Un libre penseur avec un engagement 
à gauche » ne cesse de l’être, comme ac-

tuellement en tant que trésorier du C.O.S 
(Comité des Œuvres Sociales de la Ville de 
Saran). «  C’est un engagement au plein 
sens du mot syndical. L’idée que ce Co-
mité prenne à bras-le-corps et mette en 
place les œuvres sociales auprès du per-
sonnel de la Ville est déjà un existant révo-
lutionnaire. Cela démontre que les salariés 
peuvent décider de la destinée d’une en-
treprise plus qu’un fonds de pension. Sur 
le plan personnel, c’est extrêmement in-
téressant. Il reste à faire avec nos engage-
ments. Cela va à contre-sens de la société 
actuelle où tout s’évalue. C’est à nous de 
proposer une alternative au conformisme 
ambiant ». L’intéressé continue par ailleurs 
à intervenir lors de la formation des ani-
mateurs chez les Francas. «  J’ai l’impres-
sion d’être encore à la page » mentionne-
t-il. Traits d’humour, blagues, devinettes, 
jeux de mots, calembour, goût prononcé 
pour la contrepèterie, Jean Foulon n’ou-
blie pas « que les mots ont un sens ». Avec 
l’œuvre de Gaston Couté et les valeurs de 
l’Éducation populaire pour fils conduc-
teurs d’une vie «  j’essaie d’être le plus 
cohérent possible  ». Homme de convic-
tion et d’exigence intellectuelle, toujours 
prompt à partager une réflexion, une lec-
ture, une vidéo ou une photo, Jean Fou-
lon n’est pas du genre à renoncer. Il se dit 
même prêt à partager d’autres aventures 
« avec d’autres humains qui le sont ». À 
bon entendeur, salut !

• Arnaud Guilhem
www.ptitcreme.fr



Lors du Conseil Municipal d’avril, un 
conseiller de la Majorité était en extase 
devant le projet du groupe scolaire. Il 
était heureux de participer à ce chantier, 
énorme pour la commune, et qui est une 
avancée pour l’ensemble des saranais. Je 
répondrais : « il était temps ! ». Ce conseiller 
était à peine né que déjà ce futur groupe 
scolaire apparaissait dans le programme 
de la municipalité communiste. Mais 
c’était seulement une étude qui a duré 
plusieurs décennies. Aujourd’hui, Saran a 
toujours les deux plus importants groupes 
scolaires du département. Espérons que 
cet établissement intégrera les économies 
d’énergies et une relation de collaboration 
étroite entre l’architecte et l’ensemble des 
parties prenantes. Avec ou sans le mobilier ? 
Avec ou sans climatisation installée après 
chantier comme pour la crèche  ? Nous 
espérons que cela répond aux enjeux des 
décennies à venir : au niveau pédagogique et 
environnemental.

Les élus de « Mon Parti c’est Saran » :
Gérard Vesques, Sylvie Crinon, Philippe Dufour, 
Patricia Morin, Florian Millon.

MON PARTI 
C’EST SARANCONTINUONS AVEC VOUS POUR SARAN

 « Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe 
politique et de tout Conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale, qui disposent au minimum de 500 signes (sans 
photographie ; hors nom du groupe ou de l’élu, signature et coordonnées du site internet), sur un total de 3 848 signes de 
la rubrique réservée à la tribune politique, plus un nombre de signes proportionnel à leur représentation au sein du conseil 
municipal. La fréquence de parution de cette tribune est bimestrielle. »

22# TRIBUNES POLITIQUES

Le sport, un vecteur social, économique et de bien-être essentiel.
Pendant 18 mois la plupart des sportifs n’ont pu pratiquer dans leurs sections, associations 
mais également en loisir. 18 mois d’une attente interminable de pouvoir fouler le sol d’une 
installation sportive et enfin se retrouver presque comme avant.
Le mois de septembre sera enfin la reprise des activités et des divers championnats.Toutefois, 
ce long confinement a et aura aussi des conséquences sur la santé de chacun. La population 
commence à le payer. Les médecins reconnaissent que les divers confinements et le manque 
d’activités physiques ont contribué à une prise de poids mais également engendré des 
déprimes chez les individus, aussi bien enfants qu’adultes. La ville, les sections et associations 
sportives vont donc redoubler leurs efforts pour redynamiser le sport et permettre à chaque 
Saranaise et Saranais de pouvoir pratiquer une activité. Certaines sections et associations se 
lancent d’ailleurs dans la démarche de l’effort physique. Vous pourrez découvrir cela lors du 
Forum des associations. Durant ces 2 saisons d’inactivité, la ville a soutenu financièrement 
chaque sections et associations, en maintenant l’intégralité de ses subventions.
Mais, en attendant septembre, pendant les vacances estivales, le centre nautique « la grande 
planche » ouvrira enfin à nouveau ses portes. La jauge de public sera limitée en fonction 
des protocoles sanitaires. Également, « Sport Eté Animation » sera proposé à nos jeunes de 
11 à 16 ans.

2024 sera l’année où Paris organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques et 
Saran a déjà obtenu le label « Terre de Jeux ».
Cela nous et vous engage, jusqu’en 2024 et au-delà, dans l’aventure des jeux Olympiques 
et Paralympiques. L’objectif étant également de développer plus de sport dans la vie de 
chacune et chacun. Diverses initiatives seront menées sur notre commune pour faire venir 
ou revenir les personnes vers la pratique de l’effort physique. Toutes les actions à venir seront 
évidemment annoncées dans le magazine « Repères ».

Bravo au Saran Loiret Handball pour son magnifique parcours en Proligue et son 
accession en Starligue !
Le parcours fût semé d’embûches, fort de magnifiques suspens, de combats de « guerriers » 
mais avec à la clé, la plus belle des récompenses : la (re)montée en 1ère division ! Et pour 
couronner le tout, un titre de champions de France de 2è division : le 2è titre en 5 ans ! Seule 
ombre à ce brillant parcours, l’impossibilité de fréquenter notre halle Jacques-Mazzuca cette 
année pour vibrer ensemble avec cette belle équipe. Nous y serons donc, avec vous, pour la 
saison 2021/2022, pour frémir 2 fois plus !

À Saran, cet été, dans l’année à venir ou d’ici 2024, faisons vivre la passion du sport pour 
toutes et tous !

Fabrice BOISSET, adjoint au maire et Olivier RENOU, conseiller municipal délégué au sport

Retrouvez notre équipe sur les réseaux sociaux et sur : www.continuonspoursaran.fr/blog
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Nous saluons l’arrivée de

Isaïah KULA - 03 mai 2021 
Valentina CARVALHO - 03 mai 2021 
Nawel LAGUEDANI - 09 mai 2021 

Nisa ANASIZ - 21 mai 2021 
Alba MILLAN BULLET - 26 mai 2021

Nous félicitons l’union de

Gérald CHEVALLIER & Juliette TINQUET - 21 mai 2021 
Mélody GRANDSIRE & Estelle SIMOENS - 22 mai 2021 

Olivier ARMAND & Murielle ROYER - 22 mai 2021

Nous regrettons le départ de
Bernard ROUSSEAU - 72 ans

Michel BOUQUIN - 73 ans
Claude REICHLIN - 88 ans

Robert BROSSARD - 90 ans

Carnet de route Mai 2021

DANS LE RÉTRO #23

C’est lors de sa séance du 28 juin 
2019 que le Conseil municipal de 
Saran a déci-

dé d’attribuer le nom 
de Julien Lauprêtre à 
l’une des deux rues 
desservant le lotisse-
ment du « Château de 
Villamblain ».
Résistant à 16  ans, 
Julien Lauprêtre fut 
président national 
du Secours populaire 
français pendant plus 
de soixante ans.
C’est à ce titre qu’il vint 
à Saran le 9 décembre 2011, afin d’inau-
gurer officiellement le siège de la Fédé-
ration départementale du Secours popu-
laire français, sis 653 rue Passe-Debout. 
« Julien Lauprêtre a géré avec honnêteté 
et courage une association de solidarité, 
l’une des plus importantes s’occupant 
des plus démunis. Il a mis en œuvre tout 
au long de sa vie, la si belle devise « Tout 
ce qui est humain est nôtre  » a rappelé 

Michel Guérin, ancien maire de Saran, à 
l’annonce de la disparition de Julien Lau-

prêtre, le 26 avril 2019 
à l'âge de 93 ans.
Créé en 1945, le Se-
cours populaire fran-
çais s’est donné pour 
mission d’agir contre 
la pauvreté et l’exclu-
sion en France et dans 

le monde, ainsi que de promouvoir et de 
faire vivre la solidarité et ses valeurs. Ce 
grand mouvement décentralisé regroupe 
98 fédérations départementales et pro-
fessionnelles et plus de 600 comités, dont 
celui de Saran, installé 124 rue des Ber-
geronnettes, dans le quartier des Sablon-
nières.

• Arnaud Guilhem

      - Rue Julien Lauprêtre -
« L’infatigable avocat 

   des plus pauvres »
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