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2#DANS LE RETRO

10 février. L’hiver s’est installé dans le parc du château de l’Étang pour le plus grand bonheur des promeneurs.

15 février. 
Maryvonne Hautin 
a visité le nouveau 
magasin Lidl quelques 
jours avant l’ouverture 
officielle. (voir p.13)

17 février.  
Les mercredis matin, des 

enseignants de l’École 
Municipale de Musique 
et de Danse proposent 

aux enfants des centres 
de loisirs des ateliers 

découverte en musique.
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Les 3 et 13 février. « Parlons 
Saran », les élus ont été à la rencontre 
des saranais, au bourg, pour échanger 
notamment sur le reseau de bus TAO 
mais aussi sur les futurs projets de la ville. 
D’autres rendez-vous d’échanges sont 
prévus aussi bien dans les quartiers, que 
sur les réseaux sociaux.

10 février. L’hiver s’est installé dans le parc du château de l’Étang pour le plus grand bonheur des promeneurs.
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Cela fait un an maintenant qu’une nouvelle équipe a été élue au Conseil 
municipal. Quel drôle de début de mandat ! La crise de la Covid nous a 
touchés de plein fouet et a remis en cause tout ce que l’on avait imaginé. 
Néanmoins, en un an le travail s’est poursuivi, de nombreuses actions et 
décisions ont été prises, certaines plus visibles que d’autres.

Les plus urgentes étaient liées à la situation sanitaire et sociale. Par 
exemple, l’aide alimentaire pour les familles saranaises qui se sont 
retrouvées en grande difficulté suite aux confinements et à l’arrêt partiel 
de l’activité économique. Ou encore l’aide financière à chaque 
étudiant de 100 à 150 €, la non-facturation des prestations 
municipales comme l’école de musique, de danse, de sport, la 
non-augmentation des tarifs de la périscolaire et de la cantine et 
les subventions exceptionnelles aux associations caritatives ou 
le maintien des subventions à nos associations sportives ou culturelles 
malgré l’arrêt des activités.

Outre cette situation de crise, nous avons poursuivi les différents grands 
projets pour lesquels nous nous sommes engagés. La rénovation des 
logements du Square des Hirondelles avance avec la publica-
tion de l’appel d’offres dans les prochaines semaines. La construc-
tion du nouveau groupe scolaire aux Parières suit son cours 
également avec l’achat des terrains et la programmation des travaux. 
Nous envisageons l’ouverture de cette nouvelle école pour la rentrée 
2025. L’achat de parcelles agricoles au Domaine du Clos 
Vert pour y implanter la future régie agricole municipale qui per-
mettra à terme d’alimenter la Cuisine centrale et donc les écoles.

Dans ce numéro de Repères, nous lançons une grande concertation 
pour imaginer ensemble la requalification complète du Bourg. 
La première étape vous invite donc à dessiner ce que vous pourriez 
attendre de votre centre-ville. D’autres concertations plus précises sur 
différents thèmes suivront dans les prochains mois et ce vaste projet 
devrait nous amener à nous rencontrer de nombreuses fois.

Enfin, comme le contact humain nous manque, nous avons repris les 
rendez-vous citoyens en les adaptant aux contraintes sanitaires. 
Rendez-vous dans la rue, balade de quartier, échanges numériques… 
Votre parole est importante pour nous et nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de ces rencontres. La Métropole s’interroge sur l’évolu-
tion du réseau de transport. Nous avons donc établi un questionnaire 
pour nous faire le relais au plus près de vos propositions.

Alors sortons nos crayons… et participons !



4# ACTUALITÉ 

NOUS POURSUIVONS NOTRE PRÉSENTATION DES ÉLUS QUI ONT RALIÉ L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE AVEC MARIE DE CARVALHO, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À L’ACTION SOCIALE ET 

AU LOGEMENT ET OLIVIER RENOU, DÉLÉGUÉ AUX SPORTS. 

Conseillère municipale à l’action sociale et au logement
61 ans, employée chez Carrefour en retraite

Conseiller municipal aux sports
56 ans, agent de maîtrise à la SNCF

Habitante du quartier du Bourg, mère 
et jeune grand-mère, Marie de Carvalho 
n’a connu qu’un bref répit suite à son 
récent départ en retraite.
Après 33 années en tant que salariée à 
Carrefour Saran, elle vit désormais sa 
première expérience en tant qu’élue. 
« Si j’ai choisi de rejoindre l’équipe mu-
nicipale actuelle, c’est par rapport à mes 
convictions » explique-t-elle. « J’aime le 
fonctionnement de la commune, les va-
leurs et les idées qu’elle porte et qu’elle 
défend ». Sa délégation à l’action sociale 
et au logement lui correspond tout à fait 
« Le social, j’ai toujours baigné dedans. 
J’ai participé pendant longtemps au 

Comité d’Entreprise de mon établisse-
ment. Ma mission en tant que conseil-
lère municipale concerne surtout le lo-
gement. Dans ce cadre, j’épaule Mathieu 
Gallois, adjoint à l’action sociale et au 
logement. Je travaille aussi 
en lien avec la responsable 
du service logement et du 
handicap, et je siège à la 
Commission d’Attribution 
de Logements (CAL), au 
CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) et aussi 
dans d’autres commissions ».
Au cours de ses premiers mois d’exer-
cice, «  bridés par la COVID-19  », Marie 

de Carvalho a notamment été marquée 
« par la cherté des loyers des logements 
sociaux à Saran. Nous sommes en train 
de travailler là dessus avec les bailleurs.
Il y a de plus en plus de locataires en 

difficulté. Il y a un manque 
croissant de recouvrement 
des loyers. Et la crise sa-
nitaire actuelle n’arrange 
rien. La Ville est intervenue 
en soutien. Mais des gens 
décrochent, tombent dans 
la précarité. Nous cher-

chons à leur venir en aide, mais ce n’est 
pas évident » souligne-t-elle. 

« Lutter contre la 
précarité et en fa-
veur de la justice 
sociale fait partie 
de ma mission »

de Carvalho

Renou

Marie

Olivier

Saranais depuis 1993, Olivier Renou a 
choisi de s’engager en politique et de 
rejoindre le groupe majoritaire « avec le-
quel j’ai une certaine affinité, afin d’ap-
porter ma pierre à l’édi-
fice et œuvrer pour mes 
concitoyens-nes dans la 
mesure de mes moyens ». 
Cheminot depuis près 
de 40 ans dans la filière 
équipement, syndiqué à 
la CGT et ex-représentant 
au CHSCT de son entreprise, ce nou-
vel élu s’est depuis toujours fortement 
impliqué dans l’univers sportif local, 

dont il est une des chevilles ouvrières. 
Président de l’USM Saran tennis de 
table pendant 20 ans, vice-président de 
l’USM Saran générale pendant 4 ans, il 

entraîne depuis 15  ans 
les adultes handicapés 
du foyer Les 100 Arpents. 
«  Saran est une ville où 
il fait bon vivre. Une ville 
verdure vivante où l’on 
trouve presque tout, avec 
de nombreuses activités 

et animations culturelles et sportives. 
On ne peut pas dire que l’on s’y ennuie. 
La Ville œuvre beaucoup pour tous les 

habitants. Je suis fier et heureux d’être 
Saranais ».   
Aux côtés de Fabrice Boisset, adjoint aux 
sport, Olivier Renou indique l’un des 
principaux objectifs de sa délégation 
au cours de ce mandat  : «  Agir en fa-
veur du sport pour tous et développer la 
pratique féminine dans les différentes 
disciplines, que ce soit au sein de l’USM 
Saran ou de l’ASFAS ».  
Outre le tennis de table, sa discipline 
de prédilection, ce père de 2 garçons 
apprécie sa vie dans le quartier du 
Chêne-Maillard.

«Permettre aux Sa-
ranais de pratiquer 
la discipline spor-
tive de leur choix, 

selon ce qui existe»

Arnaud Guilhem
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Suivez Saran sur Suivez Saran sur 
les réseaux sociauxles réseaux sociaux

Facebook : @villesaran

Twitter : @villesaran

Instagram : @villesaran

YouTube : Ville de Saran 

    Médiathèque de Saran

LinkedIn : Mairie de Saran

vu sur InSTAgramvu sur InSTAgram

par @aaliyachouchou par @l.masse1984par @villesaran par @sylvie6594

Partagez vos plus belles photos de Saran avec le hashtag #SaranBeau !

InsoliteInsolite
du snowboard sur la  

piste noire au 

Lac de la Médecinerie
@Lade Line

FocusFocus
Vos questions aux élus en Facebook Live
Un nouveau rendez-vous mensuel arrive le 9 mars prochain  : une 
rencontre avec les élus en direct et en vidéo sur la page Facebook de 
la Ville de Saran. Pour cette première, les Saranais auront l’occasion 
d’échanger avec deux élus et de poser leurs questions en direct, mais 
aussi en amont via la page Facebook. Alors nous vous attendons nom-
breux pour ce premier temps d’échanges numérique.

« Comme nous ne pouvons malheureusement pas organiser nos réunions 
publiques habituelles dans les salles municipales, nous essayons de multi-
plier les supports et les temps d’échanges avec la population. » 

Mathieu Gallois 
Adjoint à la vie et relais de quartiers, citoyenneté, action sociale et logement

Mardi 9 mars 2021 Mardi 9 mars 2021 
à 18h30 
sur facebook.com/villesaran

En savoir plusEn savoir plus



En matière d’éco-citoyenneté, il n’est 
jamais trop tôt pour sensibiliser et 
agir.

Comme en témoigne le projet développé 
depuis l’automne et jusqu’à l’été prochain 
par l’équipe d’animation de la périscolaire 
des Sablonnières, en compagnie d’une 
vingtaine d’enfants de maternelle et d’élé-
mentaire. 
«  Ce projet est parti de 2 constats  : la 
présence d’un jardin jusqu’ici pas trop 
entretenu, avec des bacs, situé à côté du 
local de la périscolaire et le fait que pour 
s’en occuper les enfants venaient sou-
vent au robinet pour remplir l’arrosoir. Il 
y avait mieux à faire » explique Romain 
Noyat-Sebouai, responsable par in-
térim de la périscolaire des Sablon-
nières.
Dès la rentrée scolaire, l’équipe d’anima-
tion s’est donc concentrée sur l’écriture 
du projet autour de ce jardin. «  Il s’agit 
de remettre le jardin au propre et de le 
réaménager avec les enfants en potager. 
À terme, nous disposerons aussi d’une 
malle à outils de jardinage » précise Robin 
Talagrand, animateur à la péri-scolaire 
des Sablonnières. 
Le premier geste éco-citoyen adopté par 
les enfants concerne l’usage de l’eau. 
« Jusqu’alors à la cantine, le contenu des 
pichets était reversé dans l’évier en fin de 
repas  » indique Romain Noyat-Sebouai. 
Désormais, 2 récupérateurs d’une capaci-
té de 5 litres chacun et personnalisés par 
les enfants ont été installés. Ils doivent ali-
menter un autre récupérateur d’eau (1000 
litres) mis en place en bordure du jardin, 
et récemment relié à la gouttière du bâti-
ment de la périscolaire afin de collecter les 
eaux pluviales. 

Un projet pour sensibiliser

Désormais, les jeunes écoliers sont à pied 
d’œuvre, notamment lors du temps péris-

colaire de fin de journée (16h30-18h30). 
«  Certains d’entre eux sont intéressés, 
d’autres sont peu sensibles. C’est à nous 
de les sensibiliser, de leur faire comprendre 
l’intérêt des gestes éco-citoyens » confie 
Romain Noyat-Sebouai. Ainsi, après le 
temps du goûter, chacun participe au net-
toyage des tables et du sol et a pris aussi  
l’habitude d’utiliser les poubelles de tri sé-
lectif mises en place avec un affichage ex-
plicatif. « Nous les impliquons également 
dans le nettoyage de leur cour, munis de 
gants et de sacs poubelles  » mentionne 
Robin Talagrand. 
Quant au futur potager, le projet entre 
dans sa phase active en ce mois, avec 
les premières plantations. «  Il va s’agir 
de fruits et de légumes de saison, de 
plantes aromatiques que l’on cultive or-
dinairement dans un potager, avec des 
choses que l’on peut grignoter, comme 
par exemple des tomates cerises » révèle 
Cyrille Mbaka Ahtohem agent d’ani-
mation au service Petite enfance de 

la Ville. Un jardin potager qui au fil des 
prochains mois affichera une meilleure 
mine. « Avec les enfants, nous allons es-
sayer de le faire revivre. Nous allons dés-
herber, mettre un peu de couleurs sur 
les bacs, et personnaliser le récupérateur 
d’eau sous forme de bonhomme » détaille 
Romain Noyat-Sebouai. Une dalle en bé-
ton sera très prochainement réalisée par 
les services techniques municipaux afin 
de supporter en toute stabilité et sécurité 
l’imposant récupérateur d’eau. Une malle 
dédiée aux outils de jardinage sera égale-
ment installée.
Ce projet, qui est en bonne voie, porte 
déjà en lui les germes d’autres projets 
éco-citoyens. Il suffit pour cela de se 
prendre par la main. 

• Arnaud Guilhem

6# LOISIRS JEUNES RENSEIGNEMENTS : ÉDUCATION ET LOISIRS 02 38 80 34 00 / WWW.SARAN.FR

Depuis la rentrée, les enfants fréquentant l’accueil périscolaire des Sablonnières  
participent à un projet de jardin potager. L’occasion d’être sensibilisés et 

 de s’initier aux gestes éco-citoyens. 



MENUS VÉGÉTARIEN

MENUS VÉGÉTARIEN

MENUS VÉGÉTARIEN

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 
MarsMars

Parents,  
ceci vous concerne !

#7

LES  RAPPELS  ET  LES  DÉLAIS  DE RÉSERVATION 

POUR  DES  VACANCES  SEREINES... ANTICIPER
Les vacances de printemps du 26 avril au 7 mai 2021 

Le fonctionnement des structures citées ci-dessous  
dépend exclusivement de l’évolution de l’épidémie COVID-19.

Pour les centres de loisirs Marcel Pagnol (3/5 ans et 6/8 ans) et la 
Base de la Caillerette (9/14 ans) : 

De «  la nature enchantée et fantastique en musique  » pour les 
3/5 ans à « Pagnol se met au vert » pour les 6/8 ans (balade, rallye 
forêt, insectes…) et « l’environnement s’agite » pour les 9/14 ans 
(jardinage, jardin participatif, recyclage, écologie…).
Attention : date limite de réservation jusqu’au 13 mars 2021

Pour le Grand-Liot  et les stages sportifs :

- Semaine du 26 au 30 avril 2021 jusqu’au 3 avril 2021

- Semaine du 3 au 7 mai 2021 jusqu’au 10 avril 2021

Pour les clubs ados  du Bourg, du Vilpot et du Chêne Maillard 
(s’adressant aux 11/17 ans) et le club mécanique (à partir de 12 
ans) : adhésion jeunesse obligatoire (10€ pour 2021- disponible au 
sein des clubs et du Point Information jeunesse).
Pour tout savoir sur les programmes : consulter le site de la ville et 
la rubrique « activités » de votre espace famille.

LES ACTIONS ENFANCE-JEUNESSE
Saran soutient ses étudiants

Depuis le 1er février (et jusqu’au 31 mars 2021)  
la ville attribue une aide exceptionnelle aux étu-
diants (post-bac) saranais (de 100 € à 150 € pour 
les étudiants boursiers), impactés par la crise sa-
nitaire. Pour tout savoir sur les  modalités- consul-
ter l’article dans le repères de Mars - Formulaire 
disponible sur https://www.saran.fr/aide-munici-
pale-exceptionnelle-pour-les-etudiants. 
Le Point Information Jeunesse est votre interlo-
cuteur privilégié dans cette démarche 
> 02 38 80 34 12- pij@ville-saran.fr

Création d’un 5è City Stade sur Saran

Projet proposé et retenu en 2020... engagé en 
2021... abouti en 2022 (en prévision)
À l’instar de ses 4 projets aînés implantés sur les 
secteurs du Bourg, de la Chiperie, des Chimoutons 
et des Sablonnières, le futur City Stade trouvera 
sa place au Chêne-Maillard, proche des équipe-
ments municipaux Jacques-Brel. Véritable terrain 
multisports en libre accès et permettant à toutes 
les générations de s’y retrouver pour pratiquer une 

activité sportive en toute convivialité, la ville a souhaité y associer les 
futurs usagers, enfants de l’école du Chêne Maillard et les jeunes 
demeurant à proximité. C’est ainsi que des temps de rencontres 
mêlant concertation et propositions se sont engagés depuis le 
20/02/2021 entre les élus, le personnel technique, les animateurs 
et les jeunes pour construire et suivre par étapes ce nouvel équipe-
ment de « son idée vers sa réalisation ». Pour tout savoir sur cette 
initiative - 02 38 80 34 06

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

02 38 80 34 18

LUNDI 1ER MARS
Chou rouge

Cocktail de la mer 
Riz aux épices tandoori
Petits Suisses aromatisés

MARDI 2 MARS
Sardines beurre
Sauté de bœuf  

sauce à l’oignon
Carottes
Tartare

Fruit de saison
Pain aux céréales

MERCREDI 3 MARS
Pamplemousse

Palette de porc à la 
moutarde (boulgour aux 

petits légumes)
Flageolets
Port Salut

Gâteau au yaourt 
pomme noix cannelle

JEUDI 4 MARS
Salade piémontaise
Rôti de dinde au jus
Épinards béchamel

Gouda bio
Fruit de saison

Pain bio

VENDREDI 5 MARS
Salade coleslaw

Légumes couscous végé-
tarien aux pois chiches

Semoule bio
Tome

Poires au sirop

LUNDI 8 MARS 
Salade iceberg

Dos de cabillaud à 
l’aneth

Pommes de terre 
rissolées

Fromage blanc 
arômatisé bio 

MARDI 9 MARS
Taboulé à la semoule bio 
Sauté de veau au cumin
Printanière de légumes

Brie
Compote bio 

MERCREDI 10 MARS
Tagliatelles à la romaine

Cuisse de poulet
Haricots verts à l’ail
Mini Babybel bio 
Fruit de saison

Pain bio

JEUDI 11 MARS
Rillettes de poulet

Filet de saumon sauce 
espagnole
Brocolis

Petit Suisse nature
Fruit de saison

VENDREDI 12 MARS
Batavia aux dés 

d’Emmental
Omelette

Coquillettes bio sauce 
tomate

Riz au lait chocolat

LUNDI 15 MARS
Céleri rémoulade

Sauté de dinde cajun
Purée de patates douces

Kiri
Crème dessert chocolat

Pain bio

MARDI 16 MARS
Carottes râpées 

Saucisse chipolata (riz 
basmati)

Lentilles locales
Yaourt aromatisé bio 

MERCREDI 17 MARS
Potage de tomates 

vermicelles
Quiche maison aux 

légumes
Salade iceberg

Saint-Paulin
Fruit de saison

JEUDI 18 MARS
Salade de riz, tomates, 

radis
Dos de colin sauce 

crustacés
Petits pois carottes

Coulommiers
Flan

Pain de campagne

VENDREDI 19 MARS 
Chou blanc vinaigrette

Rôti de bœuf
Spaghetti

Fromage blanc vanille

LUNDI 22 MARS
Betteraves vinaigrette
Poisson beurre blanc 

citronné
Beignets de courgettes

Petit Suisse nature
Fruit de saison

MARDI 23 MARS
Pommes de terre 

vinaigrette
Aiguillettes de poulet au 

velouté de légumes
Haricots beurre

Carré Président bio 
Fruit de saison

MERCREDI 24 MARS
Radis beurre

Navarin d’agneau
Boulgour

Camembert
Pain perdu

JEUDI 25 MARS
Haricots verts vinaigrette

Haricots rouges sauce 
tomate façon chili

Riz
Comté

Fruit de saison

VENDREDI 26 MARS
Duo de carottes et céleri

Parmentier de canard 
(purée)

P’tit fruité
Compote bio

Pain bio

En raison de la crise sanitaire,
A I D E E X C E P T I O N N E L L E 
D E 100€ À 150€ 
POUR CHAQUE ÉTUDIANT 
OU ÉTUDIANTE DE SARAN. 

Modalités sur Saran.fr et au Point Information Jeunesse :
Place de la Liberté 45770 SARAN

Tél. : 02 38 80 34 12 / pij@ville-saran.fr

Vos avis, vos idées
nous intéressent !

TEMPS DE RENCONTRE avec les élus, les animateurs de la ville

Comment sera le 

5e city stade prévu pour 
2021/2022 au Chêne Maillard ? 
(proche des équipements 
municipaux Jacques Brel)

Après le Bourg,

Après les Chimoutons, Après les Sablonnières,

Après la Chiperie,

SAMEDI

> Vous avez 6 ans... 20 ans... ou 
plus, vous habitez le secteur du 
Chêne Maillard, 

VENEZ NOMBREUX!
> Au terrain de foot en sable 
( proche Maison des Loisirs et 
de la Culture )

FÉVRIER20 10H30 



8# MÉTIERS D’À VENIR

DOMAINE ARTISTIQUE

Dans les règles de l’artDans les règles de l’art
Amel Renou, 18 ans se 
destine à une carrière 

dans le monde artistique. 
Elle prépare pour ce faire 
une licence d’histoire de 
l’art à la fac de Tours.

Licence Sciences Humaines et Sociales Men-
tion Histoire de l’Art (Université de Tours)

- Avoir un intérêt pour l’art, l’histoire et la culture,
- Savoir mobiliser des compétences en matière d’ex-
pression écrite et orale,
- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus parti-
culièrement pour les sciences humaines,
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser 
son travail.

Elle permet d’acquérir :

• des connaissances approfondies sur les grands 
courants artistiques des périodes antique, médiévale, 
moderne et contemporaine. L’offre modulaire avec 
une ouverture possible sur l’archéologie, l’histoire, la 
littérature, la philosophie et la civilisation et la langue 
italienne.

Elle permet de développer des compétences 
disciplinaires : 

• Analyser les différents types d’œuvres (architecture, 
sculpture, peinture, vitrail, céramique, photographie, 
cinéma, …),

• Mobiliser une réflexion théorique et critique sur la 
production scientifique de la discipline,

• Communiquer ses connaissances sous forme écrite 
et orale en français et en langues étrangères à diffé-
rents types de public en s’adaptant aux exigences du 
monde professionnel de la culture et du patrimoine ; 

• Connaître et maîtriser l’identité et les particularités 
des différentes institutions patrimoniales et cultu-
relles françaises et internationales, 

• Organiser des expositions du montage de projet 
jusqu’à sa communication auprès de la presse et du 
public.

Bon à savoir

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

Amel effectue actuellement sa 
première année de licence 
sciences humaines et sociales, 

mention histoire de l’art, à l’université 
François Rabelais de Tours. Plus portée 
sur les lettres que les chiffres, elle a 
obtenu un bac littéraire, options arts. 
« L’art est un domaine qui m’a toujours 
intéressée, dit-elle. J’aime créer, que se 
soit par l’écriture, le dessin, la peinture. 
J’ai besoin d’exprimer des choses  ». 
Ainsi Amel aime, en temps ordinaire, 
les sorties culturelles comme aller au ci-
néma, au théâtre, visiter des musées… 
Elle réalise aussi des collages à partir de 
magazines. Elle a une sensibilité à fleur 
de peau propre aux artistes. La beau-
té n’est-elle pas la source de la vérité, 
comme l’affirmait le philosophe Socrate. 
La philosophie est d’ailleurs un cours 
important de son cursus actuel. Tout 
comme une vaste palette de disciplines 
qui permettent d’analyser les différents 
types d’œuvres (architecture, sculpture, 
peinture, photographie, cinéma, vitrail, 
céramique…). Amel Renou étudie ain-
si les grands courants artistiques des 
époques antique, médiévale, moderne, 
contemporaine… Elle suit des cours sur 
l’histoire des religions, d’italien. Sa for-
mation débouche naturellement sur les 
métiers liés à la recherche, ou à ceux des 
musées. 

Portée vers les autres

Pour sa part Amel envisage après sa li-
cence d’histoire de l’art de poursuivre 
ses études et de faire son droit pour 
devenir commissaire-priseur. Amel fait 

aussi preuve d’empathie et de solida-
rité envers les autres. Elle est bénévole 
depuis ses 16  ans au sein du Comité 
saranais du Secours populaire. Elle par-
ticipe, entre autres, aux collectes dans 
les supermarchés. « J’ai été bénéficiaire 
de leurs services, explique-t-elle. Pour 
ma mère et moi, ce n’est pas un dû. J’ai 
trouvé normal de m’engager pour les 
autres. Les valeurs du Secours pop sont 
aussi les nôtres ». Ainsi au sein des « Co-
pains du monde » pour les jeunes béné-
voles, placés sous les ailes de l’associa-
tion caritative, elle a participé en 2019 à 
un échange interculturel, avec l’accueil 
de trois jeunes de Kabylie. Amel s’est 
produite place de Loire à Orléans dans 
un spectacle sur le thème des droits de 
l’enfant : chant, théâtre de rue, magie. 
Jeune bien dans ses baskets, elle aime 
les balades, l’équitation, être avec ses 
ami(e)s. Elle affectionne les travaux ma-
nuels, le bricolage, la couture… Amel 
est actuellement en formation pour ob-
tenir son Bafa et devenir animatrice. 

• Clément Jacquet



ACTION JEUNESSE #9

L’Ecole municipale de sport propose aux enfants du CP au CM2 la découverte de nombreuses 
activités physiques. Des initiations de qualité, synonymes de plaisir et de bien être.

Faire découvrir aux jeunes l’activité 
sportive sous forme ludique et initier 
les plus grands à diverses disciplines 

sportives. Tel est l’objectif que se donne 
l’EMS, dans le prolongement de l’école. 
Cette structure originale propose aux 
écoliers du primaire (6-11 ans) de faire 
leurs premiers pas dans diverses activités 
physiques. Elle permet aux plus jeunes la 
pratique d’un ou plusieurs sports pour un 
coût modique à supporter par les familles, 
grâce à une tarification liée au quotient 
familial. L’École municipale de sport fonc-
tionne le soir après les cours et les mer-
credis, pendant la 
période scolaire. 
Elle s’adresse aux 
enfants de Saran 
ou scolarisés sur la 
commune. « L’une 
des missions origi-
nelles est d’assu-
rer le lien entre le 
scolaire et les asso-
ciations sportives, 
explique Bertrand Neuilly, éducateur 
sportif municipal. Nous sommes dans les 
apprentissages. L’objectif est que le jeune 
prenne plaisir. L’EMS est pour l’enfant une 
source d’équilibre, de bien-être et d’épa-
nouissement ». Ainsi quelque 283 jeunes 

par trimestre fréquentent l’EMS, dont 
95 pour la seule piscine. L’École de sports 
offre ainsi une large palette d’activités  : 
athlétisme, basket, football, handball, 
judo, tennis, natation, tir à l’arc. Il faut y 
ajouter le multisports (atelier généraliste) 
et la motricité pour les CP-CE1 (activités 
gymnique, jeux collectifs…).

Une réelle opportunité

Les activités sont encadrées par treize 
éducateurs sportifs territoriaux dont sept 
maîtres nageurs sauveteurs. Un dispositif 

complété par l’in-
tervention de va-
cataires diplômés 
(trois pour le foot-
ball, deux pour le 
handball, un pour 
le judo). Les en-
fants peuvent pra-
tiquer au trimestre 
et ont la possibilité 
de découvrir plu-

sieurs disciplines dans le même trimestre. 
En ce qui concerne la natation, 95 enfants 
par trimestre la pratiquent, à travers des 
séances encadrées par les éducateurs 
aquatiques. « La possibilité d’essayer tous 
les sports est une opportunité, poursuit 

Sébastien Debrion, responsable du 
centre nautique de la Grande Planche. 
Pour la natation à l’EMS, nous sommes 
dans une orientation politique : que l’en-
fant sache nager. Qu’il soit capable de se 
déplacer sur une quinzaine de mètres, 
d’effectuer des immersions. Pour des rai-
sons de sécurité et d’encadrement nous 
devons nous limiter et refuser du monde. 
Nous ne prenons que ceux qui ne savent 
pas nager ». L’EMS est un dispositif parti-
culier, porté à 100 % par la Ville. « C’est 
une structure qui fonctionne très bien, 
conclut Bertrand Neuilly. La sensibilisation 
à la pratique sportive est une réussite. 
Pourquoi pas plus d’offres sportives au 
sein de l’EMS à l’avenir  ?  ». Les écoliers 
qui le désirent peuvent, après avoir tester 
et aimer un sport, pousser les portes des 
clubs. À l’image de Steven George, qui a 
découvert le handball par l’EMS et est au-
jourd’hui joueur professionnel à Sélestat. 

Informations 
& inscriptions 

Mairie de Saran
Tel : 02 38 80 34 00

LES BELLES HEURES LES BELLES HEURES 
de l’EMS

LES BELLES HEURES LES BELLES HEURES 
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Mars 2021
Le calendrier annoncé ci-dessous est susceptible de modifi-
cations selon l’actualité liée à l’épidémie de la Covid 19, et 
des décisions gouvernementales. 

BRÈVES
 
Changement d’heure (passage à 
l’heure d’été)
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 
28 mars, il faudra avancer vos pendules 
d’une heure. À 2h il sera donc 3h.

Allô Enfance en danger
Enfants en danger ? Parents en difficul-
té ? Le mieux c’est d’en parler en com-
posant le 119, numéro gratuit, 24h/24 
et 7 jours/7 www.allo119.gouv.fr

Concours maisons fleuries
Les saranais désirant participer au 
concours des Maisons fleuries devront 
se faire connaître auprès du service 
municipal des Espaces verts au 
02.38.80.34.61 avant le 1er juin 
prochain.

Don du sang
L’établissement français du sang appelle 
à la mobilisation du plus grand nombre 
pour renflouer les réserves de sang. 
Les conditions sont d’avoir un poids 
minimum de 50 kg, d’être âgé de 18 à 
71 ans (4 dons de sang par an autorisés 
pour les femmes et 6 pour les hommes). 
L’Établissement français du sang est ou-
vert du lundi au samedi (sur rendez-vous 
pour limiter l’attente collective), au 190, 
rue Léon-Foucault à Saint-Jean-de-
la-Ruelle. Tél 02.38.72.49.49.

En cette période de contexte épi-
démique vous êtes autorisé à vous 
déplacer après 18h pour donner 
votre sang. Il vous suffit de remplir 
l’attestation de déplacement, au 
motif « d’assistance aux personnes 
vulnérables » (3ème case).
https://dondesang.efs.sante.fr/don-
de-sang-et-covid-19 

Diffuseur Saran-Gidy
Une enquête publique va se dérouler 
du 15 mars au 16 avril concernant la 
création d’un diffuseur sur l’autoroute 
A10. Le dossier d’enquête publique 
sera consultable à la mairie aux 
horaires d’ouverture, ou sur le site 
internet www.diffuseur-sarangidy.
enquetepublique.net 

Le commissaire enquêteur sera 
présent à la mairie de Saran le 
samedi 27 mars de 9h à 12h et le 
vendredi 16 avril de 13h30 à 16h30.

Mercredi 3 mars
GOÛTER NUMÉRIQUE (6 – 10 ans)
Découverte d’applications autour de la bande 
dessinée
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE À 16H
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

Vendredi 5 mars
ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE
Deviens le héros de ta propre BD (8 – 14 ans)
> MÉDIATHÈQUE À 15H
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

Lundi 8 et mardi 9 mars
FORMATION INITIALE SST  
proposée par les Secouristes de la Croix 
Blanche du Loiret
> ANNEXES DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG
> DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H
> RENSEIGNEMENTS 02.38.73.31.75 OU  
   06.30.65.54.84 OU  
   CROIXBLANCHELOIRET@ALICEADSL.FR 

Mardi 9 mars
PARLONS SARAN
Facebook Live avec les Élus
> RETROUVEZ VOS ÉLUS SUR LE FACEBOOK DE LA 
VILLE À 18H30.

Mercredi 10 mars
L’HEURE DU JEU VIDÉO
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 15H ET À 16H30
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

Samedi 20 mars
FORMATION PCS1 proposée par les 
Secouristes de la Croix Blanche du Loiret
> SALLE DU LAC DE LA MÉDECINERIE
> 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 
Samedi 20 mars
HISTOIRES POUR LES PETITES 
OREILLES
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H POUR LES 0-18 MOIS ET À 11H POUR LES 
18 MOIS - 3 ANS
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

Dimanche 21 mars
CRÉATION DE MAGNETS EN 
PÂTE POLYMÈRE 
Stage enfants proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25  
   MLC45SARAN@GMAIL.COM

Du 22 mars au 1er avril
DISTRIBUTION DES COLIS 
AUX SENIORS À LA SALLE DES 
FÊTES (voir page 15) 

Samedi 27 mars
LA RONDE DES MOTS 
Atelier d’écriture (Adultes et jeunes à partir de 
13 ans)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 10H30
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

CLUB DE LECTURE pour les 13-18 ans
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 16H
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

Dimanche 28 mars
SCRAPBOOKING sur le thème du prin-
temps, stage enfants proposé par la MLC
> 240, ALLÉE JACQUES-BREL
> DE 10H À 12H.
> RENSEIGNEMENTS 02 38 72 29 25 / MLC45SA-
RAN@GMAIL.COM

Mardi 30 mars
LA PAPOTE DU MARDI (Adultes)
> MÉDIATHÈQUE – LA BOÎTE
> À 18H
> GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 02 38 80 35 10

Vendredi 26 mars
CONSEIL MUNICIPAL
à suivre en direct sur le site de la ville : 
www.saran.fr
> MAIRIE
> À 19H.

CONCERTATION PLAN LOCAL 
D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 
Secteur NO : Orléans / Saint-Jean-de-la Ruelle 
La Chapelle-Saint-Mesmin / Fleury-les-Aubrais 
Ormes / Ingré / Saran.
Vendredi 19 mars - 18h/20h
Lundi 22 mars - 18h/20h
Mardi 23 mars - 12h/14h 
Ces réunions en ligne seront menées en direct 
depuis la chaîne Youtube d’Orléans Métropole.



Dessine moi 
ton bourg

HISTORIQUE
Notre centre Bourg a historiquement 
eu un développement tardif. En 
effet, pendants des décennies, le 
quartier des Aydes et du Faubourg 
Bannier tenait lieu de « vraie ville » 
au point de vouloir faire sécession et 
de devenir commune libre dans les 
années 1890 !

Après une première requalification 
dans les années 1990 avec l’arrivée 
de l’ensemble immobilier de la 
Bertinerie, la construction de la 
nouvelle mairie, de la Médiathèque, 
de l’École élémentaire ou encore 
l’installation de l’École de musique, 
notre centre va enfin accueillir 
au tout début 2022 un nouvel 
immeuble avec des logements 
et des locaux adaptés offrant 
de meilleures conditions pour 
les commerces actuels. Cette 
opération permettra de finaliser un 
centre-ville digne d’une commune 
de 16 000 habitants, pratique et 
accessible.

DU CENTRE BOURG AU CENTRE-VILLE

UNE REQUALIFICATION 
EN PLUSIEURS ÉTAPES
Il est important de préciser que toutes les idées ne 
seront pas forcément réalisables, ni réalisées en 
une seule fois et qu’il s’agit d’imaginer un centre-
ville pour les années à venir avec des travaux 
échelonnés. Néanmoins, la première étape de la 
requalification sera liée à la livraison du premier 
ensemble immobilier par le promoteur et la 
requalification des voiries du secteur.

La première tranche qui devra voir le jour 
sera donc située entre le nouvel ensemble 
immobilier en cours de construction, l’arrière 
de l’église (Square Michel-Lepage), l’École de 
musique et la Bertinerie jusqu’à La Poste.
D’autres étapes de requalification suivront. La 
rénovation de la salle des Fêtes prévue dans 
quelques années prévoit de modifier son ouverture 
face à l’Église. C’est donc ce secteur entre l’Église 
et la salle des Fêtes qui sera à réaménager par la 
suite. Puis, tout le secteur jusqu’à l’esplanade de 
la mairie mais aussi l’arrière de l’école de musique 
suivra.

Vous comprendrez que ce projet s’étalera sur 
plusieurs années. L’enjeu est grand et nous 
comptons sur votre imagination pour créer un 
centre-ville qui nous ressemble. En dessinant ce 
Bourg, interrogeons-nous sur les différents usages : 
la circulation piétonne et à vélo, la place de la 
voiture, le stationnement (arrêt minute, zone bleue, 
stationnement plus long), la place de la végétation, 
la place de l’eau, la place du marché, la place des 
animations, la place des commerçants, la place des 
services publics…

Alors, à nos crayons maintenant !

UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE
Nous n’en sommes qu’au début 
d’une démarche participative. Le 
centre-ville se doit de répondre 
aux attentes de ses habitants. 
C’est pour cette raison que 
chaque Saranais, qu’il soit 
commerçant, riverain ou usager 
des structures municipales, 
puisse donner son avis, 
participer, voire co-construire 
son centre-ville.

Dans les prochains mois, 
plusieurs actions participatives 
seront lancées par la 
municipalité. En parallèle, un 
programmiste sera mandaté 
par la commune pour nous 
accompagner dans l’élaboration 
de ce vaste projet.

Dans le présent document, 
nous invitons tous les 
saranais à prendre leurs 
crayons pour dessiner le 
Bourg de leurs rêves.

     l’ancienne Pharmacie du Bourg

     les commerces du Bourg

     le square Michel-Lepage

     le Bourg en 2013
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Dessins ou observations à renvoyer à l’adresse suivante : Mairie de Saran - Place de la Liberté, 45770 Saran
ou à déposer dans l’urne à la mairie ou à renvoyer par mail à cabinet.maire@ville-saran.fr



MARYVONNE HAUTIN
« TOUTES LES IDÉES SONT LES BIENVENUES ! » 

La restructuration du Bourg entre dans une phase déterminante avec l’invitation 
faite aux Saranais d’exprimer ce qu’il veulent pour leur ville. Madame le maire 

présente la consultation participative et ses enjeux.

Repères : L’opération du Bourg, après 
plusieurs atermoiements, est aujourd’hui 
totalement lancée… 

Maryvonne Hautin : L’idée de réhabiliter 
le centre bourg a été avancée dès les années 
90. C’est en 2008 qu’a été arrêté le choix de 
refaire le Bourg à partir d’une nouvelle place qui 
accueillerait les commerces. La mise en marche 
du chantier à été retardée par diverses raisons : 
longues fouilles archéologiques, nombreuses 
modifications faites par l’aménageur… Aujourd’hui 
je suis contente que les travaux démarrent 
pour de bon, que la réalisation du projet entre 
dans sa phase active. Ceci nous nous oblige à 
repenser la restructuration globale du bourg : 
quelle configuration pour ce périmètre qui va de 
l’ancienne route de Chartres à la rue de l’Orme 
au coin ? Quelle place accorder aux voitures, aux 
piétons, aux cyclistes, aux transports collectifs ? 
Aux stationnements et espaces verts ? Je veux 
une ouverture sur la ville, une autre façon de 
circuler, une nouvelle utilisation des espaces, 
une réflexion en terme d’animation aussi, et bien 
entendu un positionnement des services publics 
utiles à la population.

Que vont devenir les commerces 
du bourg ?

M-H : L’ensemble des commerces existants 
(boulangerie, bar/tabac, fleuriste) va être intégré. 
D’autres arriveront peut être. Il s’agit de ne 
laisser personne sur le carreau. Nous travaillons 
en lien étroit avec l’association des commerçants 
du Bourg qui est pleinement associé au projet. 
À noter que l’emplacement de la pharmacie lors 
de sa création avait été choisi dans l’optique d’un 
futur aménagement du bourg. L’installation des 
commerces est prévue pour la fin d’année. Ils 
participeront à un centre ville plus attractif. Avec 
une nouvelle identité, bien marquée. 

Cette opération « Dessine-moi ton 
Bourg » s’appuie sur une large 
participation de la population.

M-H : Nous désirons une consultation la plus 
large possible, ouverte à tous, quel que soit son 
âge. Nous donnons carte blanche aux Saranais 
pour dessiner leur futur centre ville. Que les gens 
s’expriment librement, avec créativité, originalité, 
pertinence. Ils peuvent se permettre toutes les 
folies. J’ai envie de leur dire : « Vous savez écrire. 
Vous savez dessiner. Tous à vos crayons ! ». 
Toutes les idées et propositions seront les 
bienvenues. Elles nous interrogeront. C’est ainsi 
que l’on fait avancer les projets. Nous allons aussi 
organiser des réunions publiques, aller dès ce 
mois-ci dans le quartier au devant des habitants. 

Quelle est la prochaine étape de ce 
projet structurant ?

M-H : C’est un chantier phare destiné à ce 
que le centre bourg soit encore plus le cœur 
battant de la ville. Lors de cette première 
phase de consultation nous allons recueillir les 
propositions et desiderata des Saranais. Nous 
contacterons lors du second semestre un cabinet 
spécialisé qui va nous aider à construire le 
centre ville de demain, à partir de ce que nous 
voulons, de ce que les habitants veulent. C’est un 
projet que nous n’avons pas le droit de rater. La 
requalification du centre bourg est une opération 
de longue haleine, qui va courir sur une dizaine 
d’années. Avec un travail de concertation avec 
les citoyens qui devra se poursuivre au niveau 
des différentes étapes. Notre ambition et notre 
volonté d’élus responsables sont, comme je le dis 
souvent, « habiter la ville plutôt que d’y résider ».

Propos recueillis par Clément Jacquet
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Distribution 
des colis des Seniors

Annulée en décembre dernier en raison 
des conditions sanitaires, la tradition-
nelle remise des colis aux seniors s'effec-
tuera du 22 mars au 1er avril, à la salle 
des fêtes de Saran. 
Toutes les mesures ont été prises afin que 
ce rendez-vous tant attendu des aînés se 
déroule dans les meilleures conditions.  

Ce rendez-vous tant attendu se tiendra de 10h à 12h et 
de 14h à 16h, en présence des élus, et selon des moda-
lités précises (voir tableau), au rythme d'une centaine de 

bénéficiaires par jour. Ceci afin de maîtriser au mieux et dans 
les meilleures conditions le flux et la circulation des personnes.
Ce geste de la Ville envers ses aînés s'adresse exclusivement 
aux Saranais âgés de 70 ans et plus (nés en 1950 et aupara-
vant), sans condition de revenus. Pour bénéficier de ce colis 
des seniors, il suffit de se munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile le jour venu. Il est également possible 
de retirer le ou les colis pour des voisins ou des proches sur 
présentation de leur pièce d'identité et de leur justificatif de 
domicile.
En cas de doute, les personnes peuvent contacter au préalable 
le service municipal de l'Action sociale au numéro de télé-
phone indiqué ci-dessous. 

Un rendez-vous maintenu

En décembre dernier, la Ville s'était vue contrainte à annuler 
la distribution des colis de Noël à ses aînés. La salle des fêtes 
était alors indisponible, et tout autre lieu sur la commune ne 
pouvait garantir les conditions de sécurité sanitaire requises 
afin de protéger les seniors. Pour autant, la mairie s'était en-
gagée à reprogrammer en ce printemps ce rendez-vous tant 
attendu. C'est désormais chose faite. La municipalité n'oublie 
pas ses aînés et a tenu à respecter ses engagements auprès 
d'eux » souligne Josette Sicault, adjointe aux seniors et 
à la petite enfance. Lors de cette distribution des Colis des 

seniors inédite, les peu ou prou 1100 bénéficiaires vont se 
voir remettre un paquet tout aussi inédit, confectionné par les 
agents de la direction de l'Action sociale. Un colis, ou plutôt 
un sac contenant « quelques douceurs », agrémenté « d'un 
petit mot » de l'adjointe aux seniors. Une attention particulière 
de la Ville envers ses aînés, afin de les aider à surmonter au 
mieux l'épreuve de la pandémie. 

• Arnaud Guilhem

Mairie de Saran 
Direction de l'Action sociale

Tél. : 02 38 80 34 20

PLANNING DE DISTRIBUTION COLIS DES SENIORS 2021
La distribution se fera selon la 1ère lettre du nom de famille 

(sauf pour les personnes nées en 1950)

Noms de Famille

Lundi 22 mars Matin A et F

Lundi 22 mars Après-midi de Ba à Bi 

Mardi 23 mars Matin de Bj à Bz 

Mardi 23 mars Après-midi de Ca à Ch 

Mercredi 24 mars Matin de Ci à Cz + E + H

Mercredi 24 mars Après-midi de Da à Di 

Jeudi 25 mars Matin de Dj à Dz + I + J + K

Jeudi 25 mars Après-midi G 

Vendredi 26 mars Matin de La à Le 

Vendredi 26 mars Après-midi de Lf à Lz + Ma à Mc 

Lundi 29 mars Matin de Md à Mz + N 

Lundi 29 mars Après-midi O et P 

Mardi 30 mars Matin Q et R 

Mardi 30 mars Après-midi S et T 

Mercredi 31 mars Matin U à Z

Mercredi 31 mars Après-midi Personnes nées en 
1950 Jeudi 01 avril Matin
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• Arnaud Guilhem

Depuis un an, la pandémie de COVID-19 
affecte durement le cours de la vie des 
étudiants post-bac.  
Témoignages du mal-être d'une jeunesse. 

À presque 20 ans, 
Mathis Rocton étu-
die en 2e année de 
licence de droit à 
l'Université d'Orléans. 
Cours en distanciel fin 
septembre, puis bref 
retour à la fac, et de-
puis janvier à nouveau 
cours à distance. « Le 
déroulé des études 
est très perturbé et 
évolue jusqu'à la 
dernière minute. La cadence est compliquée. Suivre 
un cours magistral via un mini bandeau sur l'écran, 
ce n'est pas top » détaille Mathis «  La fac ne dis-
pose pas des moyens pour assurer actuellement de 
bonnes conditions d'enseignement ». Le plus dur ? 
« L'isolement, même si je vis chez mes parents et que 
cela rend les choses plus faciles. La vie restreinte, le 
manque de socialisation et le peu d'interactions avec 
les profs. Il faut se donner à fond dans ses études. J'ai 
pour objectif de les réussir » résume le jeune homme 
avant de glisser « Depuis 3 semaines, le moral est un 
peu descendu. On est atteint sur tous les plans ». 
Pour tenir, l'étudiant « qui garde un côté optimiste 
» relit les philosophes, « se bouge », « s'accorde 

des plaisirs » et « s'oublie ». « Je pensais partir en 
Erasmus au Japon. Pour l'heure, c'est compliqué 

et ce sera idem l'an prochain. Ce sont aussi des 
opportunités perdues » conclut Mathis. 

Fort d'un BTS de ges-
tion, Hosni Hot, 20 ans, est 
cette année en licence profession-
nelle de contrôle de gestion à Tours. Mais 
après une semaine de cours en septembre, il a 
suivi le reste des enseignements depuis Saran, à l'ex-
ception des partiels. Sans avoir eu l'occasion de se 
socialiser. « Le distanciel, c'est assez compliqué pour 
la concentration » explique-t-il « Les cours sur place, 
c'est 50% des acquis, le reste est du travail per-
sonnel. En distanciel, on doit redoubler d'effort. Les 
interactions sont compliquées. Certains profs sont 
coopératifs, d'autres moins. Mes résultats sont 
moins bons et j'appréhende car j'ai envie de conti-

nuer un master ». Autour de lui, « Il y a des élèves qui décrochent, certains abandonnent, 
d'autres ont des problèmes financiers ou pour se nourrir. Des associations se mobilisent et 
j'ai un peu aidé. Mes parents sont derrière moi et je n'ai pas envie de lâcher l'affaire ». Une 
aide financière de l’État est arrivée en décembre. Hosni a pourtant le sentiment que « Les 
étudiants ont été un peu oubliés. On s'est d'abord concentré sur l'économie, et après 
sur le reste ». Actuellement en stage professionnel pour 3 mois, l'étudiant conclut avec 

réalisme et une pointe de fatalisme : « On est obligé de s'adapter ». 

À 18 ans et le bac en poche, Marie 
Sagot est étudiante en 1re année 
à l'Institut Supérieur de Commerce 
(Paris Campus) à Orléans. Sa pro-
motion compte 40 élèves. Depuis 
la rentrée, cette pétillante saranaise 
qui réside chez ses parents, n'a 
quasiment connu que des cours en 
distanciel, ou 1 à 2 cours en présen-
tiel par semaine. 
« Le plus difficile est le contact avec 
les profs, ils ne nous connaissent 
pas, et les questions et échanges à 
distance » explique la jeune femme. 
Rythme de travail bancal, soucis de 
concentration et de motivation... 
« À partir de novembre dernier, c'est 
devenu hyper compliqué car les par-
tiels se sont déroulés en distanciel ». 
Globalement, « Ce ne sont pas de 
bonnes conditions d'études. On n'attendait pas çà pour des études 
supérieures. C'est frustrant » déplore Marie, qui envisage enrichir ses 
3 années par un master. Le manque de socialisation est aussi des plus pe-
sants. Dans ce contexte, « Déjeuner avec des copains prend une dimen-
sion exceptionnelle  » confie l'étudiante avec distanciation, avant de 
préciser « Je relativise beaucoup. Mon entourage familial et amical 
m'aide à tenir ». 

 
 
En raison de l'impact de la crise sanitaire 
de la COVID-19 pour les étudiants post-
bac, la Ville de Saran a décidé d'octroyer 
une aide exceptionnelle aux étudiants 
saranais (âgés de moins de 26 ans au 30 
juin 2021), ou dont les parents résident 
sur la commune. Le montant de cette 
aide est de 100 euros, majoré à 150 eu-
ros pour les étudiants boursiers. Les per-
sonnes éligibles peuvent établir une de-
mande en version numérique ou papier 
jusqu'au 31 mars 2021, dernier délai. 

RENSEIGNEMENTS :
Point Information Jeunesse
Place de la Liberté 45770 Saran
Tél. 02 38 80 34 12 / pij@ville-saran.fr
www.saran.fr
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L’enseigne Lidl, après un 
peu plus de six mois de 
travaux, a ouvert ses 

rayons au public le 17 février. 
Le magasin est installé sur le 
site de la Châtonnerie, qui ac-
cueillera aussi une zone impor-
tante d’habitat. Rappelons que 
l’aménagement de cette an-

cienne friche industrielle, long-
temps laissée à l’abandon, s’ins-

crit dans le développement urbain 
global de la ville. Ce projet d’aména-

gement d’ensemble permet de soigner 
l’entrée de la ville et du nord de l’agglomé-

ration. Ainsi la mairie a formulé de nombreuses 
demandes à l’aménageur Exia 
et à l’enseigne commerciale, 
dans une visée environne-
mentale et esthétique. Des 
exigences qui ont été entiè-
rement satisfaites. «  Nous 
soignons notre entrée de ville, 
assure Maryvonne Hautin. 
C’est une structure de qualité. 
Je veux voir autre chose que 
des « boites à chaussures », des bâtiments sans 
identité. Nous avons aussi été très attachés au 
développement durable ». Un parti pris fort qui 
a été salué par la presse locale et nationale et 
qui a, entre autres, eu les honneurs du journal 
télévisé de TF1. La Ville a demandé l’application 
de la nouvelle règlementation des enseignes. 
Lidl a valorisé un important aspect paysager 
qualitatif sur l’ensemble du site (7 612 m2 d’es-
paces verts sur une parcelle de 16 772 m2). La 
façade côté RD2020 est végétalisée. 136 arbres 
ont été plantés. 

Un magasin carte de visite 
 pour l’enseigne

Les 146 places de parking perméables filtrent 
les hydrocarbures. Un système d’assainissement 
qui permet de récupérer les eaux de pluie pour 
les rejeter dans une grande noue paysagère 
(300 m3). Lidl a installé plus de 1 000 m2 de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit du magasin et 

sur une ombrière. Une attention particulière a 
été portée sur les liaisons piétonnes : chemine-
ment piéton PMR, éclairage entre l’arrêt de bus 
sur la RD2020 et les futurs logements. « Nous 
avons tenu nos engagements, dit Delphine 
Vial-Caille, responsable du développement 
immobilier Lidl. J’ai envie que ce magasin soit 
ma carte de visite, un exemple pour nos créa-
tions futures ».  Lidl, qui a cessé en 2012 d’être 
un hard discounter pour devenir supermarché 
de proximité, tient à proposer à sa clientèle un 
bon rapport qualité-prix. La firme allemande 
dispose de 1 500 magasins en France dont six 
sur l’agglomération orléanaise. D’une surface 
de 990  m2 le magasin saranais emploie une 
trentaine de salariés. «  Nous proposons une 

gamme complète, explique 
Davy Narond, responsable 
du magasin. Nous avons 
une grande sélection de ré-
férences, avec 90 % marques 
de distributeur et 70  % de 
produits made in France ». À 
souligner que Lidl, partenaire 
du handball professionnel, a 
mené dans le cadre de l’inau-

guration du magasin une opération en faveur du 
club local.

• C-J

Lidl Saran, 
une nouvelle génération 
de magasin

La mairie a condi-
tionné la création de 

l’enseigne commerciale au 
respect de nombreux critères 
d’aménagement et de dévelop-

pement durable. À l’arrivée : un 
bâtiment qui s’inscrit dans un 
environnement urbain et qui 

participe à l’amélioration 
de l’entrée de ville.

Davy Narond et Delphine Vial-Caille



Actions solidaires 
et citoyennes
au Collège Montjoie

Dans le cadre du Conseil de la 
Vie Collégienne, une quinzaine 
d'élèves de 5e à 3e a initié de-
puis septembre différents pro-
jets tournés vers les autres. 
Une démarche qui consacre 
leurs premiers pas en matière 
de citoyenneté. 

Depuis la rentrée dernière, le Conseil 
de la Vie Collégienne (CVC) du col-
lège Montjoie connaît un regain 

d'activité, avec le lancement et la mise en 
œuvre de divers projets, à l'initiative des 
élèves.  
L'impulsion initiale a été donnée par Fio-
na Gomet, nouvelle Conseillère Prin-
cipale d’Éducation (CPE) au sein de 

l'établissement. 
« Le CVC était à l'arrêt 
l'an dernier. Il y avait 
une attente et la volon-
té de le relancer cette 
année  ». Ainsi, dans le 
cadre de cette instance, 
« les élèves mènent plu-
sieurs actions pour faire 
vivre leur établissement, 
et ils s'impliquent éga-
lement dans des projets 
solidaires ».
Malgré une vie au col-
lège contrainte par 

les conditions sanitaires, une quinzaine 
d'élèves de 5e à la 3e s'est montrée par-

ticulièrement active. La première action a 
eu lieu en décembre dernier avec une col-
lecte de « Boîtes de Noël » pour l'associa-
tion orléanaise « Les Mains tendues ». 
Ces « boîtes » étant destinées à améliorer 
le quotidien des sans-abri ou des familles 
précaires, isolées et fragilisées.  Autre ac-
tion solidaire réalisée durant tout le mois 
de février, la collecte de jouets au profit 
de l'association «  Can Donovan Cer  », 
afin d'améliorer le quotidien des enfants 
atteints du cancer. Les jouets collectés ont 
été revendus et la recette versée à l'asso-
ciation. Pour l'occasion, les collégiennes et 
collégiens ont créé un diaporama et des 
supports de communication. Ces projets 
ont été développés par les élèves de ma-
nière autonome, durant le temps scolaire 
et notamment lors des heures d'études et 
les pauses méridiennes, avec le soutien de 
la CPE, du professeur documentaliste et 
des autres enseignants.  

S'impliquer pour les autres

D'autres projets de collégiennes et col-
légiens verront leur développement au 
cours des prochains mois. 
Un concours de dessin, ouvert à tous les 
élèves, va être lancé, ceci, afin d'égayer 
les murs du collège et de contribuer à un 
supplément de vie. Les lauréats de cette 
vaste opération se verront offrir une mal-
lette de feutres alcool par le professeur 
d'arts plastiques. L'organisation de plu-
sieurs semaines thématiques consacrées 

à la découverte de différents pays et de 
leur culture est aussi prévue. Celles-ci se 
concrétiseront par des repas personna-
lisés mais aussi la création et la mise en 
place d'affiches didactiques au sein de 
l'établissement. «  En cette période où le 
repli sur soi est privilégié, les élèves ont en-
vie de mener des actions pour les autres. 
Leur démarche est assez encourageante. 
Les enseignants sont contents de voir ce 
qu'ils sont capables de faire. Les élèves 
sont partis pour repartir » souligne Fiona 
Gomet. Comme en témoigne le projet de 
conception et de réalisation d'une vidéo 
de sensibilisation (sexisme, harcèlement, 
violence...), dans le cadre d'un concours 
national. « On s'en occupe actuellement » 
indique Satine, élève de 3e1 « Participer 
à l'organisation, apporter des idées, et 
mener tous ces projets c'est super bien. 
Ça fait plaisir de voir ce que l'on a pu faire. 
Et cela permet aussi de voir le collège sous 
un autre angle que celui des études  ». 
Pour Célia, autre élève de 3e1, «  Ces 
projets permettent de participer pleine-
ment à la vie du collège ». 
Cette implication des collégiennes et col-
légiens dans le cadre du CVC consacre 
leurs premiers pas en matière de citoyen-
neté. Une démarche active, apte à susciter 
bien d'autres projets de la part d'autres 
élèves de l'établissement. Il suffit pour cela 
de sauter le pas. 

• Arnaud Guilhem
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☐ Homme     ☐ Femme

☐ Habite secteur Bourg
☐ Habite secteur Vilpot/Sablo
☐ Habite secteur Fassière/Pagnol
☐ Habite secteur Chêne Maillard
☐ Autre : ...................................……………………………..

Catégorie socio-professionnelle :
☐ Agriculteurs exploitants
☐ Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
☐ Cadres, Professionnels intellectuelles 
supérieures, Professions libérales
☐ Professions intermédiaires
☐ Employés
☐ Ouvriers
☐ Retraités
☐ Sans activité professionnelle

Contact
Adresse : ………………………………………………………………
……………….………............................................................
......................................................................................
Téléphone : …....……...…………...……...…………...………..
Mail : ......................................@.................................
Année de naissance : ..………………………………………..

QUESTION 1 : 
LES HORAIRES ET LA FRÉQUENTATION
Que pensez-vous des amplitudes horaires :
Sont-elles adaptées ?  
☐ Oui      ☐ Non, pourquoi .....……………………………
……………………………….……..............................................
Le passage des bus débute-t-il suffisamment tôt ?
☐ Oui     ☐  Non, pourquoi …..................................
......................................................…………………………….

Se termine-t-il suffisamment tard ? 
☐ Oui      ☐ Non, pourquoi .....................................
.............................………………………………………………….…

La desserte du week-end convient-elle ? 
☐ Oui      ☐ Non, pourquoi .....................................
.............................………………………………………………….…
Commentaires :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……...………......................................................................
......................................................................................

Que pensez-vous de la fréquence de passage 
des bus :
La fréquence entre 2 bus est-elle suffisante ou 
trop longue ?
☐ Oui      ☐ Non
Commentaires ..........................................................
........………………………………………………….…............………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………..............................................................................

Pensez-vous que le dimensionnement des bus 
est suffisant :
Les bus sont-ils suffisamment grands ou sont-
ils surchargés ?
☐ Oui      ☐ Non
Commentaires ..........................................................
........………………………………………………….…............………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………..............................................................................

QUESTION 2 : LES TRACÉS
- Desserte de la commune
Actuellement desservie par 6 lignes de bus 
et une ligne express Orléans-Pôle45, que 
pensez-vous de la desserte de la commune : 
☐ Satisfaisante     ☐ À améliorer, pourquoi .......
..........................................................................………....
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

ENQUÊTE

Enquête à renvoyer à l’adresse suivante : Mairie de Saran - Place de la Liberté, 45770 Saran
déposer dans l’urne à la mairie ou à renvoyer par mail à cabinet.maire@ville-saran.fr

Une évolution du réseau TAO est prévue prochainement. La 
ville de Saran souhaite recueillir les avis de ses habitants 
et des usagers pour obtenir une amélioration du réseau de 
transport. Répondez en 5 minutes à cette enquête. La ville de 
Saran portera vos propositions auprès d’Orléans Métropole 
pour un réseau adapté aux besoins de déplacements.



Quels lieux sont mal ou pas suffisamment 
desservis ?
Commentaires :
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................
.......................................................................................
......................................................................................

La municipalité de Saran défend la mise en 
place d’un Transport à haut niveau de service 
(THNS) entre Saran et Orléans. Un THNS peut 
être un tramway mais aussi un grand bus qui 
emprunte des voies réservées pour améliorer 
sa rapidité. Les secteurs à desservir seraient 
par exemple le Pôle santé Oréliance, le parc 
des Sports Roland-Rabartin et la RD2020 
(secteur de Quelle). 
Que pensez-vous ?
Commentaires :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
.................................................…………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

QUESTION 3 : TRANSPORT À LA DEMANDE
Orléans Métropole développe de plus en plus 
le Transport à la demande.
Utilisez-vous ce service ?    ☐ Oui      ☐ Non
Que pensez-vous de ce service ? 
☐ satisfaisantes
☐ bonne évolution du service
☐ trop contraignant
☐ plutôt pratique

QUESTION 4 : LES VÉLO LIBRE SERVICE
Notre ville ne possède pas de station Vélo+ 
en libre service. Pensez-vous qu’il faudrait 
développer ce service à Saran :
☐ Oui      ☐ Non, pourquoi .....................................
.............................………………………………………………….…
.......................................................................................
......................................................................................

Quels emplacements de stations Vélo+ à Saran 
seraient judicieux :   
Commentaires :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

QUESTION 5 : TARIFS
Quel type d’abonnement vous utilisez ?  
☐ mois     ☐ année
☐ tout public   ☐ jeune   ☐ junior   ☐ senior      
☐ tarifs solidaires

Ou utilisez-vous des tickets à l’unité ou à la 
dizaine ?
☐ Unité     ☐ Dizaine

Bénéficiez-vous d’une participation employeur 
ou une autre aide ?  
☐ Oui      ☐ Non
Commentaires :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Quel est votre avis général sur les tarifs bus-
tram, prix du ticket, des abonnements :
☐ satisfaisants
☐ trop élevées
Commentaires :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

QUESTION 6 : 
AVEZ-VOUS UNE REMARQUE GÉNÉRALE À 
FAIRE SUR LE RÉSEAU TAO ? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………

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

☐ J'accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées par la Ville de Saran 
pour le traitement de ma demande.
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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

380380
C’est le nombre de sapins de Noël qui ont été dé-

posés par les habitants dans les espaces prévus 
à cet effet. Il s’agit d’un nouveau service mis en 

place par la mairie. Ces sapins naturels, sans neige artifi-
cielle ni décoration, ont ensuite été collectés par le service 
municipal des espaces verts pour être broyés et recyclés. 
La mairie a ainsi invité, du 4 au 13 janvier, les Saranais a 
déposer leurs sapins des fêtes de fin d’année dans neufs 
points de collecte : Anatole Fau-
cheux-Déportés (97 sapins récol-
tés), crèche des P’tits Loups (52), 
parking du cimetière des Aydes 
(50), parking de l’école de mu-
sique (46), dojo (45), parking 
de l’école des Sablonnières (45), 
parking des Champs Gareaux 
(24), Kiosque (16), parking du 
Bois Salé (5). Les périmètres de 
dépôt étaient balisés par des bar-
rières Vauban et signalés par des 
panneaux d’information. « Nous 
avons prévus pour cette pre-
mière édition deux à trois empla-
cements par quartiers, explique 
Jérôme Vacher, co-respon-
sable du service municipal 
des espaces verts. Cela a très 
bien fonctionné. C’est un service 
pratique, qui correspond à une 
réelle demande. Auparavant les gens déposaient leurs sa-
pins de Noël à la déchetterie et nous en ramassions aussi 
sur les trottoirs, et ce pendant plusieurs semaines. C’est 
un vrai service de proximité apprécié par la population ». 
Les sapins ont été broyés à l’emplacement des points de 
collecte. Les copeaux sont destinés à être répartis sur diffé-
rents massifs d’arbustes. L’opération « Collecte des sapins 
de Noël » sera reconduite l’an prochain.  • C-J

Vendredi 29 janvier 2021Vendredi 29 janvier 2021

- Voeu du conseil municipal de Saran rela-
tif au nécessaire accompagnement des étu-
diantes et étudiants touchés par les consé-
quences de la crise sanitaire.

- Approbation d'une convention de groupe-
ment de commandes à passer avec Orléans 
Métropole, le CCAS d'Orléans et les com-
munes d'Orléans Métropole.

- Tarifs 2021 aide à domicile.

- Aide municipale exceptionnelle pour les 
étudiants saranais :
Afin de soutenir les étudiants durement éprouvés 
par la crise sanitaire, une aide de 100 € (150 € 
pour les boursiers) leur sera octroyée.

- Crédits scolaires 2021 :
Chaque année, les écoles saranaises sont dotées 
de crédits pour l’achat de leur fonctionnement 
courant.

- Subvention animations dans les établisse-
ments scolaires :
Le principe d’une subvention municipale et le 
montant plafond sont définis pour tous les pro-
jets des écoles faisant un appel à participation.

- Subvention au centre de documentation et 
d'information des collèges de Saran : 
Des aides de 780 € pour le collège Montjoie et de 
440 € pour Jean Pelletier sont votées.

- Subvention exceptionnelle aux collèges 
Montjoie et Jean Pelletier « Santé citoyen-
neté » :
Concerne l’ensemble des classes pour une aide 
de 300 € par collège. 

- Convention Festiv'Elles éditions 2021.

- Convention de rétrocession des espaces 
verts de l'opération « Les ateliers QUELLE » 
dans le domaine public communal :
À l’issue des travaux, incorporation dans le do-
maine communal des espaces verts et aires de 
jeux.

- Acquisition de parcelles pour le nouveau 
groupe scolaire.

- Autorisation de déposer une demande 
d'autorisation administrative pour la réha-
bilitation du gymnase Jean-Landré.



Le diable se cache dans les détails
Est-ce vraiment un détail ?
Quand il faut une tractopelle pour planter 4 
arbres sur le rondpoint face au foyer Georges 
Brassens, alors que nos braves écoliers de Marcel 
Pagnol ont fait cela avec leurs petits bras aidés 
de quelques élus de la majorité, et je crois même 
qu’il y avait plus d’arbres, à moins qu’ils s’agissent 
d’arbrisseaux.
Quand il y a une absolue nécessité de voir en gras, 
à chaque repère, le nom des élus de la majorité, 
plus d’une dizaine de fois par numéro. Surtout 
quand aucune critique est possible pour ouvrir 
des débats ?
Après quels débats  ? Quand on ouvre le débat 
des dépenses dispendieuses de la métropole dans 
«  Repères  », ouvrons-le également sur notre 
commune.
Détails ou pas, les nécessaires transformations 
ne débutent toujours pas que ce soit au niveau 
métropole ou que ce soit au niveau communal.

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

MON PARTI 
C’EST SARAN

Saran soutient ses étudiantes et ses étudiants !
Depuis novembre dernier, les jeunes de Saran inscrits en université ou dans une 
école suivent la presque totalité de leurs cours à distance, devant un écran. De plus, 
la précarité financière étudiante a explosé depuis le premier confinement avec la 
disparition des jobs étudiants et la difficulté à décrocher un stage. Aussi, à l'image des 
dispositifs déjà institués par la région ou Saint Jean de la Ruelle, le conseil municipal 
a approuvé le 29 janvier notre proposition de mettre en place une aide financière 
exceptionnelle de 100 € pour chaque étudiant résidant à Saran ou y étant domicilié 
fiscalement et de 150 € pour les boursiers. Face à l’ampleur de la détresse étudiante 
et à l'insuffisance des réponses gouvernementales, le conseil municipal a également 
adopté à l’unanimité un vœu rédigé par notre groupe. Ce vœu demande au président 
d’Orléans Métropole d’examiner la possibilité de rembourser les abonnements au 
réseau TAO des étudiants et étudiantes dont les cours en présentiel sont interrompus 
depuis le mois de novembre dernier, interpelle la rectrice de l’Académie quant à 
la nécessité d’attribuer des crédits supplémentaires au CROUS pour répondre aux 
difficultés alimentaires et financières, et enfin, enjoint la ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche d’entendre la demande des présidents d’université 
souhaitant reprendre davantage de cours en présentiel dans le strict respect des 
contraintes sanitaires et d’attribuer aux établissements des dotations d’urgence 
permettant le recrutement des personnels enseignants, de santé et médico-sociaux 
nécessaires pour éviter que la présente génération d’étudiants soit sacrifiée.

Faut-il un 2e collège à Saran ?
Anticipant la croissance des effectifs scolaires liée à l’arrivée de nouvelles familles, 
la ville poursuit actuellement ses acquisitions de terrains en vue de la construction 
d’une nouvelle école sur le site des Parrières. Le futur groupe scolaire sera situé près 
de la crèche municipale, entre le quartier des Chimoutons et Oréliance. Dans le 
même temps, le conseil départemental du Loiret a entamé des études pour agrandir 
le collège Montjoie. Or, ce même conseil départemental, en proie aux difficultés 
budgétaires du fait des conséquences de la crise sanitaire en matière de RSA et d’APA, 
vend précipitamment de vastes terrains sur l’ancien aérodrome de Saran. Plusieurs 
lotissements et des immeubles de logements sont déjà annoncés par différents 
promoteurs en face d’Oréliance et de La Cigogne. Aussi, en août dernier, Maryvonne 
Hautin a écrit au président du conseil départemental du Loiret pour lui demander 
d’envisager la création d’un second collège dans notre ville. Pourquoi le conseil 
départemental n’utilise-t-il pas une partie des terrains qu’il vend près d’Oreliance pour 
y construire ce nouveau collège?

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur : 
www.continuonspoursaran.fr/blog

CONTINUONS 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



Nous saluons l’arrivée de

Anna BINET PELOU - 01 janvier 2021
Jamila GHANNACHE - 01 janvier 2021 

Hynd MOUTIÉ - 03 janvier 2021 
Imane ESCUDÉRO - 03 janvier 2021 

Yuna THILLIER BUTTARD - 04 janvier 2021
Aya MNIOULI - 06 janvier 2021

Abdennour CHADI - 11 janvier 2021 
Thiméo TIROT - 20 janvier 2021

Jayke HORNBERGER - 26 janvier 2021 
Tyler CALISSI SERRANO - 27 janvier 2021 

Nous regrettons le départ de
Hubert PERRICHON - 95 ans

Bruno PATINOTE - 49 ans
Jacki MÉRANDON - 87 ans

Lucien THELIN - 92 ans
Jackie DUMANS - 84 ans

Yves RACON - 83 ans
Marcelle MOLLE - 68 ans

Liliane FOURREAU - 88 ans
Bernard JOUVE - 74 ans

Yvette BRINAS veuve GARENNE - 96 ans

Carnet de route Janvier 2021

HOMMAGE #19

Philippe Gonet s’en est allé 

Philippe Gonet a brutalement disparu samedi 23 janvier. À 53 ans, ce père de 3 enfants et récemment grand-père,artisan 
plombier-chauffagiste, était une figure sympathique bien connue de nombreux saranais. Il était tout autant un béné-
vole actif avec un grand cœur, fidèle à l’USM Saran Foot depuis près de 15 ans.

Dès l’annonce de cette nouvelle, Dominique Amico, président du club, lui a rendu un vibrant hommage : « C’est avec une 
immense tristesse que nous venons d’apprendre la disparition de Philippe Gonet, dit « Phiphi », connu de tous au club pour 
son investissement. Philippe, une figure incontournable de l’USM Saran Foot, si impliqué à tenir notre buvette avec son 
équipe de bénévoles. Ainsi que partenaire du club depuis de longues années. Nous ne pouvons qu’être tristes du départ aussi 
tragique qu’inattendu d’un garçon si attachant. Philippe le club ne t’oubliera jamais pour tout ton investissement sans faille 
toujours avec le sourire et la bienveillance. Philippe était la gentillesse même. Même en ce moment de tristesse, la famille de 
l’USM Saran Foot reste unie mais accuse une peine immense avec cette nouvelle ».
Parmi ses nombreux souvenirs, Dominique 
Amico évoque l’arrivée au club de Philippe 
Gonet, tout d’abord en tant que parent, puis 
sa forte implication «  Il ne comptait pas ses 
heures et prenait plaisir, en autres, à préparer 
avec son équipe plus de 360 sandwiches pour 
les enfants chaque semaine  ». Le président 
souligne également sa contribution majeure au 
lien social, que ce soit au sein du club ou avec 
les spectateurs : « Phiphi » voyait beaucoup de 
monde. Il était devenu l’un des piliers de l’USM 
Foot ».
Pour sa part, Patrick Langer, responsable du 
service municipal des sports, évoque «  une 
belle personne toujours disponible et sur la-
quelle on pouvait s’appuyer. Le premier arrivé 
et le dernier parti lors des manifestations du 
club.Philippe était une force vive de Saran foot 
qui dégageait de la sympathie autour de lui. Il 
était LE bénévole que tout club souhaite avoir 
dans son équipe ». 
La Ville de Saran adresse à son épouse Ma-
rie-Christine, à ses enfants et à ses proches ses 
sincères condoléances. 
• A.G.



Parc du Château de l’Étang sous la neige.
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