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Agglo Orléans Nord

SARAN■ Les trois groupes composant la municipalité saranaise ont débattu sur leurs visions de « l’interco »

Chacun est resté sur ses positions

Cindy Roudier-Valaud

L a salle des fêtes de Sa
ran était bien remplie,
hier. Les trois compo

santes politiques de la
municipalité ont, en effet,
proposé aux habitants de
poser leurs questions lors
d’un débat avant la con
sultation citoyenne orga
nisée par la ville le 29 mai.
Ce jourlà, ils devront se
prononcer favorablement
ou non à un transfert des
compétences de la com
mune vers la future com
munauté urbaine. Hier, la
majorité et les deux grou
pes d’opposition ont pu
exposer leurs visions de
l’intercommunalité.

Pour les élus PCF, Ma
thieu Gallois, adjoint de
Maryvonne Hautin, a re
gretté : « Alors que les pro
blèmes persistent (dans la
gestion des déchets, de
l’assainissement…), les di
rigeants voudraient passer
à une étape supérieure,
nous entraîner à marche
forcée, sans débat avec les
citoyens, dans la création
d’une superstructure. En
quoi la communauté ur

baine ferait mieux que les
communes sur les compé
tences qu’elle leur retire
rait ? »

Pour Saran moderne et
solidaire (centredivers
droite), Laurent Lhomme
a prôné un dialogue et un
échange avec la popula
t i o n , m a i s a u s s i a v e c
l’AgglO, « sans que ce
qu’elle fait ne soit tout le
temps vu comme à charge
par la municipalité ».

Le groupe socialiste avait
convié JeanPierre Sueur,
sénateur : « Je ne vois pas

e n q u o i t r a n s f o r m e r
l’agglo en communauté
urbaine pose problème.
Ce qui est important c’est
quel est le projet de justi
ce, de développement que
l’on a pour cette agglo »,
rappelant que les trans
ferts de compétences en
question sont imposés par
la loi.

L’intérêt de consulter
Puis le débat, avec des

questions essentielles,
dont celleci : « Que ferat
on des résultats de cette

consultation ? » Pour les
socialistes, une consulta
tion « à l’échelle de Saran
uniquement n’est pas per
tinente, puisque le trans
fert sera imposé quand
même ».

Toutefois, la démarche
saranaise a été louée par
les habitants et plusieurs
élus d’opposition d’autres
villes de l’agglo, souhai
tant une généralisation à
toutes les communes.

Proximité avec les usa
gers, craintes des hausses
de tarifs (eau, énergie…)

par une harmonisation et
une gestion confiée à des
sociétés privées, place des
maires dans cette inter
communalité aux pouvoirs
élargis, conséquences sur
les emplois municipaux
d’une mutualisation…
Autant de sujets qui ont
fait débat.

CharlesÉric Lemaignen,
président de l’AgglO, pré
sent dans le public, a ten
té, en vain, d’apaiser les
craintes. « On met le maire
au centre de tout, mais il y
a certaines choses qu’on

doit gérer en politique glo
bale. L’important c’est de
travailler ensemble et de
mettre à plat les questions
qui se posent. Il n’est pas
question dans le transfert
de changer le mode de
g e s t i o n d e l ’ e a u , p a r
exemple. »

Mais après deux heures
et demie, nombreuses
étaient les questions sans
réponse : « Aucun de vous
ne dit en quoi la commu
nauté urbaine sera bien
pour la population », a re
gretté un exélu ingréen. ■

Pour permettre aux Sara-
nais de se faire un avis
avant la consultation sur le
transfert de compétences,
un débat a eu lieu hier.

INTERVENANTS. Chaque composante de la municipalité saranaise actuelle était représentée par trois personnes, des élus mais aussi des intervenants extérieurs pour les
socialistes (de g. à d. le groupe centre-divers droite Saran moderne et solidaire, la majorité municipale PCF et les socialistes Saran pour tous). PHOTO ÉRIC MALOT

été récoltés à l’occasion
des portes ouvertes du
collège.

Matches de
handibasket
À18 h 20, des militaires

de la base de Bricy et des
élèves du collège Condor
cet et du lycée JeanLurçat
disputeront, en fauteuil
roulant, des matches de
handibasket. À 19 h 30, le
public sera invité à parti
ciper à une course de 15
minutes dans le stade en
solidarité avec les person
nes non valides. Puis, à
partir de 20 h 15, les dé

monstrations sportives
s’ e n c h a î n e r o n t : d e s
prouesses athlétiques par
l’association de street
workout Body art, de l’aé
robic et du cirque par l’As
sociation sportive du col
lège Condorcet, ainsi que
différentes sortes de dan
s e s r y t h m é e s p a r D J
Moussa. La soirée s’achè
vera vers 22 h 30, avec la
remise du chèque symbo
lique à l’AFAF, représentée
comme chaque année à
Fleury par JeanChristo
phe Jourdain.

Ce militaire atteint de
l’Ataxie de Friedreich aura

des souvenirs à partager
avec le public. Invité dans
les studios de France Télé
vision pour parler de son
fidèle labrador Huang à
l’occasion du Téléthon, il
a rencontré de nombreu
ses célébrités : Sophie Da
vant bien sûr, mais égale
ment les chanteurs Marc
Lavoine, M’Pokora ou en
core Mika. Et les mois pro
chains s’annoncent encore
riches en émotions puis
qu’il a été tiré au sort pour
pouvoir assister au pre
mier match et à la finale
de l’Euro 2016.

En attendant que la re
cherche fasse des avan
cées décisives pour com
p re n d re e t s o i g n e r s a
maladie, JeanChristophe
Jourdain vit à fond sa pas
sion pour le sport en pra
tiquant l’escalade, la nata
tion et la musculation. Il a
même survolé le lac d’An
necy en parapente l’été
dernier et vient de faire
son baptême de plongée
dans la piscine de Saran.
Car, comme il le dit si
bien : « Le seul médica
ment efficace à l’heure ac
tuelle, c’est le sport ». ■

èè J’y vais. Neuvième édition de la
soirée solidarité au profit de l’AFAF.
Vendredi à partir de 18 heures au
parc des sports Jacques-Duclos.

D ema i n , à p a r t i r d e
18 heures, aura lieu la neu-
vième édition de la soirée
de solidarité au profit de
l’AFAF (Association Françai-
se de l’ataxie de Friedreich)
dans le parc des sports Jac-
ques-Duclos.

Comme chaque année,
de nombreuses anima
tions sportives seront or
ganisées pour aider à lut
t e r c o n t re l ’ a t a x i e d e
Friedreich, maladie neuro
logique rare qui se traduit
par une dégénérescence
musculaire et dont sont
atteintes 1.500 personnes
en France.

Toutes les animations
sont gratuites, seules les
recettes issues des stands
de restauration et de la
tombola (qui permettra
entre autres de remporter
des enceintes bluetooth)
viendront s’ajouter aux
dons des entreprises par
tenaires démarchées par
les élèves du lycée Jean
Lurçat, et à la cagnotte ac
cumulée par le collège
Condorcet.

Les collégiens fleuryssois
ont en effet eu la bonne
idée de créer une bouti
que solidaire au sein de
leur école : grâce à la ven
te d’objets récupérés chez
eux ou créés de leurs pro
pres mains, 500 € ont déjà

TÉLÉTHON. Atteint de l’ataxie de Friedreich, Jean-Christophe
Jourdain a fait la connaissance du chanteur Mika sur le plateau
de l’émission.

FLEURY-LES-AUBRAIS■ L’argent récolté sera remis à une association

Une soirée sportive et solidaire

■ EN BREF

SARAN ■ Banquet des anciens
Le traditionnel banquet des anciens aura lieu le diman
che 22 mai à 12 heures, à la Halle du BoisJoly. Un servi
ce de ramassage est organisé. Rendezvous à 11 h 30 à
l’AncienneroutedeChartres (vers le n°2215) ; à 11 h 35,
rue du ChêneMaillard (à l’angle de la rue de Monta
ran) ; à 11 h 36, rue de Montaran (à l’angle de la rue de
la Chenille) ; à 11 h 38, 103, rue de la CommunedePa
ris ; à 11 h 43, rue de la Montjoie (à l’angle de la
RD2020) ; à 11 h 45 sur les Rives du Lac (arrêt TAO) ; à
11 h 48, rue de l’OrmeauCoin (arrêt TAO Les Glaises) ;
à 11 h 50, rue du Veau ; à 11 h 52 Les Phénix ; à 11 h 55,
161, rue de Villamblain ; à 11 h 58, rue des Aydes (à l’an
gle de la rue des Closiers) et à 12 h 05 à la Halle du
BoisJoly. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Assemblée générale
Le Collectif citoyen pour la municipalisation totale de
l’eau organise une assemblée générale du collectif, pour
décider des actions à mener, aujourd’hui, à 20 heures, à
la salle FrançoisVillon. ■

■ Concours de belote
L’Amicale des aiguilleurs et agents de mouvement re
traités de la SNCF, organise un concours de belote,
ouvert à tous, demain à 14 heures, à la salle François
Villon. Début des inscriptions à 13 h 15. Participation
10 €. Un lot à chaque joueur. ■

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau


