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Rentrée 2016, c’est l’occasion
de regarder ce qui a été réalisé
depuis le début de l’année et
avant de préparer le budget
2017.

actualité p 03

Des travaux importants ont
été achevés : la place et l’église
Saint-Pierre. Magnifique résultat qui a fait l’admiration
de nombreux saumurois et touristes.

citoyenneté p 04

Des travaux aussi dans les écoles, à Bagneux et à
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Là, ce sont les élèves
et les enseignants qui ont apprécié, les parents aussi.
Une rentrée scolaire marquée par l’ouverture d’une
classe supplémentaire à Millocheau et une stabilisation
des effectifs.
Nous restons vigilants quant à la sécurité aux abords
des établissements scolaires.

dossier p O6

social p 08

animation p 09

Une saison touristique très contrastée quant à la météo
mais avec une richesse et une diversité des animations
d’été, musiques et spectacles vivants tous les soirs
pour le plus grand bonheur des amateurs comme des
curieux.
Cette année 2016 aura été l’année du vélo avec Anjou
Vélo Vintage : un succès d’élégance, et un départ du
Tour de France : un succès populaire qui auront mobilisé
tous les adeptes de la « Petite Reine ».
Le livre et le vin, le festival international des Géants,
le Carrousel, les Grandes Tablées tout comme Festivini
restent des évènements appréciés. Et le Château a
accueilli 7% de visiteurs en plus.
C’est ce dynamisme que nous donnons à notre ville
pour en faire un atout touristique et économique.
Des travaux également à la mairie pour accueillir dans
un lieu unique nos concitoyens pour leurs demandes
d’inscriptions scolaires et para-scolaires.
Le Portail Famille va progressivement évoluer vers un
Portail Citoyen permettant aussi d’assurer aux usagers
le plus grand nombre des formalités administratives.
Des travaux encore avec l’arrivée de la fibre optique et
le premier raccordement réalisé à Bagneux. Saumur
ainsi développe son offre numérique.
Et puis, cette inscription à haute valeur symbolique
sur le fronton de l’Hôtel de ville : « Liberté, Egalité,
Fraternité » pour rappeler les valeurs républicaines que
nous partageons et qu’il faut aujourd’hui défendre dans
le cadre de notre République laïque.
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Bonne lecture !
Jean-Michel Marchand,
Maire de la Ville de Saumur
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Les élus à l’ère
du numérique

La Ville de Saumur continue
son développement autour du
numérique : pour le Conseil
municipal, l’ensemble des élus a
reçu une tablette numérique afin
d’y recevoir les convocations et les
dossiers à traiter.
Ce déploiement de tablettes et la
dématérialisation progressive des
documents permettra, en outre, une
économie substantielle de papier,
répondant ainsi aux exigences
formulées par la Ville en matière de
développement durable. A l’horizon
de cette évolution technologique,
c’est la dématérialisation totale des
documents qui se profile.

La Semaine Bleue

La 26ème édition de
la Fête de la Science
se tiendra du 10 au
16 octobre 2016

Venez faire le plein de
sciences avec une programmation
riche et variée : animations,
ateliers, conférences, spectacles,
expositions… !
Le Village des sciences ouvert le
samedi 15 et dimanche 16 octobre
offre l’occasion de rencontrer
en famille les chercheurs et les
institutions qui inventent le monde
de demain, et d’échanger avec eux
sur les dernières découvertes et
recherches scientifiques.

Un nouveau picto
apparaît sur les
panneaux de
stationnement limités
à 15 minutes

Vous utilisez
certainement les places limitées à 15
minutes. Afin de bien faire respecter
les durées, il est maintenant
obligatoire d’utiliser votre disque bleu
sur ces emplacements. Un visuel
symbolisant votre disque bleu accolé
aux panneaux vous aidera à ne pas
l’oublier.

Transport solidaire :
le CCAS recherche
des bénévoles !

Programme complet sur
www.mysaumur.fr

Exposition Saumur,
de mémoire(s)
A l’occasion de la
semaine nationale des retraités et
des personnes âgées, le CCAS
de la Ville a décidé d’inscrire cet
événement sur 9 jours et organise
des rendez-vous hétéroclites du 3 au
11 octobre 2016.
Ces jours constituent un moment
privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur :
- la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle,
- les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes
âgées,
- les réalisations et projets des
associations.
Les animations visent à créer des
liens entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social que
jouent les « anciens » dans notre
société.
Informations et programme
complet sur mysaumur.fr

Du 16 septembre au 17 octobre
2016 , les rues de Saumur servent
de galerie.
28 panneaux constituant l’exposition
« Saumur de mémoire(s) » nous
enmènent à la découverte de
Saumur. Un parcours touristique
aux yeux de Saumurois qui se sont
confiés à l’artiste Sandra Reinflet.
Ils racontent des souvenirs vécus à
Saumur ; de courts récits illustrés par
la photographie des protagonistes
mis en scène sur les lieux de leur
histoire.

Pour aider les personnes en
difficultés financières et pallier à la
baisse de la mobilité, le CCAS de la
Ville de Saumur va mettre en place
un système de transport basé sur la
solidarité et le volontariat.
La réussite de ce nouveau dispositif
repose sur la mobilisation de
bénévoles (indemnisés). Toute
personne souhaitant s’impliquer
dans ce projet, devenir chauffeur
ou participer à la coordination peut
s’inscrire dès à présent auprès du
CCAS.
7 rue des Patenôtriers à Saumur
02 41 83 31 62

Informations et programme
complet sur mysaumur.fr
Rappel pour les associations :
n’oubliez pas de retourner le dossier de demande
de subvention 2017 avant le 17 octobre 2016
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Dans ma ville, je participe
Afin de développer une
citoyenneté active à tous les âges de la vie,
la Mairie de Saumur a mis en place différentes instances. *
Le Conseil des Sages

se compose de 20 personnes de
plus de 60 ans nommées parmi des
volontaires, habitant Saumur et les
communes déléguées. Ils travaillent
sur des sujets d’intérêt général
relatifs à la Ville en lien avec les élus
et les services techniques. Elles sont
force de proposition et se retrouvent
en réunion plénière et en groupes
thématiques selon les projets en
cours.
Thématiques de travail
- « Attractivités touristiques » :
conception de 3 boucles de
promenade au départ de la place
St Pierre. Organisation d’une visite
citoyenne lors des la journées
européennes du Patrimoine en
septembre 2016.
- « Liaisons douces » :
inventaire des points comportant
un danger particulier. Travail de
repérage pour des aménagements
potentiels.
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- « Logement de la personne âgée
valide » :
enquête sur l’existant et les besoins
auprès des établissements d’accueil
et des personnes de plus de 70 ans.
Préparation d’un café-débat lors de
la semaine des personnes âgées en
octobre 2016.
Michel Noël témoigne de son
engagement :
« Fortement impliqué depuis 50 ans
dans le milieu associatif saumurois,
j’ai souhaité pendant 3 exercices,
appartenir à cette instance de
concertation, pour y apporter mon
expérience et ainsi participer au
développement du dialogue social
dans la commune »

Le Conseil Municipal
d’Enfants

est une assemblée d’enfants élus
dans les classes de CE2 et CM1
pour un mandat de 2 ans. En Janvier
2016, 39 enfants scolarisés dans les
écoles primaires publiques et privées
de la Ville ont été élus. L’enfant élu

est porte-parole des élèves de sa
classe mais aussi de sa Ville.
Par ses propositions, le Conseil
Municipal d’Enfants participe
à l’amélioration de la politique
jeunesse de la Ville.
Commission Sport-Loisirs :
Contribuer à l’amélioration du Skate
Park de la base de loisirs Millocheau
et participer au développement
d’évènements sportifs.
Commission
Environnement-Cadre de Vie :
Proposer l’aménagement d’un
espace naturel avec un hôtel à
insectes (jardin du Clos Coutard).
Commission Solidarité - Vivre
Ensemble : mener une campagne
de sensibilisation pour adoucir les
conditions d’hospitalisation des
enfants et créer une chanson.
Commission Communication :
réaliser l’identité visuelle du CME
et élaborer un journal.

Les Comités de quartiers

sont constitués depuis mars
2015. Les membres se retrouvent
régulièrement pour travailler sur des
sujets relatifs au quartier et proposer
des actions au plus proche des
préoccupations des habitants.
Les 7 comités de quartiers
sont composés d’élus référents
de quartiers, de techniciens
municipaux et d’une dizaine
d’habitants volontaires nommés
sur candidature. L’objectif de ces
comités est avant tout de favoriser le
“bien vivre” dans sa ville.
Thématiques de travail :

Si vous souhaitez faire partie d’un
comité de quartier, vous pouvez
candidater au service Démocratie
Participative

Le Comité Jeunes Talents

est composé de 15 volontaires
en service civique ou bénévoles,
entre 14 et 25 ans. Cette instance
participative renouvelée tous les
ans, organise le Festival Jeunes
Talents. Les jeunes se retrouvent
toutes les semaines pour préparer
l’événement. Ce Festival vise à
mettre en valeur les savoir-faire
des jeunes autour de la dimension
emploi, formation, culture, sport.

Chaque habitant peut aussi
participer aux réunions publiques
ou visites de quartier qui ont lieu
au moins une fois par an dans les
quartiers.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le Service
Démocratie Participative au
02 41 83 30 68 ou sur democratie.
participative@ville-saumur.fr
* Toutes ces instances
participatives se retrouvent dans la
charte « Démocratie Participative »
votée en Conseil Municipal en
mars 2015.

Centre/Centre Ouest :
Place du vélo au cœur de ville
Nantilly: Sécurisation des
cheminements piétons

Les Ponts : Valorisation des
espaces verts et du potentiel
environnemental du quartier

Si vous souhaitez faire partie du
comité d’organisation (candidature
jusqu’au 15 octobre) ou proposer
une démonstration pour le Festival
2017, vous pouvez appeler le
service Démocratie Participative

Croix Verte : Valorisation de l’image
du quartier
Chemin Vert/Violettes : Proposition
d’aménagement d’un espace
extérieur convivial ouvert à tous
Hauts Quartiers :
Travail sur un tracé de circuit
touristique
Fenêt/Ardilliers/Beaulieu
Petit Puy :
Mise en avant de l’attrait touristique
et historique du quartier
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Coup de jeune,
dans les écoles
Rassurez les enfants : l’école buissonnière, ce n’est pas pour tout
de suite. On sait tous l’inquiétude des plus jeunes à l’idée de ne plus
pouvoir venir en classe...
C’est pour cette raison que la Ville
de Saumur a décidé d’investir dans
la rénovation de ses écoles. A
l’heure des restrictions budgétaires
et donc de la définition des priorités,
une attention toute particulière est
donnée aux infrastructures scolaires.
De quoi permettre à nos enfants
d’apprendre dans les meilleures
conditions.

En tout, ce sont 8 écoles qui ont
recouvré une prime jeunesse
pendant l’été :
C’est ainsi que l’école du Dolmen,
à Bagneux, a fait l’objet de
nombreux travaux, dès le mois
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d’avril, après présentation du projet
et concertation avec les parents et le
corps enseignant.
Cette méthode de travail,
à travers laquelle la Ville
a souhaité associer toutes les
parties prenantes, a porté ses fruits :
les travaux ont commencé au
printemps dans l’aile

réservée aux classes élémentaires,
permettant une mise en conformité
en termes d’accessibilité et de
sécurité incendie et une rénovation
thermique en accord avec les
exigences écologiques d’économies
d’énergie. En juillet, de nouvelles
salles de classe ont été aménagées.

Les travaux sont encore en cours
pour construire une nouvelle salle de
motricité et pour accueillir les enfants
de maternelle dans l’aile Nord qui
leur a été réservée.
Résultat et déménagement final
pour les enfants, à la Toussaint,
avant que ne reprennent les travaux
en 2017 avec le réaménagement
de la cantine et de la bibliothèque
ainsi que la peinture extérieure. Le
montant total de cette opération est
estimé à 1 005 000€ sur les deux
années.
L’école des Hautes Vignes a
bénéficié de travaux d’aménagement
intérieur côté maternelle (sol et
peinture), de travaux de réfection
(salle de restauration, salle de travail
pour les enseignants et sanitaires)
et de la construction d’une coursive
extérieure. Le montant total de ces
travaux s’élève à 250 000€.
Ces deux écoles ne sont pas les
seules à profiter de cette dynamique.

- L’école Jean de la Fontaine :
isolation acoustique et mise en
conformité de la salle de motricité et
installation d’un vidéophone.
- L’école Maremaillette : travaux de
couverture.
- L’école Chanzy : remplacement
du revêtement de sol de la salle de
motricité.
- L’école du Petit Poucet :
installation d’un vidéophone.
- L’école La Coccinelle :
remplacement des chaises de
restauration scolaire.
- L’école l’Arche d’Orée : achat
d’une table inox pour l’aménagement
de la cuisine.

Ecoles Maternelles (ATSEM).
S’agissant des ATSEM, un besoin
de clarification de leur rôle
avait été exprimé, conduisant à
l’élaboration d’une Charte ATSEM
en 2006.
La nouvelle organisation du temps
scolaire depuis la rentrée scolaire
2014 et la mise en place des
Activités Educatives Périscolaires
(AEP) ont eu un impact direct sur
les missions et le temps de travail
des ATSEM, rendant nécessaire
une nouvelle révision de la Charte.
Cette révision a été menée en
collaboration avec les services
de l’Education Nationale. Elle
a ensuite fait l’objet d’une
délibération au Conseil Municipal
en mars 2016.

Un après-midi par semaine
dédié aux AEP
Toutes les écoles publiques
saumuroises ont adopté le
même rythme scolaire depuis 3
ans maintenant. Dans chaque
école, un après-midi par semaine
est consacré aux Activités
Educatives Périscolaires (AEP). Ce
fonctionnement permet de proposer
des activités cohérentes tout en
respectant le besoin de temps de
repos des enfants.
« Les retours sont très positifs »,
assure Christophe Cardet, adjoint
délégué à l’Education, à l’enfance et
à la Jeunesse, « d’ailleurs, suite au
succès rencontré, certaines activités
sont renouvelées cette année. »
Focus sur deux d’entre elles :
- Maniabilité et sensibilisation
à la sécurité routière
Testée dans les écoles des Hautes
Vignes, de Jean de la Fontaine et de
C. Perrault, le projet éducatif autour
de la pratique du vélo, de la sécurité
routière et de la valorisation des
pistes cyclables est reconduit grâce
notamment aux éducateurs sportifs
de la ville, des agents de police
municipaux et des bénévoles du
club de cyclisme.

Signature de la Charte
ATSEM
A Saumur, « ville amie des
enfants », le Projet Éducatif de
territoire (PEdT) vise à offrir à tous
les élèves saumurois une réelle
égalité des chances.
A cet effet, la municipalité s’engage
à leur fournir une offre éducative
adaptée et de qualité, ainsi que les
conditions de l’épanouissement de
leur personnalité.
Parce que les enfants accueillis
à l’école maternelle sont jeunes,
ses modalités d’organisation
sont adaptées à leur âge et
à leurs divers besoins. Dans
un environnement sécurisé et
aménagé avec soin, ils sont
rassurés, aidés et encadrés
par des adultes bienveillants
et attentifs : les enseignants et
Agents Territoriaux Spécialisés des

- Projet « Notre énergie
d’hier à demain »
Paraphée par le Maire Jean-Michel
Marchand et par l’inspecteur de
l’Éducation Nationale, la charte
est mise en œuvre dans les écoles
depuis le 1er septembre 2016.

A l’initiative du Parc Naturel
régional Loire Anjou Touraine et en
concertation avec les services de
l’Education Nationale, l’association
ALIZEE propose une animation
pour mieux comprendre les causes,
les conséquences et les enjeux du
changement climatique. Les enfants
identifient les évolutions possibles
en se projetant en 2050.
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Favoriser l’accès
aux soins pour tous :
le projet médical de la Ville
La Ville de Saumur conduit depuis un an l’élaboration d’un
projet médical de santé : celui-ci doit répondre, grâce à un travail
de concertation avec les professionnels, à la désertification
médicale et aux nouveaux besoins de la médecine.
Le constat est simple : la France va
perdre un médecin généraliste sur
quatre dans les vingt prochaines
années et le problème des déserts
médicaux se pose avec toujours plus
d’acuité. Malheureusement, Saumur
n’échappe pas au problème. C’est
pourquoi à partir d’un constat sur
le terrain mené en concertation
avec les professionnels de santé et
avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS), il faut définir un projet global.
Cela s’ajoute à la signature, le 17
décembre 2015, d’un contrat local
de santé sur le Grand Saumurois :
établi sur 3 ans, il doit notamment
permettre un meilleur accès aux
soins et favoriser le travail en équipe
pour les professionnels.
Pourquoi ajouter un projet médical
de santé porté par la municipalité ?
Parce que l’enjeu est absolument
crucial. Il en va de l’accès aux
soins pour tous et de la répartition
équitable des cabinets médicaux
sur la Ville. Il en va aussi du
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désengorgement du service des
urgences. Plus généralement, c’est
l’exigence de sécurité médicale pour
l’ensemble de la population qui est
en jeu et que je souhaite affirmer
auprès des professionnels de santé.
L’état des lieux, mené à travers de
nombreuses réunions de quartier,
a mis en exergue un véritable
problème d’équilibre sur la Ville,
dû à des départs à la retraite
non-remplacés ou à des locaux
non-adaptés notamment en termes
d’accessibilité. Il est également
apparu qu’il était possible de fluidifier
le partage d’informations entre
les professionnels, par exemple
entre l’hôpital et les médecins
de ville. C’est pour ces raisons
qu’un groupe de travail composé
de professionnels de santé –
généralistes, spécialistes, kinés,
pharmaciens, infirmiers, personnels
hospitaliers… - et de représentants
de l’ARS se réunit régulièrement afin
de proposer des solutions viables
sur le long terme.

Des solutions émergent :
mise en place de cabinets
associant médecins et infirmiers,
mutualisation des moyens avec des
regroupements labellisés par l’ARS,
un projet de maison médicale de
santé sur les quartiers prioritaires
(dossier déposé par la ville dans le
cadre du CPER avec le soutien du
groupe de travail) et la possibilité
de démarrer dès 2017 dans des
locaux de la Ville si nous trouvons
des professionnels de santé prêts
à s’engager, travail auprès des
étudiants internes à l’hôpital pour
leur donner envie de s’installer,
facilitation au maximum de la mise
aux normes de nouveaux locaux
appartenant à la Ville.
Avec ce projet médical de santé,
la Ville se donne pour mission
de faciliter le dialogue entre les
professionnels, afin de répondre aux
problématiques actuelles et futures.
Ce n’est que tous ensemble que
nous y parviendrons.
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Animations d’été :
un cercle vertueux en marche
130 animations, dont 80 concerts, 8 séances de cinéma en plein air dans les
jardins du Château de Saumur, 16 spectacles de rue, des jeux en bois – le tout
en accès libre.
Des temps forts, devenus des
incontournables pour le territoire,
voire au-delà : Anjou Vélo Vintage,
la Fête de la Musique, Carousel,le
14 juillet et son feu d’artifice, les
Grandes Tablées, le tout nouveau
Week’n Jazz, Festivini. Je n’oublie
pas le petit train et calèches.
Voilà, en quelques mots, ce qui a
composé cette saison estivale 2016
particulièrement réussie. Et qui
composera encore la saison estivale
2017, car la continuité dans le temps
est un facteur-clé de la dynamisation
de notre Ville.
La municipalité s’engage avec
conviction dans cette politique
volontaire et audacieuse
d’animation. Ses vertus sont
multiples : favoriser le commerce et
l’économie saumuroise, offrir une
seconde jeunesse à son patrimoine,
participer au rayonnement de
notre Ville à toutes les échelles.
De surcroît, l’animation fait tout
simplement de Saumur un lieu de
vie, agréable, musicale, colorée,
artistique.

Elle rend l’air plus léger, notamment
pour tous les Saumurois qui
ne partent pas en vacances.
L’animation permet de faire entrer
la Ville dans un cercle vertueux
social, culturel et économique : avec
cette troisième saison estivale riche
et ambitieuse, ce cercle vertueux
indiscutablement est en marche.
35 000 personnes ont profité de
ces animations. Ces personnes
appartiennent à toutes les catégories
sociales, ont tous les âges, tous
les parcours. Elles ont des goûts
différents, des attentes et des désirs
multiples, variés et viennent de
Saumur, du territoire Saumurois,
de la vallée de la Loire, des régions
françaises. Certaines viennent
d’Angleterre, d’Allemagne, des
Etats-Unis. L’important, pour Saumur
et pour les Saumurois, c’est que
dans toutes les langues et dans
toutes les bouches l’on entende
partout dans la ville : Saumur est
un lieu de vie et de vacances, de
festivités et de découvertes, un lieu
où l’on a envie de s’installer, d’ouvrir

un commerce, de construire. La
saison estivale 2016 à cet égard
est un succès. 2017 devra être à
la hauteur de l’ambition, et même
encore au-delà.
Mais Saumur a quatre saisons,
et les évènements continuent
toute l’année. Festival Hors Cadre
mi-octobre, Fête de la Bière en
novembre, des disco soupe en
octobre, novembre et décembre,
Noël, et toute l’année des
découvertes du patrimoine.
Habituons-nous à l’idée que Saumur
est la ville la plus animée du grand
Ouest : ce doit être un symbole de
plus à ajouter au blason de notre
Ville.

Ville de

Retrouvez les animations sur :

/saumur anim’ la ville
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3000 convives et la Bretagne au
menu des grandes tablées 2016
Les vignerons du saumur-champigny vous ont donné
rendez-vous les 3 et 4 août dernier pour la 17e édition
des Grandes Tablées. Les convives ont dégusté les
produits locaux et goûté avec modération la cuvée
2016 des 100 vignerons, le tout en musique.
Photo : Agence Ignis

Le Château en tricolore

Pour la seconde fois, le château de Saumur s’est illuminé en bleu-blanc-rouge à la tombée du jour, pendant
l’été. La Ville a décidé cette mise en lumière aux
couleurs du drapeau national, en hommage aux 85
victimes des attentats à Nice le 14 juillet.

« Liberté, Égalité, Fraternité »
au fronton de la Mairie

La façade XIXe siècle de l’hôtel de ville ne comportait
pas la devise de la République française. Les maires
qui se sont succédés lors de la construction du bâtiment n’étaient pas Républicains. Depuis le 14 juillet,
la devise sur la façade réaffirme les principes de la
République.

Baignade pour tous
à Millocheau

Avec des eaux de bonne qualité, selon l’Agence
régionale de santé, la base nautique a rassemblé
les baigneurs pendant les deux mois d’été.
Les nombreuses animations sur la plage, dont l’opération « Partir en livre », ont connus un beau succès.

Le guichet famille inauguré

Au 9 rue Molière, les agents vous attendent du lundi
au vendredi pour toutes vos démarches concernant
vos enfants, des premiers pas aux inscriptions à l’école,
sans oublier les loisirs. Et pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, rendez-vous sur le portail citoyen.
www.espace-citoyens.net/ville-saumur/espace-citoyens/
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Une rentrée pleine d’espoir
résolument tournée vers l’avenir
Sur l’ensemble de la ville, 2 730
enfants sont accueillis dans les
écoles maternelles, élémentaires et
primaires, de la très petite section
au CM2.
Avec 1 497 enfants dans les écoles
publiques de la Ville de Saumur, les
effectifs sont légèrement supérieurs
à ceux de l’année précédente. La
nette augmentation constatée à la
rentrée précédente a été stabilisée.
On compte 16 enfants de plus et
une nouvelle classe a été ouverte
à l’école Millocheau. C’est là
une vraie satisfaction pour notre
majorité, l’école n’est-elle pas la
première des priorités?
Et pour cela nous continuons nos
investissements et dans l’été, des
travaux importants ont été réalisés
à l’école du Dolmen à Bagneux
comme à celle des Hautes Vignes
à Saint-Hilaire-Saint-Florent. C’est
un million d’euros investis pour à
terme une réhabilitation totale de
ces deux écoles afin de les rendre
plus agréables à vivre pour les
enfants et plus attractives pour les
parents.
Pour améliorer l’environnement
quotidien des élèves comme
celui des enseignants et des
personnels municipaux, cinquante
mille euros de travaux ont été
réalisés dans les écoles Jean de la
Fontaine, Chanzy, Petit Poucet et
Maremaillette.
Voilà plus d’un million d’euros
injectés dans l’activité économique
de proximité, améliorant la qualité
de notre patrimoine et surtout
en choisissant d’investir dans
l’éducation des enfants.
Il en va de même de l’équipement
des écoles au profit des élèves
avec la poursuite du déploiement
des outils numériques : tableaux
blancs interactifs et tablettes.

Ce n’est là qu’une étape et d’ores
et déjà, nous préparons une
programmation pluriannuelle
jusqu’à la fin du mandat.
Nous n’oublions pas les
nécessaires mesures de sécurité
à prendre. Mises en place dès
le lendemain des attentats, elles
feront l’objet d’une réflexion
approfondie avec les services de
l’Etat pour en améliorer l’efficacité
et les rendre plus pérennes.
Les Activités Educatives
Périscolaires (AEP) soufflent déjà
leur troisième anniversaire en cette
rentrée 2016-2017.
Nous y accueillons gratuitement
sur une demi-journée par semaine
80 % des enfants scolarisés dans
les écoles publiques.
Les animateurs à qui nous avons
programmé des formations font
découvrir des activités diverses à
la fois éducatives et récréatives
comme l’équitation, la boule
de fort, la voile, les échecs, et
aussi de nombreuses activités
artistiques, culturelles, sportives et
scientifiques. C’est aussi le vivre
ensemble, le respect de l’autre,
l’apprentissage à la citoyenneté et
à la socialisation qui sont proposés.
Choix budgétaire, choix politique,
nous choisissons de privilégier
l’éducation des plus jeunes
car nous sommes convaincus
que la jeunesse est la richesse
d’aujourd’hui pour préparer l’avenir
de Saumur et du Saumurois.
Les élus d’ « Agir pour tous »
majorite.municipale@ville-saumur.fr

de retraite. Les annonces de
résidences seniors se démultiplient.
Permettre aux personnes âgées
de Saumur d’avoir des logements
adaptés dans leur ville est capital.
Ce sont donc d’apparentes bonnes
nouvelles. Mais attention :
comment ces projets verront le jour,
avec quels investisseurs,
pour quels services, quels
« publics » ? L’investissement
privé par défiscalisation semble
être la solution privilégiée par la
municipalité. Cette même solution
qui, massivement utilisée avant
2008 pour construire plus de
400 logements, a déséquilibré
le marché du locatif sur la ville.
Espérons que le même maire ne
refasse pas les mêmes erreurs.
Les élus de
« Saumur en mouvement »
michel.apchin@ville-saumur.fr

La République assure la liberté de
conscience de chacun et garantit
le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées
dans l’intérêt de l’ordre public (loi
du 9/1/1905). La vente de terrain
pour la mosquée comme les
travaux dans les églises visent à
permettre à chaque communauté
d’avoir un lieu de culte décent,
adapté aux normes et à l’accueil
des fidèles.
L’élu de
« Rassemblons nos énergies »
didier.philippe@ville-saumur.fr

Les Saumuroises et les Saumurois
peuvent me contacter par mail.
L’élue de « Saumur Bleu Marine »

Logements pour seniors :
entre espoir et vigilance

monique.lieumont-briand@ville-saumur.fr

Un appel à projets de l’Agence
Régionale de la Santé va
être lancé pour 38 places
supplémentaires en maisons
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Agenda
DIMANCHE 2
Les puces à l’oreille

Vide-grenier musical, achat,
vente, troc de tout de qui
concerne la musique :
instruments, partitions,
accessoires, micros, photos,
enceintes, platines, CD, DVD,
K7, vinyles, hi-fi...
Salle du Thouet à Saint-HilaireSaint-Florent

DU 03 AU 11
La semaine bleue

Semaine nationale dédiée
aux retraités et aux
personnes âgées.
Programme sur
www.mysaumur.fr

JEUDI 6

Les Sea girls

Soirée d’ouverture de la
saison culturelle de Saumur
Agglo 20h, Le Dôme

Présentation du Cadre
Noir de Saumur

Spectacle entièrement dédié
à l’équitation : dressage du
cheval, à l’obstacle, aux longues
rênes et les sauts d’école.
10h30, Grand Manège de
l’E.N.E. à Saint-Hilaire-SaintFlorent.

VENDREDI 07

SAMEDI 08
& DIMANCHE 9

DIMANCHE 23

Randonnée Vins et
Champignons

Place de Bilange
et rue Franklin Roosevelt

Randonnée cyclotourisme,
VTT et marche. Formule idéale
pour découvrir le saumurois, se
balader en famille ou entre amis
dans les sites touristiques et
paysages viticoles de la région.
à partir de 8h, rdv au Parc Expo
de Saumur
Renseignements et réservations
Le club de cyclotourisme
Saumurois
Tél. 02 41 50 43 67

MERCREDI 19
Ballaké Sissoko &
Vincent Segal
concert
20h, Le Dôme

19 AU 27 OCT
Un corps pour grandir

La Brocante du Théâtre
MARDI 25
Le rendez-vous des
initiés au Cadre Noir
de Saumur

9h30, E.N.E.
à Saint-Hilaire-Saint-Florent

JEUDI 27
Présentation du Cadre
Noir de Saumur

à partir de 19h, Parc Expo de
Saumur

SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27
Concours de sauts
d’obstacle

NOVEMBRE
VENDREDI 4

19 OCT AU 2 NOV

Soirée d’observation pour astronomes amateurs ou confirmés
à partir de 20h30, Aérodrome de
Terrefort à Saint-Hilaire-SaintFlorent. Gratuit.

parc de jeux
et structures gonflables.
Parc Expo de Saumur

Fête de la Bière

Spectacle entièrement dédié
à l’équitation : dressage du
cheval, à l’obstacle, aux longues
rênes et les sauts d’école.
10h30, Grand Manège de
l’E.N.E. à Saint-Hilaire-SaintFlorent

activités et animations pour les
enfants de 3 mois à 13 ans.
Centre Jacques Percereau
02 41 53 51 58

Bim Boum Parc

SAMEDI 19

Manège des Ecuyers,
place du Chardonnet à Saumur.

Soirée d’observation
du ciel à Saumur

Saumur

SAUMUR
SAUMUR n°2

OCTOBRE

Histoire
p.4

Galerie
p.10

Patrimoine
p.16

Art équestre
p.22

Carnet de voyage
p.32

n°2 - juin 2016

Regard sur Loire
p.36

Vous pouvez
toujours vous
procurer les
2 numéros de la
revue «Saumur»
gratuitement,
à la mairie.

Saga
p.40

Ville de

DU 13/10 AU 06/11 :
LES EUROPÉENNES DES ARTS ÉQUESTRES
Les Européennes des Arts Équestres ont lieu à Saumur du 15
octobre au 6 novembre 2016. Cette programmation autour des arts
équestres est ponctuée de nombreux événements :
- Les rencontres de l’équitation de tradition française :
Colloque, conférences et démonstrations équestres
13 et 14 octobre
Le Dôme et École Nationale d’Équitation, sur inscription
- « Identifier, conserver, transmettre les patrimoines du cheval » :
journée de rencontres - 15 octobre
Le Dôme, entrée libre

Soirée d’observation
du ciel à Saumur

Soirée d’observation pour
astronomes amateurs ou
confirmés à partir de 20h30,
Aérodrome de Terrefort à SaintHilaire-Saint-Florent. Gratuit.

- Les automnales du Cadre Noir
spectacle remarquable, une scénographie inédite, des décors et
lumières réinventés pour ce tout nouveau gala présenté par les
Ecuyers du Cadre Noir de Saumur !
14 et 15 octobre à 21h.
16 octobre à 16h.
- Prix littéraire Pégase
Le Prix Pégase récompense un ouvrage sur le cheval et l’équitation contribuant à la diffusion de la culture
équestre. - 15 octobre
- Ar(t)cheval & Festival of(f) /
Exposition d’art contemporain dédiée au Cheval au Centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay.
Of(f)Cheval : une trentaine de lieux saumurois ouverts au public exposent les œuvres sur le thème du cheval et de l’équitation.
Du 15 octobre au 6 novembre 2016.
Entrée libre et gratuite.

POUR PLUS D’INFOS : RENDEZ-VOUS SUR WWW.MYSAUMUR.FR ET NOS RESEAUX SOCIAUX

