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Place
Saint-Pierre

Parking
des Halles

Parking
Fourrier

Place de la
République

Mme Nadine fréquente les
commerces de la place
Saint-Pierre, garant
son véhicule au plus près.

Pendant les travaux,
le stationnement Parking des
Halles est perturbé, et les
10 emplacements situés sur la
place sont supprimés.

De nouvelles places de
stationnement seront créées
rue Dacier, et Mme Nadine pourra
toujours stationner parking
des Halles et parking
Fourrier (à 200 métres plus haut).

MADAME NADINE
AUTOMOBILISTE

M. Paul est restaurateur,
ses clients viennent
notamment pour la place
et la vue sur l’église.

Pendant les travaux,
les terrasses sont
partiellement fermées mais
l’accès aux établissements
reste facilité. 

Les commerçants
béné�cieront de l’attrait
esthétique du nouvel 
aménagement de la place et 
leurs terrasses seront
redessinées.

MONSIEUR PAUL
COMMERÇANT 

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

NOVEMBRESEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

PLANNING DES TRAVAUX

Installation du chantier

Abattage des arbres

Assainissement

Réseaux divers
Terrassement et structure voirie

Espaces verts
Dallage

Mobilier urbain
Parking - Étanchéité dalle

Mme Odile habite à proximité
de la place. Elle en apprécie
l’activité, les commerces et
la végétalisation. 

Pendant les travaux, tous
les accès aux commerces sont
maintenus et facilités.
Les arbres, mal adaptés au
site, ont dû être enlevés.

La place sera dynamisée,
laissant une place à chaque
usager : client des terrasses,
promeneur, cycliste...
De nouveaux arbres seront
plantés.

M. Guy vend des fruits et
légumes depuis 10 ans sur
son étal de la Place Saint-Pierre.

Pendant les travaux, le marché 
alimentaire est déplacé place
de la République, tandis qu’une 
communication en informe les
clients.

Place Saint-Pierre, M. Guy
retrouvera un espace optimisé,
plus fonctionnel et plus
confortable, en harmonie 
avec les arbres et le mobilier
urbain.

POURQUOI ABATTRE LES ARBRES ?
Outre leur état dégradé, les inconvénients attachés
à l’essence même les dix féviers d’Amérique qui 
ornaient la place (gousses entrainant des glissades), 
leur enracinement (désordres au niveau du nivellement), 
et leur mauvaise implantation (cohabitation avec les
étals du marché di�cile) imposaient de les remplacer.

La ville a décidé de les remplacer par des Sophoras du
Japon, plus adaptés aux contraintes urbaines.
Ils seront plantés avec un sabot tuteur, permettant le
maintien de l'arbre pour faciliter son développement.
De plus, des dalles de répartition et des �lms pare-racines
canaliseront les racines et éviteront ainsi les déformations
de l'espace. 

LE MARCHÉ AURA-T-IL SA PLACE DANS CE NOUVEL 
AMÉNAGEMENT ?
Le périmètre d’emplacement du marché sera
clairement dé�ni, sur un espace aplani.
L’implantation des arbres et du mobilier urbain
réalisée en fonction de ce périmètre garantira
une parfaite cohabitation avec les étals.
 

QU’EST-CE QUE CES AMÉNAGEMENTS VONT
APPORTER AUX COMMERÇANTS ?
La place sera plus attractive avec son nouveau dallage,
ses nouveaux arbres, son nouveau mobilier… 
L’accessibilité sera améliorée, mettant lorsque cela sera possible,
les commerces aux normes d’accessibilité « personnes à mobilité
réduite ». Les restaurateurs comme monsieur Paul auront
une terrasse clairement dé�nie devant leur établissement,
et pourront béné�cier d’une implantation ponctuelle
au centre de la place.

POUR UNE PLACE POUR TOUS LES SAUMUROIS

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE SAINT-PIERRE

OÙ VAIS-JE GARER MA VOITURE SI LE STATIONNEMENT
SUR LA PLACE EST SUPPRIMÉ ?
Il n’y aura plus de stationnement sur la place, mais 3 nouveaux
emplacements courte-durée seront créés rue Dacier. Une place
pour personne à mobilité réduite est prévue à l’entrée de
Grande rue.

Le parking Centr’Halles peut accueillir 50 véhicules et le parking 
Fourrier situé à 200 mètres propose 55 places. 

MADAME ODILE
RIVERAINE 

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

MONSIEUR GUY
COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

Implantation
des Sophoras du Japon
dans un sabot tuteur

Parkings à proximité
de la place

La place a été aménagée en tenant compte des besoins de l’ensemble
des publics qui la fréquentent. 

POUR UNE PLACE  PLUS CONVIVIALE ET MODERNE
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Noël se prépare

Travaux place St-Pierre

Tour de France
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Ville de Saumur - Bagneux - Dampierre-sur-Loire - Saint-Hilaire-Saint-Florent - Saint-Lambert-des-Levées

              Saumur ville départ
              du Tour de France
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Alors que nous avançons vers la fin de 
l’année et que la Ville de Saumur vous 
propose les animations pour les fêtes de 
Noël et du Nouvel An, plusieurs temps forts 
nous attendent.

Celui qui fait l’actualité depuis quelques 
jours : la Ville de Saumur et la Communauté 
d’Agglomération  « Saumur Loire 

Développement » accueilleront le Tour de France le 5 juillet 2016. 

Et pour cette fin 2015, le vote du budget lors du Conseil Municipal 
du 18 décembre, les taux d’imposition resteront les mêmes comme 
je m’y étais engagé. Nous y reviendrons.

Les Elections Régionales des 6 et 13 décembre 2015, moment 
important pour l’avenir des Pays de la Loire. Aussi je vous engage à 
faire de votre droit de vote un devoir citoyen.

Et la COP 21 à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015, 
Conférence dont chacun mesure les enjeux pour notre planète, le 
Président de la République et le Gouvernement,  oeuvrent pour en 
faire une réussite et obtenir les engagements des 195 pays. 

Dans ce domaine où il est impératif de contenir le réchauffement 
climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la formule 
«Penser global, agir local » se justifie pleinement.

Alors que faisons-nous, Ville de Saumur ?

D’abord notre prise de conscience est bien réelle et cela depuis 
longtemps.

Ensuite, nous avons agi dans de nombreux domaines :

Avec Saumur Habitat, et le Programme de Renouvellement Urbain, 
en favorisant une architecture bioclimatique qui privilégie les 
matériaux biodégradables et les installations économes en énergie,

Avec le parc Naturel Régional, en répondant à l’appel à projet 
pour un territoire à énergie positive pour la croissance verte, nous 
nous engageons dans une démarche de circuits courts pour la 
restauration scolaire,

Avec Agglo-bus, en développant les transports en commun et les 
déplacements doux,

Avec le Centre Communal d’Action Sociale, en soutenant le 
dispositif d’aide à la lutte contre les précarités énergétiques,

Avec nos propres services, en programmant une thermographie de 
la ville pour agir sur l’isolation thermique de nos bâtiments publics 
et en accompagnant les particuliers qui s’engageraient dans les 
économies d’énergie.

En veillant, lors des chantiers urbains, à économiser l’énergie qu’il 
s’agisse d’éclairage public ou de chauffage, à produire des énergies 
renouvelables avec l’installation de panneaux solaires, à promouvoir 
une gestion raisonnée de nos espaces verts avec zéro phyto.

Voilà quelques actions, souvent bien simples, que nous pouvons, 
collectivités et particuliers, mettre en oeuvre pour apporter notre 
pierre à la réussite de cette conférence climat pour l’avenir de notre 
planète.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Saumur Mag.

Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur
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Fêtes de la bière
du 21 novembre :
réservez votre
soirée !
Vous n’avez pas réservé votre 
PASS ! Aucun souci, vous 
pourrez accéder à la soirée 
pour 5€ en vente le soir même, 
mais attention les places sont 
limitées... 

Pour cette première édition, près de 
360 mètres de tables et 1200 chaises 
seront installées pour un repas dans 
une ambiance conviviale et festive. 
Le pass vous permettra de déguster 
un cochon grillé-frites avec un litre 
de boisson. Et si vous optez pour 
l’accès  simple (sans repas), vous 
aurez la possibilité de vous restaurer 
sur place avec la présence d’un food 
truck.
Dès 19h, vous assisterez au perçage 
du premier fût.
La soirée se poursuivra jusqu’à 2h 
du matin, avec l’orchestre Crysos 
qui revisitera les standards de la 
chanson française et internationale, 
un duo de DJ, Tonton&Co, des jeux 
et bien sûr de la bière... 
3 bars seront à votre disposition et 
des animations viendront rythmer la 
soirée comme

des tournois de « Caps » et 
de « Beer pong »… Des boissons 
sans alcool seront également 
servies.

L’association Saumur vie libre 
participe également à la 
manifestation, proposant des actions 
de prévention. Vous ne souhaitez 
pas reprendre la route après la fête ? 
Profitez d’un camping gratuit et 
surveillé sur le site du Breil, ou bien 
des navettes gratuites.

Infos et parcours des navettes sur 
www.saumuranim.ville-saumur.fr

De l’air dans le 
logement 

Nous passons en moyenne 
14 heures par jour à notre domicile 
et l’air que nous respirons n’est pas 
toujours de bonne qualité. En effet, 
les sources de pollution dans les 
logements sont nombreuses. Du 23 
au 28 novembre, le Centre social 
et culturel Jacques Percereau se 
métamorphose en appartement 
et vous donne rendez-vous pour 
apprendre à mieux vivre votre 
intérieur.

Au programme, l’exposition « mon 
domicile adoré », mise à disposition 
par le Parc Naturel Régional, des 
ateliers de fabrication de produits 
cosmétiques et de produits 
ménagers ainsi qu’un petit déjeuner 
questions/réponses avec un 
allergologue. 

Renseignements et inscriptions :
02 41 53 51 51 (inscription 
obligatoire pour les ateliers).

Revue « SAUMUR »
Vous pouvez toujours vous 
procurer le premier numéro de la 
revue «Saumur» gratuitement, à la 
mairie et dans les quatre mairies 
déléguées, à l’office de tourisme 
et chez nos partenaires : Louis de 
Grenelle, (rue Marceau), Robert 
& Marcel (à St Cyr en Bourg), et 
Loire Impression (rue de Rouen).

Cette belle revue vous fera (re)
découvrir notre propre ville, dans 
ses traditions, sa modernité, et son 
environnement ligérien.

Mutuelle 
communale :
l’appel à partenariat 
est lancé  
La Ville de Saumur et le Centre 
Communal d’Action Sociale 
travaillent à la mise en place 
d’une complémentaire santé, 
afin d’améliorer la couverture
de ses habitants.... 

L’initiative se poursuit et l’appel à 
partenariat est lancé auprès des 
professionnels.

Le groupement (composé des 
Ville de Saumur, Distré, Epieds, 
Fontevraud l’Abbaye, Montsoreau, 
Parnay et Turquant) sollicite 
les mutuelles et assureurs en 
vue de conclure un partenariat 
d’engagements réciproques.

L’objectif est de permettre l’accès à 
une complémentaire santé de qualité 
au plus grand nombre et notamment 
aux personnes qui, dans un contexte 
persistant de pauvreté et de montée 
de la précarité, n’ont plus accès aux 
soins. 

La ville de Saumur invite les 
professionnels à télécharger 
le cahier des charges sur le 
www.ville-saumur.fr et à retourner 
leurs propositions au plus tard le
27 novembre 2015 (12 H).
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Retrouvez plus
d’informations sur 
www.mysaumur.fr

La précarité 
énergétique : une 
préoccupation pour 
tous

Est 
en situation de 

précarité énergétique une 
personne qui éprouve dans son 
logement des difficultés particulières 
à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses 
besoins élémentaires, en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou 
de ses conditions d’habitat. 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Saumur 
(CCAS) propose de vous 
accompagner pour réduire vos 
dépenses énergétiques et lutter 
contre le mal logement.

Comment ? 

L’action se décline en trois points :
- Participation à un atelier de 
sensibilisation aux usages et aux 
comportements économes,  d’une 
durée de deux heures environ et 
dispensé par l’association Alisée, 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental.
- Diagnostic énergétique effectué 
à domicile par un technicien. Ce 
dernier réalise un bilan du logement 
et indique les préconisations pour 
réduire les consommations ainsi que 
les travaux sur le bâti nécessaires 
pour un meilleur confort.
- Réalisation de petits travaux 
dans le logement en fonction des 
préconisations du thermicien. 
Ces travaux portent par exemple 
sur le remplacement de lampes 
à incandescence par des lampes 
basse tension, la mise en place de 
mousseurs sur les robinets pour 
réduire la consommation d’eau, le 

réglage de la chasse d’eau…
Au terme de 6 mois, une visite bilan 
permet d’évaluer l’efficience de 
l’action.

Souvent, de petits gestes permettent 
d’améliorer les conditions de vie : 
pensez, par exemple, à dégivrer 
régulièrement votre réfrigérateur 
ou votre congélateur, car une 
épaisseur de glace génère une 
surconsommation d’électricité.

Qui est concerné par ce 
dispositif ?

Vous habitez sur le territoire de la 
Ville de Saumur, vous êtes locataire 
du parc public ou privé, propriétaire 
occupant avec de faibles revenus,

vous êtes concerné par ce dispositif !

Combien ça coûte ? 

Le coût de cette action, estimé 
à 500€ par logement, est 
intégralement pris en charge par 
le CCAS (diagnostic, fournitures, 
réalisation des menus travaux).

Pour les propriétaires occupant 
disposant de faibles revenus, 
et devant effectuer des 
travaux d’isolation, changer les 
menuiseries… le CCAS peut vous 
accompagner pour demander un 
prêt dans le cadre du microcrédit 
personnel ouvert aux Saumurois.

Pour tous renseignements, 
contactez le CCAS
7 rue des patenôtriers à Saumur
02 41 83 31 62 

Fin des tarifs 
réglementés de 
vente d’électricité
Dans le cadre du processus 
d’ouverture à la concurrence du 
marché de l’électricité, les tarifs 
réglementés de vente pour les 
entreprises (puissance souscrite 
supérieure à 36kVa) vont disparaître 
le 31 décembre prochain. 

D’ici là, les consommateurs 
concernés doivent avoir signé un 
nouveau contrat en offre de marché 
avec le fournisseur de leur choix !

Pour informer les consommateurs 
professionnels sur ce changement 
et les aider à effectuer leur choix 
quant à leur nouveau contrat en 
offre de marché, la Commission de 
Régulation de l’Energie propose 
un mini-site: 
www.tarifsreglementes-cre.fr. 

Informations également disponibles 
auprès de l’Union Française de 
l’électricité : www.ufe-electricite.fr !

Ville amie des ainés
La Ville de Saumur va adhérer au 
réseau francophone des villes
Amies des Aînés. Saumur 
s’inscrit ainsi avec l’ensemble 
des partenaires locaux dans une 
démarche volontariste d’amélioration 
du bien-être et du bien vieillir de nos 
aînés.

La première phase sera de poser 
le diagnostic de ce qui se fait déjà
et des atouts du territoire afin de
co-construire les actions de demain. 
Il s’agit là d’une démarche citoyenne 
qui mettra la Ville et ses habitants en 
synergie afin que nos concitoyens 
aient toujours leur place au sein de 
notre cité.

Le Comité de Pilotage a été créé 
lors de la réunion de l’ensemble des 
partenaires le 2 novembre 2015.

Élections régionales 
Allez voter ! 
Dimanches 6 et 13 décembre 2015, 
rendez-vous dans les bureaux de 
vote pour les prochaines élections 
régionales.
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Le 20 octobre, le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme,
a annoncé que Saumur serait ville départ de la 4e étape du Tour de France 2016.

Saumur accueille
le Tour de France

Mardi 5 juillet 2016, Saumur 
sera Ville Départ de la plus longue 
étape du 103ème Tour de France, 
avec 237 km. 

L’annonce officielle a eu lieu au 
Palais des Congrès de Paris 
en présence, pour la ville de 
Saumur, de son Maire Jean-Michel 
Marchand, du Conseiller Municipal 
en charge de la manifestation Jean-
luc Lhémanne, et pour SAUMUR 
agglo, de son Président Guy Bertin, 
et de Marcus Néron, conseiller 
communautaire et Maire délégué 
de St-Hilaire-St-Florent. La Ville 
et l’Agglomération de Saumur ont 
œuvré de concert pour accueillir 
cet évènement mondial sur notre 
territoire.
 
Le Tour de Saumur
Les cyclistes s’élanceront donc le 
mardi 5 juillet à 11h20 depuis la 
place du Chardonnet et effectueront 
un circuit de 10 km à travers 
Saumur, mettant en lumière les 
attraits de la Perle de l’Anjou, avant 
de rejoindre Limoges. Un circuit pour 
ainsi dire « touristique », répondant 
au souhait des organisateurs du Tour 
de France de bénéficier de belles 
vues du château, et à la volonté 
affirmée de la Ville de faire découvrir 
la richesse de son patrimoine.

Capitale du Vélo
L’accueil de cet événement majeur 
est une excellente nouvelle pour 
Saumur, vers qui se tourneront les 
caméras du monde entier et les 
regards de tous les aficionados de 
la petite reine. Mais les cyclistes 
chevronnés comme les occasionnels 
ont certainement déjà prévu de se 
rendre à Saumur dans la quinzaine 
qui précède le Tour de France, pour 
participer à l’Anjou Vélo Vintage, 
autre évènement cycliste majeur 
porté par la Ville et l’Agglomération. 
M. le Maire prévoit déjà d’organiser 
des animations cyclistes le 
premier week-end de juillet pour 
relier les deux manifestations, 
faisant de Saumur pendant un 
mois la « Capitale du vélo » et 
l’ambassadrice de la «Loire à Vélo».

Retrouvez toutes les 
informations dans l’interview 
de Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur,
sur www.mysaumur.fr
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Au départ du Boulevard
Foch, les coureurs rejoindront 
la Loire, passeront devant 
le Dôme et l’Hôtel de Ville, 
rejoindront le château en 
empruntant le tunnel,
passeront dans les Hauts 
Quartiers, rejoindront 
Nantilly puis le Chemin-Vert, 
franchiront le pont Fouchard et 
traverseront Bagneux pour aller 
jusqu’à Distré, où se situera le 
Kilomètre zéro.

Le circuit se poursuivra sur
le Coudray-Macouard et 
traversera Montreuil-Bellay.



Place
Saint-Pierre

Parking
des Halles

Parking
Fourrier

Place de la
République

Mme Nadine fréquente les
commerces de la place
Saint-Pierre, garant
son véhicule au plus près.

Pendant les travaux,
le stationnement Parking des
Halles est perturbé, et les
10 emplacements situés sur la
place sont supprimés.

De nouvelles places de
stationnement seront créées
rue Dacier, et Mme Nadine pourra
toujours stationner parking
des Halles et parking
Fourrier (à 200 métres plus haut).

MADAME NADINE
AUTOMOBILISTE

M. Paul est restaurateur,
ses clients viennent
notamment pour la place
et la vue sur l’église.

Pendant les travaux,
les terrasses sont
partiellement fermées mais
l’accès aux établissements
reste facilité. 

Les commerçants
béné�cieront de l’attrait
esthétique du nouvel 
aménagement de la place et 
leurs terrasses seront
redessinées.

MONSIEUR PAUL
COMMERÇANT 

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

NOVEMBRESEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

PLANNING DES TRAVAUX

Installation du chantier

Abattage des arbres

Assainissement

Réseaux divers
Terrassement et structure voirie

Espaces verts
Dallage

Mobilier urbain
Parking - Étanchéité dalle

Mme Odile habite à proximité
de la place. Elle en apprécie
l’activité, les commerces et
la végétalisation. 

Pendant les travaux, tous
les accès aux commerces sont
maintenus et facilités.
Les arbres, mal adaptés au
site, ont dû être enlevés.

La place sera dynamisée,
laissant une place à chaque
usager : client des terrasses,
promeneur, cycliste...
De nouveaux arbres seront
plantés.

M. Guy vend des fruits et
légumes depuis 10 ans sur
son étal de la Place Saint-Pierre.

Pendant les travaux, le marché 
alimentaire est déplacé place
de la République, tandis qu’une 
communication en informe les
clients.

Place Saint-Pierre, M. Guy
retrouvera un espace optimisé,
plus fonctionnel et plus
confortable, en harmonie 
avec les arbres et le mobilier
urbain.

POURQUOI ABATTRE LES ARBRES ?
Outre leur état dégradé, les inconvénients attachés
à l’essence même les dix féviers d’Amérique qui 
ornaient la place (gousses entrainant des glissades), 
leur enracinement (désordres au niveau du nivellement), 
et leur mauvaise implantation (cohabitation avec les
étals du marché di�cile) imposaient de les remplacer.

La ville a décidé de les remplacer par des Sophoras du
Japon, plus adaptés aux contraintes urbaines.
Ils seront plantés avec un sabot tuteur, permettant le
maintien de l'arbre pour faciliter son développement.
De plus, des dalles de répartition et des �lms pare-racines
canaliseront les racines et éviteront ainsi les déformations
de l'espace. 

LE MARCHÉ AURA-T-IL SA PLACE DANS CE NOUVEL 
AMÉNAGEMENT ?
Le périmètre d’emplacement du marché sera
clairement dé�ni, sur un espace aplani.
L’implantation des arbres et du mobilier urbain
réalisée en fonction de ce périmètre garantira
une parfaite cohabitation avec les étals.
 

QU’EST-CE QUE CES AMÉNAGEMENTS VONT
APPORTER AUX COMMERÇANTS ?
La place sera plus attractive avec son nouveau dallage,
ses nouveaux arbres, son nouveau mobilier… 
L’accessibilité sera améliorée, mettant lorsque cela sera possible,
les commerces aux normes d’accessibilité « personnes à mobilité
réduite ». Les restaurateurs comme monsieur Paul auront
une terrasse clairement dé�nie devant leur établissement,
et pourront béné�cier d’une implantation ponctuelle
au centre de la place.

POUR UNE PLACE POUR TOUS LES SAUMUROIS

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE SAINT-PIERRE

OÙ VAIS-JE GARER MA VOITURE SI LE STATIONNEMENT
SUR LA PLACE EST SUPPRIMÉ ?
Il n’y aura plus de stationnement sur la place, mais 3 nouveaux
emplacements courte-durée seront créés rue Dacier. Une place
pour personne à mobilité réduite est prévue à l’entrée de
Grande rue.

Le parking Centr’Halles peut accueillir 50 véhicules et le parking 
Fourrier situé à 200 mètres propose 55 places. 

MADAME ODILE
RIVERAINE 

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

MONSIEUR GUY
COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

Implantation
des Sophoras du Japon
dans un sabot tuteur

Parkings à proximité
de la place

La place a été aménagée en tenant compte des besoins de l’ensemble
des publics qui la fréquentent. 

POUR UNE PLACE  PLUS CONVIVIALE ET MODERNE
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Sophie Anguenot - Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme



Place
Saint-Pierre

Parking
des Halles

Parking
Fourrier

Place de la
République

Mme Nadine fréquente les
commerces de la place
Saint-Pierre, garant
son véhicule au plus près.

Pendant les travaux,
le stationnement Parking des
Halles est perturbé, et les
10 emplacements situés sur la
place sont supprimés.

De nouvelles places de
stationnement seront créées
rue Dacier, et Mme Nadine pourra
toujours stationner parking
des Halles et parking
Fourrier (à 200 métres plus haut).

MADAME NADINE
AUTOMOBILISTE

M. Paul est restaurateur,
ses clients viennent
notamment pour la place
et la vue sur l’église.

Pendant les travaux,
les terrasses sont
partiellement fermées mais
l’accès aux établissements
reste facilité. 

Les commerçants
béné�cieront de l’attrait
esthétique du nouvel 
aménagement de la place et 
leurs terrasses seront
redessinées.

MONSIEUR PAUL
COMMERÇANT 

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

NOVEMBRESEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

PLANNING DES TRAVAUX

Installation du chantier

Abattage des arbres

Assainissement

Réseaux divers
Terrassement et structure voirie

Espaces verts
Dallage

Mobilier urbain
Parking - Étanchéité dalle

Mme Odile habite à proximité
de la place. Elle en apprécie
l’activité, les commerces et
la végétalisation. 

Pendant les travaux, tous
les accès aux commerces sont
maintenus et facilités.
Les arbres, mal adaptés au
site, ont dû être enlevés.

La place sera dynamisée,
laissant une place à chaque
usager : client des terrasses,
promeneur, cycliste...
De nouveaux arbres seront
plantés.

M. Guy vend des fruits et
légumes depuis 10 ans sur
son étal de la Place Saint-Pierre.

Pendant les travaux, le marché 
alimentaire est déplacé place
de la République, tandis qu’une 
communication en informe les
clients.

Place Saint-Pierre, M. Guy
retrouvera un espace optimisé,
plus fonctionnel et plus
confortable, en harmonie 
avec les arbres et le mobilier
urbain.

POURQUOI ABATTRE LES ARBRES ?
Outre leur état dégradé, les inconvénients attachés
à l’essence même les dix féviers d’Amérique qui 
ornaient la place (gousses entrainant des glissades), 
leur enracinement (désordres au niveau du nivellement), 
et leur mauvaise implantation (cohabitation avec les
étals du marché di�cile) imposaient de les remplacer.

La ville a décidé de les remplacer par des Sophoras du
Japon, plus adaptés aux contraintes urbaines.
Ils seront plantés avec un sabot tuteur, permettant le
maintien de l'arbre pour faciliter son développement.
De plus, des dalles de répartition et des �lms pare-racines
canaliseront les racines et éviteront ainsi les déformations
de l'espace. 

LE MARCHÉ AURA-T-IL SA PLACE DANS CE NOUVEL 
AMÉNAGEMENT ?
Le périmètre d’emplacement du marché sera
clairement dé�ni, sur un espace aplani.
L’implantation des arbres et du mobilier urbain
réalisée en fonction de ce périmètre garantira
une parfaite cohabitation avec les étals.
 

QU’EST-CE QUE CES AMÉNAGEMENTS VONT
APPORTER AUX COMMERÇANTS ?
La place sera plus attractive avec son nouveau dallage,
ses nouveaux arbres, son nouveau mobilier… 
L’accessibilité sera améliorée, mettant lorsque cela sera possible,
les commerces aux normes d’accessibilité « personnes à mobilité
réduite ». Les restaurateurs comme monsieur Paul auront
une terrasse clairement dé�nie devant leur établissement,
et pourront béné�cier d’une implantation ponctuelle
au centre de la place.

POUR UNE PLACE POUR TOUS LES SAUMUROIS

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE SAINT-PIERRE

OÙ VAIS-JE GARER MA VOITURE SI LE STATIONNEMENT
SUR LA PLACE EST SUPPRIMÉ ?
Il n’y aura plus de stationnement sur la place, mais 3 nouveaux
emplacements courte-durée seront créés rue Dacier. Une place
pour personne à mobilité réduite est prévue à l’entrée de
Grande rue.

Le parking Centr’Halles peut accueillir 50 véhicules et le parking 
Fourrier situé à 200 mètres propose 55 places. 

MADAME ODILE
RIVERAINE 

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

MONSIEUR GUY
COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE

DE LA PLACE SAINT-PIERRE

Implantation
des Sophoras du Japon
dans un sabot tuteur

Parkings à proximité
de la place

La place a été aménagée en tenant compte des besoins de l’ensemble
des publics qui la fréquentent. 

POUR UNE PLACE  PLUS CONVIVIALE ET MODERNE
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Noël
Magie de Noël
d Dès le 6 décembre, 

la Ville de Saumur nous 

emportera dans l’ambiance 
féérique de Noël avec le 

départ des illuminations sur 

l’ensemble du territoire. 

d Après les parapluies 

en 2014, la rue Franklin 
Roosevelt vous réservera 
une nouvelle surprise, 

avant que vous ne 
découvriez « le cœur de 

Noël » de la place Bilange : 

une boule lumineuse de 

plus de 4,5m de diamètre 

que vous pourrez traverser 

dans un tunnel scintillant.

d L’association des Vitrines 

de Saumur s’associera 

pleinement à la décoration 

de la Ville en installant 

35 sapins de 3 m de haut 
un peu partout en ville, 

plantés dans de grands 

pots rouges associés à des 

décorations rouges et or.

Les vitrines installeront 

également un grand 
panneau peint de 2x2 m 

représentant le Père Noël 

en trompe l’œil. Les enfants 

pourront s’amuser à passer 

la tête à travers les trous 

pour se retrouver à bord du 

traîneau du Père Noël.

Et pour tous ses clients, 

l’association des Vitrines 

organise une grande 

tombola.

d Ne soyez pas surpris 

de découvrir également 

quelques facétieux 
pingouins au détour d’une 

rue, au beau milieu d’un 

décor polaire.

d Du 18 décembre 
au 4 janvier, 3 sites 
emblématiques de 
la Ville bénéficieront 
d’une mise en lumière 
exceptionnelle : le 
Château, l’Hôtel de ville et 

l’église St-Pierre.

Marché de Noël
d Du 11 au 24 décembre, 

un marché artisanal et 
gourmand prendra place sur la 

rue Franklin Roosevelet. Plus 

important, plus diversifié, sur 

une durée plus importante, ce 

marché de Noël ravira les petits 

et les grands tous les jours de 

11h à 19h.
Vous y retrouverez le comité 

permanent des fêtes de Saumur, 

qui proposera du chocolat et du 

vin chaud.

A noter : les dimanches 13 

et 20 décembre, le marché 

sera plus important encore, 

et proposera des animations 
pour les enfants.

d Les vendredis 11 et 18 

décembre, rendez-vous au 

marché nocturne de 14h à 22h.

d Le 11 décembre à 19h, ne 

manquez pas l’inauguration 
du marché, en lumière et en 

musique.

PLUS ÉTINCELANTE QUE JAMAIS, SAUMUR VA REVÊTIR SON HABIT DE 

LUMIÈRE ET VOUS PROPOSER, AVEC SES SYMPATHIQUES PINGOUINS DE 

RETOUR DU PÔLE, UN PROGRAMME SOUTENU D’ANIMATIONS POUR TOUTE 

LA FAMILLE.

Rendez-vous place Franklin-Roosevelt. Le 5 décembre toute

la journée, Inauguration le vendredi 4 à 18 heures. Téléthon

Jackie Goulet - 1er Adjoint au Maire en charge des animations de la ville
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Noël

Ouverture dominicaleles commerces de détail de la Ville de Saumur et de ses communes associées pourront ouvrir leur porte les dimanches6, 13 et 20 décembre 2015.

Animations de Noël
Attention, animations tous azimuts !Réservez du temps, établissez votre planning, le programme est dense.

d Du 11 au jeudi 24 décembre, Saumur Anim’ vous proposera des concerts, spectacles et ateliers pour enfants, jeux en bois et autres structures gonflables, rue Franklin Roosevelt, place de la Bilange, rue St-Nicolas, place de la République, …Et bien entendu, le Père Noël sera au rendez-vous pour une photo souvenir. 

d Les samedis 12 et 19 décembre, des fanfares déambuleront en cœur de ville  et vous accompagneront dans vos achats de dernière minute ou vos promenades en famille.

d Le 12 décembre, de nombreux rendez-vous à ne pas manquer :
  - un concert sera proposé à l’Eglise de Nantilly à 20h30 par le directeur musical François Rannou. Un concert de Noël original qui mettra à l’honneur la musique baroque à travers 2 œuvres majeures de Marc-Antoine Charpentier : la Messe de Minuit pour noël et le Te Deum.Réservation à l’OT de Saumur au 02 41 40 20 60.

                         
 - Le comité des fêtes de la rue St Nicolas organisera un marché gourmand.
 - à partir de 17h, le comité des fêtes du chemin vert organisera un défilé dans les rues du Chemin vert, avec le char « Père Noël » en musique, suivi d’un vin chaud.

d Les 19 et 20 décembre, le comité équestre propose un conte-spectacle équestre :  « la malédiction de Sorgues ». Rendez-vous de 15h30 à 17h30 au manège des Ecuyers, place charles de foucault, réservation à l’OT au 02 41 40 20 60.

d Le 23 décembre à partir de 19h, la Scoope propose un spectacle de Noël et une scène ouverte : danses, zumba, concerts, …

Bien d’autres surprises vous seront proposées par le comité des fêtes d’Entre les Ponts (lâcher de ballons avec les écoles), le centre social et culturel Jacques Percereau, etc.

Et bien entendu, tous les Saumurois sont invités le 1er Janvier pour déguster le vin chaud sur la place du Poisson rouge, au chemin vert.

PROGRAMME COMPLET SUR  
WWW.SAUMURANIM.VILLE-SAUMUR.FR 09



Une ville animée 
La réussite des animations de 
l’été dernier a été confirmée 
chaque jour par les saumurois et 
les commerçants. Et surtout par 
les nombreux touristes français 
et étrangers qui sont venus 
témoigner du plaisir qu’ils ont eu 
à découvrir et à admirer notre ville 
et son exceptionnel patrimoine 
culturel et naturel.

Cela a indéniablement servi les 
activités économiques de Saumur 
et a été un atout pour notre 
candidature réussie à l’accueil de 
l’étape du Tour de France du 5 
juillet prochain.

Cette saison estivale fut un réveil 
autant qu’une bouffée d’air frais, 
avec beaucoup de nouveautés 
pour la satisfaction du plus grand 
nombre.

Tout le monde en convient 
sauf les élus de la minorité du 
conseil municipal. Mais le rôle 
de l’opposition n’est-il pas de 
s’opposer !

Nous avons la modestie et le 
réalisme de croire que cette 
programmation est perfectible, 
aussi nous restons ouverts à la 
critique et aux suggestions des 
élus, des professionnels et de la 
population.

Nous saluons le travail accompli 
par les services municipaux dont 
le personnel a su répondre avec 
réactivité et efficacité aux multiples 
sollicitations que nous leur 
demandons pour mettre en œuvre 
ces animations, engagement fort 
de notre mandat.

Nous voulons, par leur diversité, 
offrir à tous les saumurois, sans 
exception, quel que soit leur milieu 
social ou leur tranche d’âge, des 
moments festifs et culturels de 
qualité. Nous n’oublions pas les 
touristes et visiteurs qui tout au 

long de l’été ont pu apprécier une 
ville animée et dynamique.
Ce travail se poursuit en novembre 
et prépare les Fêtes de Noël et du 
Nouvel An.

Dès le 21 novembre, nous 
organisons au Breil et avec une 
certaine audace dans notre beau 
et célèbre terroir vinicole, une Fête 
de la Bière. Il s’agit de diversifier 
notre offre d’événements afin de 
satisfaire un large public. Et surtout 
pas, bien entendu, de s’opposer 
à la tradition viticole. C’est ce 
qu’ont bien compris les vignerons 
en s’associant à cette nouvelle 
manifestation.

Les festivités de fin d’année sont 
publiées dans le présent numéro 
de Saumur Mag, et vous verrez 
que notre ville offrira un beau 
programme entre la Saint-Nicolas 
et l’Épiphanie.
Nous mettrons en lumière notre 
belle cité, en pensant d’abord 
aux enfants pour qui cela reste 
la fête majeure de l’année et un 
moment féerique. C’est pourquoi 
ce programme s’adresse aux plus 
petits comme aux plus grands.
Nous n’oublions pas l’activité 
commerciale, en permettant 
l’ouverture des magasins les trois 
premiers dimanches de décembre.
Toutes ces animations que nous 
souhaitons positives dans un 
monde de défiance vis à vis de 
l’autre, seront autant d’occasions 
de créer du lien entre les 
saumurois. Elles permettront de 
proposer un regard neuf sur notre 
patrimoine et notre quotidien.
Nous vous souhaitons à toutes et 
tous une très belle fin d’année..

Les élus d’ « Agir pour tous »
majorite.municipale@ville-saumur.fr

Devinette 
Il court, il vole… A peine parti, 
déjà revenu… D’avion en 

limousine… De palais en palais… 
De capitale en capitale… De 
favorite en favorite...  De Julie 
à Lucette… aux frais des 
contribuables, évidemment !
Ce déferlement d’agitation 
hyper médiatisé, n’est-ce pas 
plutôt sa façon de déployer un 
large écran de fumée ? Aurait-il 
quelque chose à masquer ? Son 
absence de vision stratégique 
pour le pays, son appétence 
pour la manœuvre politicienne, 
sa majorité de bric et de 
broc, l’incohérence des uns, 
l’incompétence des autres ?  Ne 
chercherait-il pas à faire oublier 
ses  promesses non tenues, ses 
reniements, ses échecs ?
Pense-t-il pouvoir combler 
le fossé profond de son 
impopularité croissante en 
faisant croire qu’il va sauver la 
planète le mois prochain ? En 
un mot, pense-t-il à autre chose 
qu’à tenter de se faire réélire ? 
Est-il encore président, ou déjà 
candidat ?
Devinez…

Les élus de 
« Saumur en mouvement »
michel.apchin@ville-saumur.fr

Pour les fêtes et tout au long de 
2016, achetons et consommons 
tous en Saumurois et soyons 
acteurs de la dynamique du 
territoire.

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 »
monique.lieumont-briand@ville-saumur.fr

tribune
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retour en images

Base de Tours
Le 8 septembre, différentes 
prises de commandement 
sous l’autorité du Colonel 
Sébastien MAZOYER et en 
présence de Noël NÉRON :
- Lt-Colonel Matthieu
NICOLAS-GUERRERO, 
Lt-Colonel Emmanuel
    SOMMIER.

Fête de la Science 
Du 5 au 11 octobre, la Fête de la Science était de 
retour à Saumur pour le plaisir des petits et grands 
curieux. Spectacle, planétarium, défis techno-
logiques et culinaires, conférence, challenge et 
expériences …tous les ingrédients du succès 
étaient réunis.

Rallye nature
Samedi 3 octobre, le Conseil des Sages proposait un rallye nature afin de faire 
découvrir le bois communal. Organisé en collaboration avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux, le Parc Naturel Régional, l’Office National des Forêts, le comité départemen-
tal de randonnée, Saumur Rando et l’association Saumur Sport Événement, ce rallye 
a joyeusement opposé huit équipes sur des questions concernant l’histoire des lieux, 
la faune ou la flore, les techniques de balisage ou encore les bienfaits du sport au 
grand air. Ainsi, les participants ont planché sur un quiz historique qui leur a appris par 
exemple, qu’en 2008, dans le bois du Petit Souper, a été découvert un site d’habitat 
     datant de l’âge de Bronze.

Fête de la Science

Base de Tours

Repas des aînés
Les plus de 73 ans ont répondu présents. 
Le traditionnel rendez-vous de nos seniors a rencon-
tré, cette année encore, un franc succès. Plus de 1000 
personnes ont assisté aux dîners-dansants, organisés 
par Saumur et ses communes déléguées et financés 
par le CCAS. Comme tous les ans, les élus se sont 
mobilisés pour assurer le service à nos anciens.

Artcheval
A l’occasion de la 23ème 
édition d’Artcheval et de la 
3ème réalisation du festival 
Offcheval, une artiste 
peintre Liska LLORCA a
réalisé en direct une toile 
de 67 m2 sur le mur de 
l’Hôtel de Ville. Plus d’infos    
  en images et vidéo sur
       www.mysaumur.fr Artcheval

Repas des aînés

Allons au bois

Un corps pour grandir
Du 20 au 24 octobre, enfants et parents se sont retrou-
vés au centre social et culturel Jacques Percereau
autour d’animations proposées dans le cadre de
l’opération , « Un corps pour grandir » qui vise à sensi-
biliser les parents à l’importance, pour l’enfant, d’ex-
plorer et d’expérimenter par le corps pour bien grandir.

Un corps pour grandir



NOVEMBRE
 
VENDREDI 20
ET SAMEDI 21

Le Club en Vadrouille
Diner-spectacle joué par
«Saumur, la Loire & l’Histoire»
aux Caves Ackerman.
02 41 38 18 37.

SAMEDI 21

Fête de la Bière
à partir de 19h
au Parc Expo de Saumur

Cross Indoor
à partir de 18h30 au Grand 
Manège des Ecuyers,
à l’Ecole Nationale d’Equitation

DIMANCHE 22 

Brocante du théâtre 
toute la journée, Place Bilange 
et Franklin-Roosevelt.

LUNDI 23 AU SAMEDI 28 

De l’air dans
le logement 
Expo et animations pour mieux 
vivre son intérieur au Centre 
Social et Culturel J. Percereau.
02 41 53 51 51

JEUDI 26

Lettres de l’intérieur
Pièce de théâtre contemporain, 
20h au Dôme.

SAMEDI 28
AU DIMANCHE 29 

Saumur So Bio 
Salon des vignerons,
salle de la Bergère à Bagneux.
www.saumursobio.fr

SAMEDI 28
AU DIAMNCHE 29

Saumur Légende 
6éme rallye automobile

DÉCEMBRE
MARDI 1ER

Les Ménines 
de Velasquez 
Conférence du service
Ville d’Art et d’Histoire.
02 41 83 30 31

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 

Téléthon 
Nombreuses animations
place F. Roosevelt

SAMEDI 5

L’école des femmes
Pièce de théâtre classique,
20h au Dôme.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6

Marché de Noël
Aux Caves Veuve Amiot
à Saumur.  
Entrée gratuite.

Salon DiVin Chocolat

Aux caves Ackerman à Saumur
entrée 1 € au profit du Téléthon.

Portes Ouvertes
Aux Caves Louis de Grenelle
à Saumur.
Entrée gratuite.

MERCREDI 9
AU DIMANCHE 13

Prestige de Loire. 
L’excellence des 
métiers d’art 
3eme édition de ce salon
au Dôme à Saumur

VENDREDI 11 AU JEUDI 24

Marché de Noël 
Centre ville de Saumur

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20

Légende de Noël :
la malédiction de 
Sorgues
Spectacle équestre
au Manège des Ecuyers,
place Charles de Foucault 
Réservation auprès l’office de 
Tourisme

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

Agenda


