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Saumur a vécu le mois 
dernier un moment excep-
tionnel avec les Journées 
nationales du Livre et du 
Vin en centre-ville et sur la 
Loire. 8 000 visiteurs sont 
venus à la rencontre de 

leurs auteurs favoris tout en dégustant nos vins et 
produits locaux. La Ville de Saumur a pu montrer 
ses nombreux atouts à travers ce salon grâce aux 
organisateurs du Salon du Livre et du Vin et aux 
bénévoles.

Cette capacité d’organisation, nous devrons 
la prouver de nouveau les 13 et 14 juin avec 
Anjou Vélo Vintage acquis par la Ville et l’Agglo 
de Saumur. Nous attendons plus de 3 500
participants et de nombreux visiteurs.
L’événement de dimension internationale a été 
confié au Comité équestre qui s’est appuyé sur 
les associations de cyclotourisme pour la partie
itinéraire, et qui a confié la communication et
les animations de ce week-end festif à des
entreprises saumuroises. Le défi est lancé,
nous le relèverons tous ensemble.

Ces deux manifestations, ajoutées au Carrousel, 
aux nombreuses compétitions et événements 
équestres, aux festivités autour du vin et de la 
gastronomie, ont une portée d’un retentissement 
médiatique national et international.
Ces événements contribuent au rayonnement
de notre ville tout en permettant de dynamiser 
l’économie locale et le tourisme. 

Ces touristes viennent aussi pour la qualité de vie 
dans notre ville et pour son patrimoine. Il pourront 
découvrir dans les premiers jours de juin la façade 
rénovée de l’église Saint-Pierre dont le lanternon 
vient de retrouver sa place et toute sa beauté 
architecturale. Courant juillet, c’est l’épi de faîtage 
de la tour Sud-Est du château qui sera posé.

Ces animations et la préservation de notre
patrimoine sont des enjeux importants pour
Saumur, son dynamisme, son économie.
Nous y sommes tous attachés.

Bonne lecture !

Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur
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Une formule plus condensée, un site plus grand, la fête du jeu 
2015 veut attirer un public plus nombreux afin de mieux faire 
connaître les ludothèques et les structures petite enfance de la 
Ville de Saumur. « Venez jouer ! » se déroule du 29 au 31 mai au 
parc du Breil.

actualités

Cette année, « Venez jouer » 
investit pour la première fois 
Saumur Events au Breil, une 
grande structure pour un maximum 
d’animations. « Pendant trois jours, 
la ludothèque et le Service Petite 
Enfance/ Parentalité de la Ville de 
Saumur proposent un événement 
réunissant toutes les générations », 
 indique Astrid Lelièvre, élue à la 
petite enfance.

Les jeux dans
tous leurs états
Pour les plus petits et bébés, des 
espaces ludiques avec des jeux de 
manipulation et d’éveil, seront mis 
à disposition ainsi que des piscines 
à balles, des bacs à semoule, des 
déguisements, des parcours de 
motricité…
Le public trouvera également 
des boîtes de construction, 
des structures géantes dont un 
échiquier… Des jeux de société, 
de stratégie ou bien d’ambiance 
seront aussi présentés par 
les ludothèques ainsi que des 

nouveautés organisées par les 
Accro’ludistes.
Le samedi et le dimanche, seront 
installés des structures gonflables, 
un espace  vidéo sur PC pour les 
plus grands et un circuit de karting 
à pédales. Enfin, un espace sera 
dédié aux créateurs et éditeurs.

Des temps forts
Des temps forts sont programmés 
le samedi. De 14 heures à 16 h 30, 
une initiation boules de fort au 
Cercle de la Ville, dans le quartier 
Saint-Nicolas par la Fédération 
des sociétés de boules de fort 
du Saumurois et de 10 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 
heures, le billard foot, du football 
selon les règles du billard par Fun 
animations. A noter également, 
un tournoi d’échecs amical, en 
cinq rondes de quinze minutes, 
organisé par l’Echiquier saumurois 
et une initiation au baby gym de
10 heures à 12 heures pour les
3 à 5 ans. 

Le dimanche, les enfants auront 
rendez-vous de 15 heures à
16 h 30 et de 17 heures à 18 
heures, « au Manège à légumes » 
de Macadam Compagnie.
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En 2015, 
les jeux sont
faits au Breil 

Pratique
Renseignements 
et réservations pour 
les groupes de plus de
10 personnes auprès de la
Ludothèques 02 41 53 78 06
ou du service petite
enfance/parentalité 
02 41 83 31 65.

Il sera possible de se restaurer
sur place, toute la journée au
mini-bar organisé par 
les Accro’ludistes.
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Pour mettre en place cette 
souscription, Jean-Michel 
Marchand, le maire et Sophie 
Anguenot, adjointe déléguée au 
patrimoine, se sont assurés de 
l’expérience de Claude Daviau 
membre du Comité équestre et de 
Jean-Marc Chevalier du CIDES (*). 
« Nous avons décidé de profiter 

du début des manifestations 
équestres d’envergure pour lancer 
officiellement cet appel à dons », 
confie Claude Daviau. Et Jean-
Marc Chevalier de poursuivre : 
« Nous allons rencontrer les 
acteurs du monde de l’économie 
du Saumurois, ainsi que ceux du 
domaine équestre comme les 
grands cavaliers. » 

Saumur mérite 
Chimère III 
Tout en soulignant que 
« la Chimère est devenue 
emblématique et symbolique pour 
les Saumurois, c’est là où tous les 

jeunes se sont rassemblés lors 
des manifestations de janvier », le 
maire explique :  « Je comprends 
que les Saumurois peuvent penser 
que nous n’avons pas beaucoup 
de finances pour cet achat. Il ne 
faut pas se méprendre, il s’agit 
ici d’une proposition faite aux 
habitants et aux chefs d’entreprises 
et non pas d’un achat décidé par 
la municipalité. Ce cheval c’est 
Saumur, Saumur mérite cette 
œuvre d’art. »
 
* Club indépendant 
des entrepreneurs du Saumurois.

La Ville de Saumur souhaite renforcer sa renommée de capitale de 
l’équitation en acquérant « Chimère III ». Une souscription, sous forme 
de mécénat culturel, vient d’être ouverte.

actualités

Le mécénat culturel pour 
l’acquisition de Chimère III

POUR LES PARTICULIERS
Les dons ouvrent droit à une 
réduction :
- de l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.
- ou de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75 % du 

don dans la limite de 50 000 €.Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €.

POUR LES ENTREPRISES
Les dons ouvrent droit à une 
réduction :
- de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % du don et 

dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires.
 
Les dons sont à adresser à la Ville de Saumur à l’aide du bon de souscription disponible en 
mairie ou téléchargeable sur 
www.mysamur.fr,
mot clé Chimére III

Les réductions d’impôt Le mot du maire
Après  l’annonce par le Conseil 
général de l’abandon de l’or-
ganisation de la randonnée cy-
clotouriste  Anjou Vélo Vintage, 
un réel élan est né à Saumur et 
dans le Grand Saumurois afin 
de reprendre cette manifesta-
tion d’ampleur nationale. En 
étroite collaboration avec Guy 

Bertin, président de l’Agglo de 
Saumur, nous avons acheté la 
marque et les vélos. 

Je tiens à remercier sincè-
rement  tous les acteurs de 
cette prochaine édition, tous 
les bénévoles, qui œuvrent en 
coulisse afin que l’Anjou Vélo 
Vintage ait lieu en temps et en 
heure et s’accomplisse dans 
les meilleures conditions.

Je vous demande à tous, 
Saumurois, commerçants, 
restaurateurs, membres des 
associations de réserver le 
meilleur accueil aux partici-
pants.
Je sais pouvoir compter sur 
vous tous.

Jean-Michel Marchand
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Fierté des Saumurois, ballon d’oxygène pour l’économie locale, 
Anjou Vélo Vintage est devenue LA manifestation de l’année.
Populaire, familiale, haute en couleur, elle comble les amoureux 
de la petite reine, les fans de la mode vintage et les curieux de 
tous les milieux et de tous les âges. Cette 5e édition totalement 
saumuro-saumuroise promet plus de découverte,
plus d’autenticité, plus de sport et un maximum de convivialité.

dossier
dossier
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Tous en mode 
vintage 
Tenues pimpantes, 
robes ou jupes longues 
aériennes, légères et 
vaporeuses, à volants 
ou à frou-frou, motifs à 
grosses fleurs, liberty 
ou à pois, foulards dans 
les cheveux, colliers de 
perles, chapeaux rétro, 
casquettes, bretelles, 
besaces, moustaches...  
Anjou Vélo Vintage 
est l’événement qui 
rassemble les férus de 
mode vintage et tous

 ceux qui souhaitent 
se replonger, le temps 
d’un week-end, dans 
l’élégance des tenues 
authentiques et glamour 
du passé. Un véritable 
exercice de style et de 
charme qui se décline 
au féminin comme au 
masculin.

L’Aspire 
habilleur 
officiel
L’association d’insertion 
saumuroise Aspire est 
en première ligne pour 
le volet vintage de la 
manifestation. La Ville 

et l’Agglo ont souhaité 
associer cette structure 
à l’événement, un stand 
dans le Village est à 
leur disposition, il y sera 
vendu des textiles des 
années rétro. Par ailleurs, 
le public pourra venir à 
leur magasin le 30 mai 
(*) afin d’acheter « LA » 
tenue tendance d’Anjou 
Vélo Vintage.

… Et au 
service des 
commerçants
Le temps de la 
manifestation, 
l’association met à 

la disposition des 
commerçants des articles 
vintages issus des dons. 
Ils peuvent trouver des 
objets, des accessoires 
et aussi des vêtements. 
La livraison est possible 
pour 15 €. Les 18 et 19 
mai(*),  les commerçants 
peuvent venir « faire leur 
marché ». 

(*) Aspire 270, rue du 
Clos-Bonnet (près du 
musée des Blindés)
02 41 67 74 00.
Ouvert de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 heures 
à 18 heures.

L’élaboration des parcours a été confiée
à la Fédération française de cyclotourisme 
d’Anjou et à l’Association des cyclotouristes 
saumurois. Leur travail est déjà salué par les 
spécialistes.

Augustin le Galopin (20 km)

La nouveauté de cette édition pour les petits et grands 
qui vont pouvoir suivre Augustin le Galopin dans ses 
escapades le long du fleuve. Une flânerie en famille avec 
en prime, déjeuner au bord de l’eau et traversée de la 
Loire en bateau.

Tranquille Emile (30 km)

Emile propose une jolie balade en bord de Loire qui 
concentre les plus beaux sites ligériens. Un parcours sans 
difficulté, idéal entre amis ou en famille.

Gaston le vigneron (30 km)

Un parcours en roues libres à la rencontre de Gaston
et de ses compagnons, à travers les vignes et les caves 
du vignoble saumurois et de ses sept AOC : saumur-
champigny, coteaux de saumur, saumur brut.

Lucienne la châtelaine (60 km)

Lucienne accueille sur ses terres les cyclistes réguliers 
ou ceux qui chatouillent encore les pédales après une 
trentaine de kilomètres, et leur offre un panorama complet 
du patrimoine saumurois entre vignes, bords de Loire et 
tuffeau.

Ferdinand la Rustine (90 km)

Façonnée par Ferdinand pour les accros du vélo 
rompus aux grandes virées, cette aventure est le terrain 
d’expression favori des cyclistes chevronnés qui partent
à la découverte des trésors du coin. 

Sur le site www.anjou-velo-vintage.com,
vente de vélos neufs et location de vélos
d’occasion (15 € la journée). 

La fête au Village
Place de la République, entre 
hôtel de ville, théâtre et Loire, 
le village d’Anjou Vélo Vintage 
s’installera pour les deux 
jours. Gratuit et ouvert à tous, 
il rassemblera l’univers des 
tendances vintages dans une 
ambiance conviviale et décalée.

Avec plus de cent exposants,
le Salon du Rétro devrait faire le 
bonheur des collectionneurs du 
cyclisme d’antan ainsi que des 
fans de mode et déco.

Les visiteurs auront également 
l’occasion de s’immerger dans 
un univers 100 % rétro grâce à 
de nombreuses animations avec 
des artistes des plus insolites 
et hétéroclites : musiciens, 
chanteurs et danseurs, 
colporteurs et crieurs de rue...

« Venez
guincher »
Samedi soir, place à la 
soirée ginguette sur des airs 
enjoués de jazz et de swing 
en dégustant les fines bulles 
de Saumur et en se délectant 
des produits du terroir. Les 
organisateurs promettent une 
ambiance festive et colorée de 
bal musette jusque tard dans la 
nuit.

Anjou Vélo 
Vintage,
la machine
à remonter
le temps

Cinq parcours
pour tous niveaux
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Programme
Samedi : ouverture 
du village Anjou Vélo 
Vintage, Salon du Rétro, 
animations musicales, 
spectacles et soirée 
ginguette.
Dimanche : ouverture 
du village Anjou Vélo 
Vintage et départ des 
cinq randos vélo rétro.

Inscriptions
Elles se font sur www.
anjou-velo-vintage.com. 
Attention, le nombre de 
places est limité.

Conditions 
d’inscription
La tenue et le vélo sont 
deux incontournables. 
Pour le choix du vélo, un 
seul impératif : s’équiper 
d’une bicyclette datant 
d’avant 1987, sans 
changement de vitesse 
fixé au guidon et sans 
cale-pied automatique. 
La bicyclette peut-être 
authentique ou sportive. 
Les répliques, single 
speed, american cruiser 
et fixies sont également 
autorisées. 
Sur le site www.anjou-
velo-vintage.com, vente 

de vélos neufs et location 
de vélos d’occasion 
(15 € la journée). 

Tarifs
Entrée du village gratuite.
Randos (besace, 
déjeuner champêtre et 
ravitaillement compris) : 
28 € (26 € pour les 
licenciés FFCT).

Lieu
Place de la République.

En chiffres (*) 
• 3 500 participants
• 30 000 visiteurs
• 20 nationalités représentées
• 79 départements français 
   présents
• 100 exposants et animations
• 14 000 m² de village
  100% vintage
• 60 partenaires.

(*) Chiffres 2014.

www.anjou-velo-vintage.com

événements

Un véritable village du 
savoir-faire sera installé, 
devant l’hôtel de ville, 
avec plusieurs espaces. 
Dans le Village des 
savoir-faire, de jeunes 
apprentis pourront 
présenter leurs métiers. 
Un autre sera consacré 
aux échanges de savoir, 
dit espace emploi, 
formation et international. 
Enfin, un stand détente 
restauration encadrera 
une scène et une 
estrade. Chaque jeune 
est référent d’un espace 
ou d’un établissement.
« Nous voulions faire 
quelque chose organisé 
par des jeunes pour des 
jeunes » explique Arthur, 
qui sera en charge de 
l’espace démonstration. 
Cette année et pour la 
première fois, Arthur  

a réussi à mobiliser 
les compagnons du 
devoir. Un forgeron, une 
tatoueuse, une coiffeuse 
ou encore une éleveuse 
montreront leurs talents.

Rencontrer
et échanger
Marine et Jeanne sont 
responsables de l’espace 
emploi, formation et 
international. Elles ont 
en projet la création d’un 
salon de thé associé à 
une bouquinerie. « Nous 
allons utiliser le festival 
pour mûrir notre projet 
et rencontrer des jeunes 
qui ont déjà créé leur 
entreprise »  expliquent- 
elles. Au festival Jeunes 
talents, il n’y a pas de 
bourse à l’emploi mais 

des échanges de savoir, 
des retours d’expérience 
et des conseils à prendre.
Ainsi Adeline, référente 
du lycée Edouard-Pisani 
à Montreuil-Bellay 
et de l’ENE, a déjà 
réalisé plusieurs courts 
métrages présentant 
les compétences ou les 
parcours de formation 
des jeunes.
 
« Qui a tué 
Jacques 
Prévert ? »
Tristan a travaillé pour 
faire venir des sportifs 
et Amélie a œuvré, avec 
d’autres, à la programma-
tion de la scène ouverte. 
Le festival ouvrira offi-
ciellement ses portes 
le 30 mai et aura pour 

marraine la plasticienne, 
photographe et chan-
teuse Sandra Reinflet. En 
marge, l’artiste exposera 
ses clichés de son école 
primaire. « Qui a tué 
Jacques Prévert » sera 
visible à l’entrée de 
l’ex-école Jacques-Pré-
vert, rue Beule. La mani-
festation s’achèvera par 
le concert des Passagers 
du Gawenn.

« Nous souhaitons 
faire de ce festival 
un lieu d’échange et 
de convivialité », précise 
Véronique Henry, adjointe 
déléguée à la démocratie 
participative. 

Programme complet sur 
www.mysaumur.fr

Ils sont une quinzaine de jeunes talents venus
spontanément ou dans le cadre de leur service
civique Unis Cité afin de préparer le prochain
Festival Jeunes talents qui se tiendra le samedi 30 mai,
place de la République.

Les jeunes talents
boostent Saumur

Anjou Vélo Vintage,
          en pratique

P
h
o
to

s 
d
e
 A

le
xa

n
d
re

 H
e
lle

b
u
yc

k 
- 

h
tt
p
 :
 /
/s

tu
d
io

-u
to

p
ie

.c
o
m



11

retour en images

Tous contre le cancer
 
Les scolaires et militaires le matin pour l’Open
de la Cité, les adultes le soir pour les Foulées
saumuroises, ce 10 mars a été marqué par une 
forte mobilisation afin de dire d’une seule voix :
« Non au cancer ».

Les « Raiders » dans la ville
Pendant les vacances de printemps, plus de 180 jeunes Saumurois de 8 à 17 ans 
ont envahi Saumur pour s’affronter par équipe dans le 10e Raid sportif. Le service 
des sports de la Ville de Saumur, aidé par une dizaine d’associations, avait mis en 
place de nombreuses activités sur tout le territoire de la ville. 

Salon du Livre et du Vin : un beau millésime
Plusieurs milliers de visiteurs ont participé au Salon du Livre et du Vin qui,
le 19 avril, avait pris ses quartiers en centre-ville avec pour décor le théâtre,
l’hôtel de ville et la Loire. Un réel succès pour cette 20e édition.

Le temps du 
courage
Le budget de la ville a été adopté 
en décembre. Nous y avons tenu 
nos engagements de campagne 
électorale : pas d’augmentation 
des taux (Taxe habitation : 
17,72 % - Taxe Foncière des 
Propriétés   Bâties : 25,89% - 
Taxe Foncière des Propriétés Non 
Bâties : 49,43%), baisse de la 
dette (500 000 € par an), maintien 
de l’investissement à un bon 
niveau (9 M€).

Comme toutes les communes, 
nous avons reçu de l’Etat, 
le 31 mars dernier, l’annonce 
de la baisse de ses dotations. 
Nous nous y attendions et nous 
avions anticipé cette diminution 
dans notre budget. Mais elle est 
beaucoup plus forte que celle que 
nous avions envisagée. 
En effet, en cumulant Dotation 
Générale de Fonctionnement et 
Dotation de Solidarité Urbaine, 
c’est une perte répétée qui affecte 
nos ressources budgétaires : 
70 000 € en 2013, 227 000 € 
en 2014, 576 000 € en 2015. 
Combien en 2016 ? Alors que 
le Gouvernement annonce 
d’ores et déjà un prélèvement 
supplémentaire pour l’an prochain !

Ce n’est pas le cas seulement 
de la Ville de Saumur. Toutes les 
collectivités sont concernées. 
Mais nous ne voulons pas choisir, 
comme d’autres, la facilité en 
augmentant les impôts. Ce 
sont ainsi plus de 500 000 € 
d’économies que nous sommes 
en train de réaliser dès ce budget 
2015. Nous allons devoir le 
modifier en conséquence dès le 
Conseil Municipal du 26 juin.

Nous voulons bien participer à 
l’effort national de réduction de la 
dette encore faut-il rappeler que la 
Ville de Saumur s’est engagée à 

réduire sa propre dette.
Nous voulons aussi réaffirmer 
que ce ne sont pas les communes 
qui ont aggravé la dette nationale 
accumulée depuis plusieurs 
décennies.
Et ce sont bien les collectivités 
locales qui sont les premiers 
investisseurs sur le territoire 
national.

Les contraintes budgétaires 
qui nous sont imposées vont 
nous amener à prendre des 
décisions indispensables pour 
maintenir un équilibre budgétaire 
obligatoire. Nous le ferons dans la 
transparence.

Aussi, c’est un discours de vérité 
et de responsabilité qui nous 
anime pour proposer les mesures 
courageuses nécessaires aux 
engagements pris. Ainsi, nous 
mettons la dernière main à la 
réorganisation des services pour 
diminuer nos charges tout en 
conservant un service public de 
qualité. Nous ne voulons pas faire 
subir à la population saumuroise 
une hausse d’impôts dans le 
difficile contexte social de notre 
ville.

2016 sera l’année, pour les 
élus, du courage politique. Nous 
reviendrons aussi souvent que 
nécessaire, forts de votre appui et 
du mandat que vous nous avez 
confié, sur ce thème de la fiscalité 
locale, des moyens nécessaires 
au développement de notre Ville 
et aux priorités indispensables 
à la qualité de vie de toutes 
les Saumuroises et de tous les 
Saumurois.

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

Déconfit de la défaite électorale 
de ses adjoints, M. le Maire 
a entonné le mois dernier 
son habituel couplet sur les 
impôts locaux augmentés en 
2009. Oubliant à dessein que 
c’était la conséquence de l’état 
déplorable dans lequel il avait 
laissé les finances de la Ville. 
Les Saumurois avisés n’ont pas 
manqué de remarquer qu’une 
fois revenu à la mairie, il n’a pas 
diminué les impôts, bien content 
de disposer d’une situation 
financière et de ressources 
aptes à faire face aux privations 
imposées par le gouvernement 
que pourtant il soutient.

Dérisoire manœuvre politicienne. 
Procès d’intention mal venu à 
l’égard de nos deux conseillers 
départementaux dont la victoire, 
certes étroite sur le canton, est 
nette sur le périmètre de la Ville.

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

Tribune non transmise.

L’élu de 
« Rassemblons nos énergies »
didier.philippe@ville-saumur.fr

Je suis à la disposition des 
Saumuroises et Saumurois qui 
peuvent me contacter par mail. 

L’élue de « Saumur Bleu Marine »
monique.lieumont-briand@ville-saumur.fr

tribune

10

Non au cancer

École du Clos-Coutard

Le lanternon
de Saint-Pierre de retour !
Le lundi 30 mars, c’est un spectacle exceptionnel
et rare qui s’est déroulé place Saint-Pierre.
Après une quinzaine d’années d’absence les 3,5 T du 
lanternon ont été hissées à son emplacement d’origine 
en quelques minutes. De nombreux Saumurois sont 
venus admirer cette ascension qu’ils ne reverront pas 
de sitôt.

L’école du Clos-Coutard
inaugurée
Investie par les élèves à la rentrée des vacances
de février, l’école a été officiellement inaugurée le 
30 avril. En fin d’après-midi, les portes ouvertes
ont accueilli les parents et les enfants afin qu’ils 
découvrent le nouveau complexe scolaire.

Saint-Pierre

Raid sportif

Salon du livre et du vin



MAI
 
VENDREDI 8

Commémoration
Jean-Michel Marchand, maire 
de la Ville de Saumur, convie les 
Saumurois à la célébration de la 
cérémonie commémorative de 
la victoire du 8 mai 1945,
qui se déroulera à 11 h 15 
au monument aux Morts de la 
place de la République.

Animation
De 14 h à 18 h 30, à  l’issue de 
la visite de Pierre et Lumière 
à Saint-Hilaire-Saint-Florent, 
les enfants qui le souhaitent 
peuvent s’initier à la sculpture 
sur tuffeau. Les ateliers sont en-
cadrés par Christophe Resnier, 
tailleur de pierre et animateur 
scolaire.

www.pierre-et-lumiere.com

MARDI 12

Cinéma
L’association Plein écran 
propose la projection du film 
récompensé par 7 Césars en 
2015 :  «Timbuktu» de 
Abderrahmane Sissako. Ren-
dez-vous à 20 h 15 au cinéma 
Le Palace à Saumur, 
en présence du réalisateur.

Séance à 5,80 €.

SAMEDI 16

Musées
La nuit des musées se déroule 
en France et à Saumur et per-
met de visiter gratuitement les 
musées de la ville en nocturne. 
Le château, et les musées du 
Moteur, de la Cavalerie et des 
Blindés participent à l’opération.

DU 16 AU 29  

Festival pour enfants
Aux Ranc’arts des bambins 
est une manifestation dédiée 
aux tout-petits sur Saumur et le 
territoire de Saumur Agglo. Cha-
cun trouvera de quoi s’occuper 
dans cette programmation très 
diversifiée.

Infos sur www.agglo-saumur.fr.

DU 21 AU 24 MAI 

Équitation 
Le NAF Five Star / Concours 
Complet International se tiendra 
à l’hippodrome de Verrie. Un 
rendez-vous incontournable de 
la saison équestre de Saumur.  
 
Renseignements et programme 
sur www.saumur.org/cci/ac-
cueil-fr.html.

DIMANCHE 24

Brocante 
Paradis des chineurs et des 
promeneurs, la brocante du 
Théâtre pose ses tréteaux toute 
la journée place de la Bilange et 
rue Franklin-Roosevelt.

JUIN
13 ET 14 JUIN

Événement 
La manifestation incontournable 
des amoureux de la petite reine 
en mode vintage aura lieu les
13 et 14 juin place de la
République.
(lire page 5, 6, 7 et 8) 

www.anjou-velo-vintage.com

20 ET 21 JUIN

Fête de la musique 
Un week-end de musique sur 
les places de la ville et dans les 
rues avec une scène program-
mée le samedi soir. Si vous 
envisagez de participer à la 
manifestation le dimanche, vous 
pouvez imprimer votre fiche 
d’inscription sur www.mysau-
mur.fr avant le 18 mai.

ANNONCE

L’association Espérance a
pour but de promouvoir les 
activités sportives, culturelles, 
de loisirs et vacances aux 
personnes en situation de 
handicap intellectuel et mental 
et/ou troubles psychiques. Une 
antenne vient d’être créée à 
Saumur proposant trois activités 
sportives (tir à l’arc, pétanque,
et multi sport) et un atelier 
cuisine.

Des sorties loisirs et culturelles 
sont mises en place chaque 
trimestre. Une permanence à 
l’Espace Jean-Rostand, 330 rue 
Emmanuel Clairefond est tenue 
chaque mercredi après-midi 
(hors vacances scolaires)
de 15 h 30 à 17 h 30.

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

Agenda


