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Septembre, c’est le temps 
de la rentrée.

C’est la rentrée scolaire 
réussie avec la satisfaction 
d’inscrire 88 élèves 
supplémentaires dans 

les écoles publiques et constater la stabilité des 
effectifs du privé.

C’est la mise en place effective des services suite 
à la réorganisation pour plus d’efficacité et de 
réactivité.

C’est la création d’un Guichet Unique pour donner 
aux familles accès à tous les services proposés 
par la Collectivité.

C’est le plan d’accessibilité des bâtiments et 
équipements publics pour faciliter la vie de 
l’ensemble de nos concitoyens avec une attention 
pour celles et ceux en situation de handicap ou de 
mobilité réduite.

C’est la mise en route de la révision de notre Plan 
Local d’Urbanisme pour une adoption définitive 
début 2017.

C’est la fin du Programme de Rénovation Urbaine 1 
(PRU 1) et les premières études pour le PRU 2 pour 
finaliser les aménagements sur les Hauts Quartiers 
et le Chemin Vert.

Ce sont les travaux de réfection de la Place 
Saint-Pierre et de réhabilitation du Gymnase Jean 
Chacun.

C’est la réforme territoriale avec pour objectif 
un saumurois rassemblé autour de la Ville de 
Saumur.

C’est l’élaboration du budget 2016 avec le 
souci de la baisse des dotations de l’Etat et 
l’engagement réaffirmé du maintien des taux 
d’imposition.

C’est aussi le temps de la solidarité et de l’accueil 
vis à vis des réfugiés du Moyen Orient.

Septembre, c’est un point d’étape des réalisations 
2015 et un nouvel engagement pour la suite du 
mandat.
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Place Saint-Pierre : 
c’est pour bientôt !
Les travaux d’aménagement 
de la place Saint-Pierre, place 
emblématique du centre-ville, 
débuteront fin septembre. 

 Au programme : 
- la réfection de l’étanchéité du 
parking des Halles
- la reprise du nivellement général 
de la place afin de faciliter son 
accessibilité ainsi que l’implantation 
des terrasses et du marché
- la réfection des sols en pierre 
naturelle d’Italie
- la mise en place de dispositifs 
d’accès afin de redonner à la place 
tout son caractère piétonnier
- le renouvellement de l’éclairage, et 
le remplacement des arbres existants 
par de nouveaux sujets.
Ces travaux d’aménagement de 
grande envergure, s’étaleront sur 
près de 8 mois, jusqu’à la mi-mai 
2016.

Plus d’informations
dans le prochain SaumurMag !

Mutuelle communale 
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.

Si la mairie de Saumur a pris 
cette initiative, c’est pour assurer 
une complémentaire santé à tous 
les Saumurois.

En France, 5 à 10 % des habitants ne 
souscrivent pas de complémentaire 
santé et 10 à 20 % de ceux qui 
sont assurés envisagent d’arrêter. 
Le nombre de personnes n’étant 
pas couvertes par une mutuelle est 
en progression et l’idée de proposer 
une complémentaire communale 
pourrait avoir une incidence positive 
sur la Santé Publique.

Cette initiative 
n’est pas nouvelle et est 

déjà en place dans plusieurs 
petites communes, cependant 
Saumur est la première ville 
d’importance à tenter l’expérience.

Différentes étapes
Connaître les besoins des 
administrés était la première étape. 
La fin de l’enquête publique, qui 
a permis le recensement des 
principaux besoins, amène Saumur 
vers la seconde étape : l’appel à 
partenariat auprès des mutuelles.

Restera encore pour la ville de 
Saumur, ainsi que pour les 7 
communes de Saumur agglo 
partenaires de ce projet (Distré, 
Epieds, Fontevraud l’Abbaye, 
Montsoreau, Parnay et Turquant), 
à étudier les propositions avec pour 
objectif une prise en charge des 
adhérents dès le 1er janvier 2016. 
A suivre donc...

Semaine bleue 
du 6 au 19 octobre
Dans le cadre de la Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées, la Ville de 
saumur propose des animations 
sur le thème « À tout âge : créatif 
et citoyen » échelonnées sur 
deux semaines. 

Au programme : spectacle, 
croisière sur la Loire, cinéma, 
expositions, exercices physiques...

Permanences des inscriptions :
les 22, 25 et 29 septembre et
le 2 octobre à l’hôtel de ville de 
Saumur (salle cocasserie 1)
de 9h30 à 11h30.

Infos : 02 41 83 31 65
Retrouvez le programme complet 
www.mysaumur.ville-saumur.fr

Latouche-Tréville
Le vendredi 7 août eu lieu la 
passation de commandement de la 
frégate «Latouche-Tréville», filleule 
de la Ville de Saumur depuis 
1989 entre le Cne de vaisseau 
Matthieu DREVON et le Cne de 
vaisseau Yann BIED-CHARETON 
sous la présidence du contre-
amiral Frédéric DAMLAINCOURT 
et en présence de Jean-Michel 
Marchand, Maire de la Ville 
de Saumur et Noël Néron, 
Correspondant de défense.Déplacement

du marché
Les travaux nécessitent
le déplacement du marché 
alimentaire du samedi vers
la place de la République.

La trentaine d’étals s’installera 
sur la place entre la rue 
Bonnemère et de la Tonnelle, 
parallèlement aux restaurants.



05O4

actualités
dossier

Premier bilan sur la réforme des rythmes scolaires, réflexions et améliorations 
en lien avec les équipes éducatives et les familles, une nouvelle expérimentation 
dans l’école du Clos Coutard, des dispositifs d’accompagnement à la scolarité… 
La ville de Saumur a fait ses devoirs cet été pour une rentrée dans les meilleures 
conditions possibles ! La progression de 5.5 % des effectifs dans les écoles de la 
ville récompense ces efforts.

Revue « SAUMUR »
Le premier numéro de la revue 
« SAUMUR » vient de paraître.

Cette revue est gratuite, et à votre 
disposition : 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 est destinée 
à nous faire (re)découvrir notre 
propre ville, et à la valoriser dans 
ses traditions, sa modernité, et son 
environnement ligérien.
Elle montre notre fierté de vivre 
ici, et notre volonté de partager 
ce sentiment avec nos nombreux 
visiteurs.

Bonne lecture !

Allons faire
un tour au bois
La Ville de Saumur est propriétaire 
d’un espace forestier de plus de 
100 hectares situé sur le territoire 
de Saint-Hilaire-Saint-Florent et 
Rou-Marson.
Afin de mettre en valeur ce domaine 
forestier, différents aménagements 
ont été réalisés : chemin de 
randonnée, équipements sportifs... 

Le site est désormais ouvert aux 
promeneurs et a été officiellement 
inauguré le 29 juin dernier.
Le bois se découvre grâce à une 
boucle de randonnée de 4,5 kms, 
raccordée au GR 3. Un parcours de 
santé d’environ 1,5 km, composé 
de 11 agrès avec 2 niveaux de 
difficultés, a été installé au coeur du 
massif.

Des tables de pique-nique 
accueillent les promeneurs et le long 
du sentier tout a été mis en œuvre 
pour la valorisation écologique 
du lieu (nichoirs pour lutter contre 
les insectes ravageurs dans les 
vergers). Des représentants de 
l’ONF, de la LPO, du PNR, du 
groupement de chasse, et de 
l’Association Saumur Rando ont 
participé à l’aménagement.

Vers une 
restauration 
collective centrale
Distingué « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte », 
le parc naturel régional a lancé un 
appel à projet et retenu 13 initiatives 
communales permettant la réduction 
d’émission de gaz a effet de serre.
La Ville de Saumur figure parmi elles 
pour son étude de faisabilité d’un 
projet de construction d’une cuisine 
centrale et de développement de 
l’approvisionnement en circuits 
courts, et recevra une subvention 
de 16800 €.

Réunion Publique
dans votre quartier
Les réunions publiques ouvertes 
à tous les habitants de la Ville de 
Saumur reprennent en octobre. 

Cette année, des Comités de 
Quartier ont été mis en place, sous 
la délégation de Véronique Henry, 
adjointe au Maire chargée de la 
Démocratie Participative.
Ces comités se composent 
d’habitants volontaires nommés et 
d’un élu référent. Ils ont pour mission 
de faire des suggestions pour faciliter 
le bien vivre dans la ville. De par 
leur connaissance des quartiers, ils 
participent à l’élaboration des ordres 
du jour des réunions publiques.

Vous pouvez, vous aussi, 
soumettre des sujets sur
democratie.proximite@ville-
saumur.fr

Faire ensemble           
                   dès aujourd’hui

Réunions  publiquesOCTOBRE
Croix Verte, Jeudi 15 à 18h30, 
espace Jean Rostand
Elue référente : Amandine GAZEAU 

Les Ponts, Lundi 19 à 18h30,  
école Millocheau
Elue référente : Florence METIVIER 

Centre / Centre Ouest, Lundi 26 
à 20h00, salle Duplessis Mornay
Elu référent : Jackie GOULET 

Chemin Vert / Violettes, Mardi 27 
à 18h00, centre social et culturel 
Jaques Percereau
Elue référente : Véronique HENRY 

Nantilly, Mercredi 28 à 18h30, sous 
le Préau de l’école des Récollets
Elue référente : Caroline RABAULT 

Hauts Quartiers, Jeudi 29 à 18h30, 
espace des Hauts Quartiers
Elue référente : Sophie SARAMITO 

Fenêt Ardilliers Beaulieu Petit 
Puy, Vendredi 30 à 18h30,
école Jean de la Fontaine
Elu référent : Claude GOUZY

C’est la rentrée : 
du nouveau dans les écoles

Un bilan des temps 
éducatifs instructif !
Depuis la rentrée 2014, la Ville de 
Saumur s’est engagée dans la mise 
en œuvre des nouveaux temps 
éducatifs et notamment des Activités 
Éducatives Périscolaires (AEP).
Au mois d’avril, des questionnaires 
ont été réalisés afin de recueillir 
l’avis des parents sur cette nouvelle 
organisation. 366 questionnaires ont 
été remplis.

Du côté des parents
Si 80 % des maternels et 85 % des 
élémentaires participent assidûment 
aux AEP, plus de 40 % des parents 
affirment n’être pas tellement ou pas 
du tout informés sur ce que font leurs 
enfants durant ces AEP. Toutefois, 
75 % des parents des écoles 
élémentaires sont satisfaits, voire très 
satisfaits des activités proposées.
Le choix de la Ville de Saumur 

d’organiser les AEP sur un seul 
après-midi par semaine est approuvé 
par 76 % des parents.

Loin de remettre en cause la mise 
en œuvre de ces nouveaux temps 
éducatifs, puisque 63 % des parents 
se déclarent globalement satisfaits 
ou très satisfaits, l’analyse des 
questionnaires a révélé son impact 
sur l’organisation familiale et sur la 
fatigue des enfants de maternelle.

Du côté des enfants
Scolarisés dans une « Ville Amie des 
Enfants » (UNICEF), les principaux 
intéressés ont été également 
interrogés.  Les équipes d’animation 
ont recueilli l’avis des enfants de la 
Grande Section jusqu’au CM2.
72 % des enfants ont trouvé les 
activités « génial » ou « bien ». Les 
activités physiques et sportives 
gagnent le match avec 84 % d’avis 
favorables contre 60 % pour les 

activités scientifiques et techniques 
et celles concernant la citoyenneté et 
l’environnement.

Reçus le
9 septembre par Ségolène 

Royal, Ministre de l’Écologie, Jean-Michel 
Marchand, Maire de Saumur, et Benoît 

Baranger, président du PNR étaient 
signataires de la convention.

Retrouvez sur
www.mysaumur.fr  
le compte-rendu complet
des questionnaires ainsi
qu’une interview vidéo de
Christophe Cardet, adjoint
délégué à l’éducation,
à l’enfance et à la jeunesse.
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Accompagnement à la scolarité :
« Parents, enfants, jeunes, les leçons vous prennent la tête ?
Des dispositifs existent pour vous aider ! »

Pour tous les enfants des écoles primaires, dans le cadre des temps 
éducatifs périscolaires, la Ville de Saumur propose de l’étude surveillée 
ainsi que de l’aide aux leçons.

L’association  O.A.S.I.S. organise de l’aide au travail du soir, 2 à 4 soirs 
par semaine. Cette aide est destinée aux enfants des écoles primaires 
et aux collégiens souhaitant un accompagnement scolaire personnalisé.

Pour les collégiens des quartiers Chemin Vert et Hauts Quartiers, 
l’association SCOOPE met en place deux groupes d’accompagnement 
à la scolarité dans le cadre d’un dispositif CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité).
Les séances ont lieu le mardi de 17h à 18h30 à la Scoope des Hauts 
Quartiers et le jeudi de 17h à 18h30 à la Scoope du Chemin Vert.

Enfin, chargé de soutenir la réussite éducative d’enfants et 
d’adolescents âgés de 2 à 16 ans présentant des fragilités, en associant 
leurs parents et en proposant des aides dans divers domaines (santé, 
culture et loisirs, éducatif, social...), le Programme de Réussite 

Educative (PRE) de la Ville de Saumur propose un accompagnement 
à la scolarité personnalisé au domicile familial.

L’accès à l’ensemble de ces dispositifs est gratuit.

La rentrée
au Clos Coutard 
Porter un regard différent
sur le handicap

Depuis le 1er septembre,
7 enfants inscrits à l’Institut 
Médico-Educatif de Chantemerle, 
ont fait leur rentrée au sein 
du groupe scolaire  « Le Clos 
Coutard ».
Ces enfants en situation de 
handicap bénéficient de la 
convention de partenariat signée 
le 31 août entre la Ville de Saumur, 
l’Education Nationale et l’IME 
Chantemerle de l’ADAPEI 49.

Ces nouveaux élèves sont 
accueillis dans leur classe par les 
professionnels de l’IME, ils sont 
présents à l’école quatre matinées 
par semaine.
Ce partenariat innovant vise à 
favoriser le « vivre ensemble » et 
l’accueil de ces enfants handicapés 
en milieu scolaire ordinaire.

Cette rentrée promet une 
expérience éducative et humaine 
positive pour tout le monde !

Rénovation de 
l’école du Dolmen
à Bagneux
Au-delà des travaux d’amélioration 
réalisés chaque année, la 
Municipalité souhaite rationaliser le 
patrimoine scolaire au regard des 
effectifs de chaque école.

A Bagneux, la rentrée scolaire 
2015 est marquée par la fermeture 
de deux classes : une à l’école 
maternelle Pauline Kergomard et 
une autre à l’école élémentaire 
du Dolmen. Aussi, la Municipalité 
a décidé de regrouper les deux 
écoles sur un seul site, à l’école du 
Dolmen.

Les travaux de rénovation d’un 
montant total d’un million d’euros 
débuteront au cours de cette 
année scolaire.

Afin d’apporter des conditions 
d’accueil optimales pour les élèves, 
les équipes enseignantes et les 
agents municipaux, les travaux 
s’organiseront en deux phases :

1ère phase :
- déménagement des élèves 
élémentaires dans l’aile nord 
de l’école du Dolmen lors des 
vacances de la Toussaint.
- rénovation de l’aile sud, 
aménagement d’une salle de 
motricité et de la cour, mise en 
accessibilité du bâtiment.

2eme phase :
- transfert des élèves élémentaires 
vers leurs classes définitives
- rénovation de l’aile nord et 
adaptation de ces locaux pour des 
enfants de maternelle.
Ces travaux seront achevés pour 
l’été 2016  afin que les enfants 
puissent faire la rentrée dans leur 
nouvelle école.

En chiffres 
La rentrée 2015
15 écoles publiques saumuroises 
 
88 élèves inscrits en plus cette 
année dans les écoles publiques 
de Saumur
 
46 agents municipaux encadrent 
et animent la pause méridienne et 
les temps périscolaires
 
2 733 enfants scolarisés
à Saumur
 
74 773 € de budget pour les
travaux dans les écoles.

Contacts :           
Association OASIS, Christian 
FOURNIER, 02 41 51 36 32 

SCOOPE, 325 rue Robert Amy,
Laurence GILBERT, 02 41 50 14 28  
scoope@wanadoo.fr

PRE, Soazik RAHARD 
02.41.53.51.53 / 06.88.69.52.36
reussite.educative@ville-saumur.fr



Les vendanges
festives au château
Dimanche 27 septembre, l’incontournable fête 
des vendanges reviendra investir le Château de 
Saumur. Forte de son joyeux succès de l’année 
dernière, cette journée sera placée sous le signe 
de la gastronomie et de la promotion des produits 
locaux.

Dans cet esprit, un casse-croûte sera servi
dès 10h pour accueillir les vendangeurs. 
Tous les saumurois, petits 
et grands, y sont conviés. 
Il faut de la main d’œuvre    
pour récolter le raisin ! 
Après la dégustation du 
raisin tout juste pressé 
et le vin d’honneur servi 
par les caves de Saumur 
« Robert et Marcel », 
viendra l’heure du pique-
nique géant.
Moment convivial à 
partager en famille ou 
entre amis, ce pique-
nique animé sera 
l’occasion pour ceux 
qui le souhaitent de 
déguster les meilleures 
spécialités locales et 
produits du terroir.

Tout au long de la 
journée, vos sens 
seront en éveil : 
vos papilles avec le 
généreux marché 
gourmand, vos yeux grâce à la 
vue imprenable depuis les terrasses du Château, vos 
oreilles distraites par les animations musicales, …

Alors, n’hésitez plus, l’accès au château sera gratuit 
toute la journée...

      La Fête de
la Bière :
une première
à Saumur
Si la première force de ce 
nouvel événement réside 
dans son caractère 
inédit, sa seconde 
force est son audace : 
Saumur, pays du vin 
dont la renommée 
est internationale, 
accueillera, le samedi 
21 novembre prochain, 
au parc expo de 
Saumur (espace du 
Breil), une fête de 
la Bière. Et devinez 
quoi ? Les vignerons 
eux-mêmes sont 

enthousiastes…

Une fête de la Bière à l’allemande, mais à 
Saumur ? Pas tout à fait. Nous avons l’ambition 
de créer, dès cette année, un événement 
neuf, inédit et qui en même temps s’appuiera 
sur nos traditions. Il s’agit d’un véritable 
projet culturel : bières, musique, animations et 
rencontres viendront ponctuer la soirée. Ce sont 
1500  personnes qui sont attendues : plus qu’un 
événement festif, la Fête de la Bière a les moyens 
de  devenir un événement humain, social et culturel 
d’envergure pour notre Ville.

Pour faciliter l’accès à tous, un PASS à 20€ vous 
est proposé en pré-vente. Il comprend l’accès à la 
soirée, le repas et 1 litre de bière.
Les places sont disponibles dès le jeudi 1er octobre 
sur le site internet de l’Office de Tourisme de Saumur.

Quand vient l’automne, vin nouveau et bière se dégustent à 
Saumur…. ! La Fête des vendanges le 27 septembre et la Fête
de la Bière le 21 novembre : deux événements festifs et 
populaires pour égayer cette rentrée 2015.

Saumur musicale et colorée : 
une saison estivale réussie

présente

Ville de

08

Plus de swing, plus de jazz, plus de cirque ni de théâtre… Aucun 
doute. L’été est fini. Et ce qui est remarquable, c’est qu’à Saumur 
cette année, on le sait aux concerts qu’on n’entend plus chaque 
soir, aux spectacles qu’on ne regarde plus, au hasard d’une rue, 
l’après-midi. C’est l’heure d’un petit bilan.

animations
manifestations

Vin et bière se succèdent
à votre table
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Saumur s’est (enfin) 
réveillée. C’est du moins 
l’impression laissée par 
les nombreux spectacles 
et concerts qui sont 
venus égayer nos après-
midi et nos soirées durant 
l’été : du jazz, du rock, de 
la pop, un duo harpe-cor, 
du cirque, du théâtre, des 
jeux en bois, un cracheur 
de feu… pour un public 
présent et heureux 
de voir notre Ville 
véritablement vivante : 
Saumur a chanté, dansé, 
ri, et nous ne pouvons 
que nous en féliciter.

Cette saison estivale 
a été un indéniable 
succès : elle l’a d’autant 
plus été qu’au-delà 

du plaisir qu’elle a pu 
apporter aux touristes de 
passage, elle a participé 
au dynamisme de notre 
économie locale, de nos 
commerces et de nos 
restaurants. Elle a aussi 
permis aux Saumurois de 
se divertir en bas de chez 
eux et de se réapproprier 
leur espace. Dans cette 
perspective, les concerts 
et, surtout, le cinéma 
en plein air qui a réuni 
chaque lundi plusieurs 
centaines de personnes, 
au Château, ont constitué 
les premiers pas vers 
une réappropriation de 
notre monument-phare 
par les Saumurois : 
pouvoir danser, à l’ombre 
des tours d’un château 

médiéval, sur le rock 
d’Elmer Food Beat ou la 
pop sensuelle de Natalia 
Doco, c’est le projet de 
la Ville de Saumur. Un 
projet à la fois humain, 
culturel et social. « Être 
résolument moderne, 
en connaissant bien 
notre histoire : c’est là 
que doit se situer notre 
politique culturelle, loin 
des conservatismes et 
inscrite pleinement dans 
le renouveau. », explique 
Jackie Goulet, premier 
adjoint à la Ville en 
charge des animations.

Si Saumur s’est 
réveillée pour le plaisir 
des Saumurois, c’est 
également l’image de la 

ville qui est en jeu : ces 
concerts, ces spectacles 
de rue, de théâtre, de 
cirque, prouvent à notre 
région que Saumur a 
les capacités pour se 
renouveler, pour se 
dynamiser et pour créer 
de la nouveauté. Saumur 
a montré, durant tout 
l’été, qu’elle n’était pas un 
musée, ni un monument 
historique, mais bien une 
ville d’aujourd’hui.



La Ville de Saumur 
s’engage auprès des réfugiés 
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solidarité
Une rentrée scolaire 
réussie
Avec 80 élèves supplémentaires 
dans les écoles publiques - ce que 
la Ville n’a pas connu depuis bien 
longtemps –, nous ne pouvons 
que nous réjouir de ce dynamisme 
retrouvé et de cette attractivité 
renforcée. 

Après une année d’expérimentation 
des nouveaux rythmes scolaires 
dans les écoles publiques avec 
un très bon taux d’inscription des 
enfants aux Activités Educatives 
Périscolaires (AEP) :  90 % 
en élémentaire et 80 % en 
maternelle, un questionnaire a 
permis de recueillir l’avis des 
parents. La parole des enfants a 
été entendue dans le cadre de 
notre labellisation UNICEF « Ville 
Amie des Enfants ». Nous avons 
aussi écouté les remarques et 
propositions des animateurs qui 
méritent nos félicitations.

Les résultats seront communiqués 
lors des réunions d’informations 
avec les parents dès ce mois-ci,  
ainsi que sur notre site internet.

C’est dans le cadre du Projet 
Educatif Territorial (Pedt) signé 
avec l’Education Nationale, la 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et la Caisse 
d’Allocations Familiales que nous 
nous engageons à améliorer 
l’accessibilité des enfants en 
situation de handicap ainsi que de 
développer la place du numérique.
C’est le cas au Clos Coutard qui 
accueille une classe transplantée 
de 8 enfants de l’Institut Médico-
Educatif Chantemerle de Bagneux, 
comme pour 5 écoles publiques 
avec un espace numérique de 
travail, nouvel outil d’apprentissage 
et de communication.

C’est aussi le mois des 
inscriptions aux activités sportives 

et culturelles. La diversité de 
l’offre associative et la qualité de 
l’encadrement, inscrites dans les 
principes de l’Education populaire 
permettent, aux jeunes comme 
aux adultes, épanouissement et 
responsabilités citoyennes.

La mise en place d’une tarification 
au Quotient Familial pour les repas 
et les garderies qui répartit l’effort 
financier en fonction des moyens 
de chacun est conforme à nos 
engagements et à nos valeurs, 
comme le sont  aussi la gratuité 
des AEP et de l’aide aux devoirs et 
leçons.

Nous enclenchons l’étude de 
faisabilité « restauration scolaire » 
pour qu’à terme soit élaboré 
localement les repas proposés 
dans les écoles et les accueils de 
loisirs.

Nous programmons des travaux 
dans les écoles et pour rapprocher 
les deux écoles de Bagneux 
(élémentaire et maternelle), nous 
engageons la rénovation totale de 
l’école du Dolmen pour y accueillir 
à la rentrée 2016 tous les enfants.

L’éducation des jeunes est le 
pilier essentiel de toute politique 
novatrice. 
Avec cette rentrée réussie, 
nous engageons l’avenir pour 
que demain nous soyons plus 
nombreux à apprécier le cadre de 
vie et les animations diversifiées 
qui sont proposés par la Ville de 
Saumur.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

Saumur Anim’ : le grand ratage. 
 
C’était un pilier de la campagne 
de MM. Marchand et Goulet : 

ils allaient « ranimer » Saumur 
tout l’été grâce à des super 
animations de rue et des 
concerts de rock et de jazz  en 
ville et au Château. Terminés 
les sons et lumières jugés 
ringards et dépassés. Terminées 
les cavalcades et les joutes 
équestres. On allait faire du neuf. 
On allait faire mieux pour moins 
cher. Enfin, on allait voir ce qu’on 
allait voir !
On a vu… Des commerçants 
dubitatifs. Des artistes dépités. 
Des audiences étriquées, 
voire quasi inexistantes, 
dues à d’évidentes erreurs 
de programmation et à une 
communication déficiente. Une 
fréquentation touristique du 
Château en chute libre, bien 
qu’agrémentée avec bonheur 
par les saynètes jouées tous les 
jours par les bénévoles des Ducs 
d’Anjou.
Heureusement, les Grandes 
Tablées et Festivini ont été à la 
hauteur de leur réputation. Mais 
ça, c’est grâce aux vignerons….

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

Les Saumuroises et les 
Saumurois peuvent me contacter 
par mail. 

L’élue de « Saumur Bleu Marine »
monique.lieumont-briand@ville-saumur.fr
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Saumur Mag : Quel est 
l’engagement de la ville de 
Saumur ?
Jean-Michel Marchand : 
J’ai annoncé au Préfet que la 
Ville se portait volontaire pour 
accueillir une cinquantaine de 
réfugiés. La demande était plus 
importante mais dans un premier 
temps je veux en savoir plus 
sur le projet d’accompagnement 
et les capacités d’accueil des 
associations (France Terre d’Asile, 
ASEA et France Horizon).
Et puis le nombre dépendra 
de l’engagement des autres 
communes de la Communauté 
d’Agglomération et du Grand 
Saumurois.

SMag : Cette proposition pourrait 
être interprétée comme de 
l’opportunisme politique...
JMM : Comme vous l’avez constaté, 
l’opinion publique
a brusquement changé sur la 
question des réfugiés suite à 
l’émotion suscitée par la photo
du petit Aylan mort noyé. 

Ma proposition est pourtant bien 
antérieure au choc médiatique. En 
effet j’ai répondu à une sollicitation 
du Préfet de Maine et Loire qui 
a écrit le 12 août. Et j’ai réagi 
immédiatement.

Les réfugiés ont des droits reconnus 
par les conventions internationales 

et c’est un devoir pour nous de 
mettre en sécurité leur vie et 
soulager leur détresse.

SMag : Où ces réfugiés
vont-ils être logés ?
JMM : Je souhaite une répartition 
équilibrée et judicieuse sur le 
territoire de la Ville de Saumur et j’ai 
demandé à Saumur Habitat de me 
faire des propositions. Aucun centre 
d’hébergement ne sera créé.
Et je tiens à souligner que les 
immeubles promis à la démolition 
ne seront pas réoccupés mais bien 
démolis. 
Avec plus de 200 logements 
vacants, nous pouvons accueillir une 
vingtaine de familles sans que cela 
n’ait d’incidence sur les besoins des 
Saumurois.
Je saisis l’occasion pour remercier 
toutes celles et tous ceux qui m’ont 
contacté pour aider et participer à cet 
accueil. Nous aurons besoin d’eux 
comme de bien d’autres.
La situation a indiscutablement 
touché les cœurs et réveillé les 
consciences. 

SMag : Combien cela
va-t-il coûter à la Ville ?
JMM : Nous sommes sensibles 
à l’appel du gouvernement en 
proposant des solutions 
d’hébergement, mais le coût sera 
pris en charge par l’État, comme le 
précise un courrier envoyé par le 
Ministre de l’Intérieur. 

L’accompagnement social et 
administratif sera quant à lui réalisé 
par les associations dont c’est le 
métier et par les services municipaux 
en place.
Ainsi, le prochain budget de la 
Ville de Saumur restera maîtrisé, 
avec, bien entendu les mêmes 
taux d’impôts locaux qu’en 2015, 
comme annoncé lors des élections 
municipales.
 
SMag : Ces réfugiés ne 
représenteront-ils pas un poids 
pour Saumur ?
JMM :  Je suis persuadé que c’est 
une chance pour Saumur. 
Ces familles ne viennent pas 
chercher des prestations sociales 
mais veulent sauver leur vie face à 
des barbares sans foi ni loi.
Nous constaterons leur dynamisme 
quand elles seront installées, et 
j’ai confiance en elles. Certaines 
sont déjà ici, sans poser le moindre 
problème. Des chefs de famille ont 
déjà trouvé de l’emploi.

La solidarité et l’humanisme sont 
filles de la République et de notre 
culture du siécle des lumières.

Je m’honore de porter ces valeurs 
de notre France, terre d’accueil.

                                                                        Dès le 5 septembre, 
Jean Michel MARCHAND, Maire de Saumur,

a annoncé que la Ville était prête à accueillir des familles
de réfugiés du Moyen-Orient. Il nous apporte des précisions.



SEPTEMBRE
 
JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 

ENE
L’Ecole Nationale d’Equitation 
accueille la 15ème édition de la 
Grande Semaine de Saumur : 
finales jeunes chevaux de 4 à 6 
ans, championnats de France 
d’élevage et Concours de Dres-
sage International***
        

SAMEDI 26

Alternatiloire 
Place de la République de            
10h00 à 19h00, le collectif 
Alternatiba nous donne des clés 
pour mieux respecter la planète.

DIMANCHE 27

Fête des Vendanges
au Château
lire page 9

DIMANCHE 27 

Brocante du théâtre 
Paradis des chineurs et des 
promeneurs, la brocante du 
Théâtre pose ses tréteaux toute 
la journée place de la Bilange et 
rue Franklin-Roosevelt. Tandis 
que le comité des fêtes  propose 
son vide-greniers, avenue du 
Général-de-Gaulle.

OCTOBRE

SAMEDI 3

Allons au bois!
Rallye découverte du bois du 
Petit Souper à Saint Hilaire 
Saint Florent.

DIMANCHE 4 

Vide-grenier 
Vide-grenier musical Les Puces 
à l’oreille. Salle du Thouet, à St 
Hilaire St Florent.

Vide-grenier de la 
maison de retraite la 
Sagesse 
de 7h à 18h dans ses jardins
à St Lambert-des-Levées.
Renseignements : 02 41 40 
23 80

LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 

Fête de la Science 
Programme complet sur
www.mysaumur.fr

MARDI 6  

Saison culturelle 
Soirée d’ouverture de la saison 
culturelle de Saumur agglo avec 
« Circus Incognitus ».
Au Dôme, à 20h. Réservation 
obligatoire.

MARDI 6 AU LUNDI 19 

Semaine nationale 
de retraités et des 
personnes âgées 
Programme complet sur
www.mysaumur.fr

VENDREDI 9 AU LUNDI 19 

Salon des artistes 
53ème édition du Salon des 
Artistes du Saumurois, la salle 
de la Sénatorerie. 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

Randonée 
Randonnée cyclotourisme, 
VTT et marche, la Randonnée 
Vins et Champignons est le 
rendez-vous incontournable de 
l’automne !
Infos au 02 41 50 43 67

JEUDI 15

Spectacle
Spectacle « Boxe Boxe », danse 
contemporaine, hip hop et qua-
tuor à cordes
Au Dôme à 20h.

JEUDI 15 ET VENDREDI 16

ENE
2e Rencontres de l’Equitation de 
tradition française à l’ENE
Infos et réservations 
au 02 41 53 50 80

VENDREDI 16, SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18

40ème anniversaire de 
l’association des amis 
du Cadre noir
Les Musicales du Cadre Noir.
Infos et réservations
au 02 41 53 50 80

VENDREDI 16
AU DIMANCHE 18 

Salon
Salon du Mariage au Parc Expo 
de Saumur

DIMANCHE 25

Repas des seniors
Salle du Thouet
Infos sur www.mysaumur.fr

DIMANCHE 25

Brocante du théâtre 
Paradis des chineurs et des 
promeneurs, la brocante du 
Théâtre pose ses tréteaux toute 
la journée place de la Bilange et 
rue Franklin-Roosevelt. Tandis 
que le comité des fêtes  propose 
son vide-greniers, avenue du 
Général-de-Gaulle.
 

NOVEMBRE
VENDREDI 6

Spectacle
Spectacle « Concerto pour deux 
clowns » au Dôme à 20h.

SAMEDI 21 

Fête de la Bière
lire page 9

DIMANCHE 15 

Bourse aux jouets et 
articles de puéricultures
Salle Beaurepaire

DIMANCHE 22 

Brocante du théâtre 
Paradis des chineurs et des 
promeneurs, la brocante du 
Théâtre pose ses tréteaux toute 
la journée place de la Bilange et 
rue Franklin-Roosevelt. Tandis 
que le comité des fêtes  propose 
son vide-greniers, avenue du 
Général-de-Gaulle.

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

présente

Pique-nique gourmand,
marché, dégustations, animations,

Dimanche
27 septembre
de 10h00 à 18h00

Ville de

renseignements : 02 41 83 30 21
www.saumuranim.ville-saumur.fr

GRATUIT


