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« Vous êtes beaux … »

Ce n’est ni une flatterie, 
ni une provocation. Ce sont 
les mots prononcés à l’Hô-
tel de Ville par Christiane 
TAUBIRA lors de sa visite 
le 24 janvier.

Elle saluait ainsi l’engagement des Elus et des 
responsables d’associations présents au service 
de leurs concitoyens et leur volonté pour favoriser 
le « vivre-ensemble ».

Cette belle phrase vient contrebalancer le terrible 
début d’année qui marquera nos mémoires et 
nos consciences. Chacun se souvient de ce qu’il 
faisait le 11 septembre 2001. Tous, nous garde-
rons le souvenir poignant de ce 7 janvier 2015 
et des jours qui ont suivi. N’oublions jamais les 
victimes assassinées, celles de Charlie Hebdo, 
de Montrouge et de l’Hyper-Cacher, porte de 
Vincennes.

Nous nous souviendrons du magnifique élan 
d’unité nationale du 11 janvier. Près de 4 millions 
de personnes dans la rue, partout en France  
-nous étions 2000 à Saumur-  pour dire non à la 
barbarie, pour condamner ces actes terroristes, 
pour dénoncer tout fanatisme mais aussi pour 
clamer haut et fort notre attachement à la liberté, 
à la démocratie, à notre République, à la France.

Saluons aussi la dignité de la classe politique 
réunie et la solidarité affichée de nombreux chefs 
d’Etat et de gouvernement, partout dans 
le monde.

« Nous sommes Charlie »
C’est sur ce message que nous nous sommes 
rassemblés dans l’émotion immédiate du drame.
C’est ce message que nous avons proclamé 
en défilant côte à côte.
C’est notre hymne national que nous avons 
entonné.
C’est notre attachement aux valeurs de notre 
République laïque « Liberté, Egalité, Fraternité » 
que nous avons affirmé.

Nous avons montré que « Nous sommes la 
France » comme l’a rappelé avec force et 
conviction Madame la Garde des Sceaux 
Ministre de la Justice.

Oui, nous Français, nous sommes beaux dans 
l’unité et la fraternité pour défendre nos libertés 
et la démocratie, si durement acquises, au cours 
de notre Histoire !

Jean-Michel Marchand, 
Maire de Saumur

Conseiller général de Maine-et-Loire
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C’est officiel, le prochain Anjou Vélo Vintage aura bien lieu à 
Saumur, les 13 et 14 juin prochains. Une manifestation portée 
par la Ville et l’Agglo.

actualités

3500 participants de 17 
nationalités différentes, 30 000 
visiteurs, 56 communes associées 
et 30 sites touristiques traversés… 
Ces quelques chiffres de 2014 
permettent de percevoir l’ampleur 
de la manifestation Anjou Vélo 
Vintage.
La Ville de Saumur et la 
Communauté d’Agglomération 
Saumur Loire Développement ont 
décidé que ce rendez-vous, déjà 
intimement lié à notre territoire, 
devait continuer ! La marque 
« Anjou Vélo Vintage » ainsi qu’un 
stock de produits dérivés ont donc 
été achetés par la Ville et l’Agglo 
de Saumur au Conseil général 
pour 200 000 €, payable sur deux 
ans.

Le Comité équestre 
à la coordination
« J’ai demandé au Comité 
équestre d’assurer la coordination 
du prochain Anjou Vélo Vintage, 
indique le Maire, il a une grande 
expérience dans l’organisation 
de manifestations d’ampleur 
nationale voire internationale. » 
Avec le Comité équestre, les 
deux collectivités ont également 

souhaité faire appel à un 
prestataire exécutif privé pour 
prendre en charge l’événement 
dans sa globalité, ce qui comprend 
entre autres le village, la sécurité, 
la promotion et la communication. 
Le prestataire, choisi à la fin du 
mois de janvier, n’est autre que 
Loire Evénement Organisation 
(LEO), l’entreprise d’événementiel 
saumuroise, à laquelle on doit 
entre autres, le Salon de l’habitat 
et la Foire-Expo. 

Participation du 
Grand Saumurois
Pour la partie technique, ce 
sont les clubs cyclos saumurois 
qui seront mis à contribution. 
Trois à quatre itinéraires devront 
être tracés, avec pour impératif 
le passage par l’ensemble du 
territoire du Grand Saumurois (*). 
« Les forces vives des communes 
seront aussi sollicités afin d’animer 
le parcours », précise Jean-Michel 
Marchand.
Du côté de Léo, c’est une 
grande satisfaction : « En toute 
humilité, c’était une évidence 
pour nous d’organiser l’Anjou 
Vélo Vintage, nous avons toutes 

les compétences, explique 
Isabelle Montanier, sa directrice, 
et nous sommes très fiers que 
l’organisation soit saumuroise. »
Quant au Comité équestre par la 
voix de Jean-Christophe Dupuy 
son directeur : « Nous sommes 
extrêmement honorés de la 
confiance de la Ville et de l’Agglo. 
C’est un gros challenge à réaliser 
et nous mettrons en œuvre toute 
notre énergie pour que ce soit une 
belle fête. »

Contact partenariat : 
comité@saumur.org
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Le 5e Anjou Vélo Vintage
100% saumurois 
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Un budget

2015
volontariste
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Le conseil municipal de Saumur a voté le budget primitif 2015
le 18 décembre 2014. Jean Michel Marchand, Maire de la Ville
de Saumur, présente ce budget « volontariste »,
affichant un investissement « soutenu ».

Principaux postes de dépenses
d’équipement en 2015

(hors épargne brutes, amortissement
des immobilitons et transferts entre budgets)

Principaux postes de dépenses
de fonctionnement en 2015
(hors épargne brutes, amortissement

des immobilitons et transferts entre budgets)

Dépences d’investissement
(hors transfets entre budgets
& opérations patrimoniales)

Recettes d’investissement
(hors transfets entre budgets
& opérations patrimoniales)

Total : 30 476 250 € Total : 9 036 600 €

Taux d’imposition 2015
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal a voté des taux de fiscalité identiques à ceux de 2014.
 - Taxe d’habitation 17,72 %
 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,89 %
 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 49,43 %

Dépenses de fonctionnement
(hors dépenses d’ordre)

Recettes de fonctionnement
(hors recettes d’ordre)

Poursuite du désendettement

Capital Restant Dû au 31/03/2014 : 38 297 048 €
(Pour mémoire CRD au 31/12/2013 (référence CRC) : 39 827 612 €)

2015 
Capital Restant Dû au 31/12/2014 : 37 582 608 €
Remboursement du capital :  3 180 000 €
Recours à l’emprunt :   2 680 000 €
Capital Restant Dû fin 2015 :  37 082 608 €

Total : 30 476 250 € Total : 35 156 250 €

Total : 13 378 100 € Total : 13 378 100 €

« Je souhaite évoquer les 
éléments majeurs qui ont présidé 
à l’élaboration de ce budget, qui 
s’équilibre à 36 101 290 euros 
en fonctionnement et 14 260 600 
euros en investissement.

Il y a tout d’abord des décisions 
externes à nous et pour la plupart 
contraignantes : 
 
- une baisse des dotations de l’état 
à hauteur de 308 000 euros pour 
2015, et nous savons que cela va 
se renouveler en 2016 et 2017, 
d’où la nécessité d’anticiper sur les 
prochains budgets ;  

- un retrait des allocations 
compensatrices à hauteur 
de 43 000 euros ; 

- un fonds de compensation de 
TVA qui s’établira à 1 200 000 
euros, soit 500 000 euros de moins 
que l’an passé du fait de la baisse 
des investissements ; 

- un gel du point d’indice pour la 
rémunération du personnel. 

Malgré tout 
cela, nous 
n’augmenterons 
pas les taux 
d’imposition !
Ce sont également des éléments 
dynamiques qui président à l’élabo-
ration de ce budget : 
 
- une évolution mécanique des 
bases fiscales de 0,9%, avec un 
élargissement de l’assiette de 
1,6% ; ce qui fait une augmenta-
tion de 2,5% par rapport au budget 
primitif de 2014 ;
 
- une stabilité de la dotation de soli-
darité urbaine à 1 420 000 euros ; 
- la hausse annoncée du fonds na-
tional de péréquation des recettes 
intercommunales et communales, 
dont nous avons pris en compte 
l’augmentation que nous avons eue 
en 2014 ; 

- le confortement du fonds d’amor-
çage pour la réforme des rythmes 
scolaires à hauteur de 50 euros par 
élève.

Dans ce contexte 
difficile, nous 
affichons un budget 
volontariste, avec :
- une augmentation des charges 
de personnel inférieures au GVT 
(glissement vieillesse-technicité, 
estimé à 3,5 %) alors que nos 
charges de personnel 
n’augmentent que de 2,74 % ; 
 
- une baisse des charges à
caractère général de 1,22%
 
- un remboursement de la dette 
de 500 000 euros ;
 
- une capacité d’autofinancement 
de 3 180 000 euros ;
 
- des dépenses d’équipement 
chiffrées à  9 036 000 euros, un 
niveau soutenu quand d’autres 
collectivités ont prévu de les baisser 
de manière drastique. C’est dans 
ce budget investissement que nous 
exprimons  notre soutien à l’écono-
mie et aux entreprises, et donc à 
l’emploi, pour continuer à aménager 
la Ville de Saumur au bénéfice des 
Saumurois. »

Amortissement
des immobilisations

1 800 000 €

Autres
recettes

643 500 €

Epargne brute
3 180 000 €

Subventions
opérations

d’équipement
3 874 600 €

Recours
à l’emprunt
2 680 000 € F.C.T.V.A.

1 200 000 €

Remb. capital
de la dette
3 180 000 €

Opérations
d’équipement

9 036 600 €

PPP
Éclairage Public

522 000 €

Travaux
en Public
300 000 €

Subventions
d’équipement

versées
224 500 €

Immobilisations
financières
115 000 €

Gestion
patrimoniale

811 000 €
8,98 %

Investissements
conjoncturels

226 890 € / 2,51 %

Voirie
2 059 000 €

22,79 %
Monuments Historiques

3 784 000 € / 41,88 %

Réseaux et
développement urbain

352 000 € / 3,90 %

Sport,
éducation, 
enfance,

jeunesse, culture
1 281 600 €

14,18 %

Moyens
des services

521 510 €
5,77 %

Aménagement, sev
urbains,environnement

5 705 790 € / 18,72 %

Intérêts
de la dette
1 550 000 €

 5,09 %

Services 
administratifs

7 605 052 € / 24,95 %

Affaires générales, 
relations internationales

et vie associative
888 470 € / 18,72 %

Sécurité, hygiène
et salubrité

591 838 € / 1,94 %

Enseignement
et formations
3 648 490 €

11,97 %

Culture, 
évènement et 

communiaction
3 387 980 €

11,12 %

Sport jeunesse et loisirs
3 435 510 € / 11,27 %

Social et santé
3 663 120 €

12,02 %

Charges générales 
& exceptionnelles

6 959 730 €
22,84 %

Charges de
personnel &

indemnités Élus
18 209 020 €

59,75 %

Subventions et 
contributions
3 757 500 €

12,33 %

Charges financières
1 550 000 €

5,09 %

Dotations
État & divers
14 148 290 €

40,24 %Fiscalité
des ménages
15 400 000 €

43,80 %

Produits de
gestion courante

3 793 960 €
10,79 %

Autres taxes
1 814 000 €

5,16 %
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Le point sur les projets
en cours et à venir  
« Les investissements retenus au budget 2015 sont 
d’abord dépendants de trois situations, a expliqué 
Jean-Michel Marchand, le Maire, lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire du Conseil municipal de 
novembre. Elles portent sur les travaux qu’il faut 
naturellement poursuivre tel que le château et l’église 
Saint-Pierre ; sur le projet de renouvellement urbain 
qui se termine fin 2018 et sur les subventions déjà 
perçues et non utilisées dont une depuis 2012,
pour le gymnase Jean Chacun et la Sénatorerie. »

Les travaux en cours
Ils portent principalement sur la rue Saint-Nicolas,
sur l’école du Clos-Coutard et sur la fin  des travaux 
du PRU 1. On note aussi la première phase des
travaux du gymnase Jean Chacun, la première 
tranche de la réfection de la place Saint-Pierre,
le traitement contre les termites dans le batiment
de la Scoope, une programmation de la voirie et du
stationnement et l’ouverture d’une ligne budgétaire
sur les Risques Mouvements de Terrains et Cavités.
Le montant brut de ces investissements est estimé
à un peu plus de 9 M€.

                                                                  Le budget 2015 a été voté 
                                              au dernier Conseil municipal. Claude  
                      Gouzy, 3e adjoint délégué aux finances, donne des

éléments de réponse afin de mieux appréhender ses grandes lignes.

Comment se 
prépare le budget 
d’une commune ?
« Fin juin, les services de la Ville, 
en étroite collaboration avec leurs 
élus de référence, ont répertorié 
l’ensemble des besoins en prenant 
en compte les priorités et en  
intégrant les projets du programme 
municipal. Ce travail s’est poursuivi 
par les entretiens budgétaires 
où des choix opportuns ont été 
réalisés tout en intégrant les 
urgences.
Nous avons pris en compte trois 
impératifs : notre choix politique 
de ne pas augmenter les impôts, 
l’obligation de poursuivre les 
programmes engagés et les 
contraintes dues à la baisse des 
dotations de l’État. »

Quelles sont les 
grandes lignes 
en matière de 
fonctionnement 
pour ce budget 
2015 ?
« Elles passent entre autres par la 
diminution des charges de fonction-
nement notamment par la maîtrise 
des charges de personnel, d’où la 
réorganisation de l’administration 
municipale en cours d’achèvement. 

Nous devons rationaliser et optimi-
ser nos moyens tout en redéfinis-
sant le niveau de services que les 
Saumurois sont en droit d’attendre 
et que la capacité financière de la 
ville peut assumer. »

Et en matière 
d’investissement ?
« Nous travaillons en ce 
moment sur un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI), pour la 
période 2015/2020 concernant les 
secteurs de l’enseignement, du 
sport, de l’urbanisme, de la voirie 
et de la sécurité civile sans oublier 
le patrimoine. La restauration 
des monuments historiques est 
très « budgétivore », 3,8 M€ 
pour 2015. Malgré les diverses 
subventions Europe, État, Région, 
Département, la charge nette pour 
Saumur reste élevée et grève les 
investissements nécessaires dans 
les autres domaines. Aussi, quelque 
soit la hauteur des engagements 
des partenaires institutionnels, 
l’enveloppe que nous consacrerons 
aux monuments historiques ne 
dépassera pas 800 000 € en 
moyenne par an au regard des 
1,7 M€ (part nette de la ville) 
en 2015. Cette décision nous 
permettra de réorienter les 
crédits sur d’autres choix 
d’investissements. »

Pour conclure ?
« En matière budgétaire, l’objectif 
principal de notre municipalité 
est la baisse de la dette afin de 
réduire nos charges financières. 
Nous dépassons actuellement la 
moyenne d’endettement des villes 
de la taille de Saumur. En fin de 
mandat, nous voulons nous en 
rapprocher. »

LES SIX ENGAGEMENTS
DU BUDGET 2015

   FONCTIONNEMENT 
Maintien des taux d’imposition
Maîtrise des charges
Redynamisation du commerce

   INVESTISSEMENT
Amélioration
de l’environnement urbain
Restauration du patrimoine public
Poursuite du désendettement

Baisser la dette 
sans augmenter 
les impôts

-  les monuments historiques, 

- la thermographie de la Ville
et l’isolation thermique,

- la réhabilitation thermique
des bâtiments communaux,
 
- la révision du Plan Local
d’Urbanisme,

- le Schéma de déplacement
et de stationnement intégrant
les liaisons douces,

- les travaux de mise en
accessibilité des Etablissements 
Recevant du Public (ERP), 

- les opérations PRU :
rue du Chemin-Vert , rue
Georges-Cormier , Jardins
Partagés et la requalification du 
Centre Social Jacques-Percereau.

MONUMENTS HISTORIQUES 
3,542 M€ 

● Château : 1,680 M€  

● Orgue de l’église de
Nantilly : 0,315 M€ 
(achèvement  prévu
début 2016) 
 
● Salle de la Sénatorerie :
0, 232 M€, (courant 2015) 

● Église Saint-Pierre :
1,150  M€ plus
0,165 M€ pour la
fin de chantier
(achèvement fin 2015),

TRAVAUX EN COURS

● Rue Saint-Nicolas :
580 000 € (achèvement
printemps 2015) 

● École du Clos-Coutard :
399 000 € (achèvement
en cours)
 
● Fin des travaux dans
le cadre du PRU 1 : 
environ 2, 5 M€

A NOTER AUSSI 

● Gymnase Jean Chacun :
1ére phase : 0,450 M€ 
(de mai à octobre)

● Réfection de la place Saint-
Pierre : 399 000 €
(début prévu fin septembre 2015)

● Travaux de la Scoope :
115 000 €

● Voiries et stationnement :
environ 2 M€.

EN CHIFFRES

PROJET DE PLAN
PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT :

Toujours au chapitre investis-
sement, un PPI sera présenté 
en Conseil municipal
prochainement incluant les 
travaux à venir sur :
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6ème adjointe

Déléguée aux politiques 
sociales, au handicap, à la 
petite enfance et à la politique 
de la Ville.

7ème adjoint

Délégué à la voirie, à la pro-
preté, aux espaces verts et au 
Centre Technique Municipal.

8ème adjointe

Déléguée à la démocratie 
participative.

9ème adjoint

Déléguée à la vie associative 
et aux salles municipales.

Bagneux
Maire délégué

Conseiller municipal délégué à la
sécurité, référent aux anciens
combattants et correspondant
défense.

Saint-Hilaire-Saint-Florent
Maire délégué

Saint-Lambert des Levées
Maire délégué

Dampierre-sur-Loire
Maire déléguée

Conseillère municipale

Déléguée aux relations 
internationales et aux grands 
événements, rattachée au 
Maire.

Conseillère municipale Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseillère municipale

Conseiller municipal Conseillère municipale

Déléguée à l’enfance et 
à la jeunesse, rattachée 
à Christophe Cardet.

Conseillère municipale

Déléguée aux animations 
culturelles, rattachée à Jackie 
Goulet.

Conseillère municipale

Déléguée au développement 
durable et à l’énergie, rattachée à 
Sophie Anguenot.

Noël Néron Marcus Néron Jack Loyeau Sylvie Taugourdeau

Conseiller municipal délégué
aux affaires générales.

Astrid Lelièvre Bruno Prod’homme Véronique Henry

Christophe Ragain

Béatrice Guillon

Caroline Rabault Florence Métivier Amandine Gazeau Morgane MorinJean-Luc Lhémanne

Marie-Hélène Lamour Charles-Henri Jamin Fabrice Dufour Didier Philippe Monique Lieumont Briand

3ème adjoint

Délégué aux finances, aux 
commandes publiques, au 
système d’Information, au 
parc privé de la Ville.

4ème adjointe

Déléguée aux Ressources 
Humaines et à l’organisation 
des services.

5ème adjoint

Délégué à l’éducation, à
l’enfance et à la jeunesse.

1er adjoint

Délégué à la redynamisation 
de la ville, aux commerces, à 
l’artisanat, aux animations, au 
stationnement et à l’éclairage 
public. Conseiller Général de 
Maine-et-Loire, Saumur Sud.

2ème adjointe

Déléguée à l’urbanisme, 
au patrimoine, au secteur 
sauvegardé, à la transition 
énergétique, chargée des 
questions afférentes au PRU.

Maire de la Ville de Saumur
Conseiller Général de Maine-et-Loire, Saumur Nord

Conseiller municipal Conseiller municipal Conseillère municipale Conseillère municipale

Conseillère municipaleConseiller municipal

Délégué aux commandes
publiques et appels d’offres, 
rattaché à Claude Gouzy.

Conseillère municipale

Déléguée aux affaires 
générales, au juridique et aux 
assurances, rattachée à Jack 
Loyeau.

Conseillère municipale

Déléguée aux espaces verts 
et préservation de l’espace 
naturel, rattachée à Bruno 
Prod’homme.

10ème adjoint

Délégué aux sports, aux
affaires équestres et à
l’aérodrome.

Conseiller municipal

Délégué à la sécurité, à 
l’hygiène et à la salubrité, 
rattaché à Noël Néron.

dossier

Jackie Goulet Sophie Anguenot Claude Gouzy Géraldine Le Coz Christophe Cardet

Alain Gravoueille Sophie Tubiana Magalie Charron Renaud Houtin

Olivier Braems

Sophie Saramito

Michel Apchin Michel Bataille Diane de Luze Françoise Damas

Jean-Michel Marchand

Conseil
municipal de
la Ville de
Saumur

Délégué à la communication, 
aux grands événements et à 
la documentation.

Conseiller municipal délégué
aux déplacements doux.

Conseillère municipale déléguée
aux risques mouvements de terrains
et cavités.

Conseiller municipal

Déléguée à la valorisation 
touristique du patrimoine 
Unesco.
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« Centrés sur 
l’apprentissage 
des techniques, 
l’expérimentation et 
l’analyse d’œuvres, les 
cours de modelage et 
céramique proposent de 
découvrir les différentes 
possibilités d’expression 
plastique à partir du 
matériau argile, explique 
Benoît Pouplard. Du 
façonnage à l’émaillage, 
les cours de modelage et 
de tournage permettent 

d’appréhender de 
manière complète le 
processus de création 
céramique, abordant 
également d’autres 
techniques comme 
l’assemblage ou le 
moulage.» Les premières 
inscriptions ont été prises 
le 21 janvier. Il reste 
quelques places.

« Je me réjouis de ce 
nouveau recrutement 
qui permet une 
redynamisation de l’école 
d’Art », conclut Florence 
Métivier, élue aux 
animations culturelles.

Tarifs 
inchangés 
La nouveauté de 
l’année est que les 
habitants hors de la Ville 
de Saumur peuvent 
s’inscrire en fonction 

des places disponibles. 
Les droits d’inscription 
sont identiques à l’an 
passé et il est possible 
de s’inscrire au trimestre. 
Les trois cours n’ayant 
pu être donnés en janvier 
sont reportés en juillet. 
 
Cours de 
dessin
Betty Hochard anime 
les ateliers dessin. 
36 adultes, répartis en 
trois cours, y participent 
pour cette année. Ces 
cours affichent complet. 
La capacité pour les 
ateliers enfant est de 36 
élèves sur trois créneaux.
Il reste quelques places 
sur les cours des 5-7 ans

et  des 10-13 ans du  
mercredi et des 7-10 ans 
du mardi.

Vacances 
d’hiver avec 
Miro
Pendant les vacances 
de février, l’École d’Art 
propose des ateliers pour 
enfants de 5 à 10 ans. 
Ils ont lieu le mardi 17, 
mercredi 18 et jeudi 19 
février de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures 
à 17 heures sur le thème 
« Complètement Miro ? ». 
Le droit d’inscription pour 
les trois jours est de 25 €. 
D’autres ateliers auront 
lieu pour les vacances de 
printemps et celles d’été. 

L’arrivée début janvier de Benoît Pouplard, le nouvel animateur 
« volume » à l’École d’Art, va permettre la réouverture des ateliers 
« modelage » et  « tournage » pour les adultes (à partir de 14 ans). 
Benoît Pouplard a une formation de céramiste et de mosaïste.

culture événements

Saumur sera boxe thaï
et trail en mars

11
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Reprise des cours de 
modelage à l’école d’Art

Informations au 02 41 51 05 16,
sur www.ville-saumur.fr/ecole_art.cfm
ou par courriel  ecole.art@ville-saumur.fr

Saumurban Trail
La première édition du Saumurban Trail de Saumur 
l’an dernier avait été un réel succès.  900 coureurs 
s’étaient présentés sur la ligne de départ sous un 
soleil radieux.

Le Club d’Athlétisme du Pays saumurois (CAPS), 
organisateur de la manifestation, a donc choisi 
de « remettre ça » le 1er mars avec ses quelques 
200 bénévoles. Nouveauté : quatre départs seront 
proposés en début de matinée au lieu d’un en 2014. 
Autant de parcours qui permettront aux coureurs 
chevronnés ou occasionnels, marcheurs avertis ou 
non, de choisir sa distance. Les parcours profitent des 
reliefs de la ville, de son patrimoine, de ses caves, 
de ses sociétés de boule de fort... Le CAPS a pour 
ambition de réunir 2 000 participants. « Ce seront 
autant de consommateurs dans notre ville », 
confie Jackie Goulet, 1er adjoint délégué aux grands 
événements.

Championnat de boxe thaï
Le 7 mars marque le grand retour des galas de 
boxe thaï du Team Dom Saumur Boxe pieds-poings 
à Saumur pour le 27e anniversaire du club. Pour 
l’événement, c’est le Parc du Breil qui accueillera la 
manifestation nationale. Une dizaine de clubs sera 
reçue et dix combats, dont des féminins, se relayeront 
sur le ring. Ce grand gala se fait sous l’égide de 
la Fédération française du sport travailliste avec 
le partenariat de l’Académie française Muay Thaï. 
« C’est un grand challenge que nous organisons pour 
notre retour à Saumur », indique Margaux Chaline, 
présidente du Team Dom.

« A travers ces deux événements marquants, on 
peut noter que le sport peut aussi être un des 
vecteurs de l’animation de la Ville », souligne Jackie 
Goulet.

Saumurban Trail le 1er mars, 
informations et inscriptions 
sur www.saumurban-trail.fr

Grand gala de boxe thaï le 7 mars 19 h 30 
au Parc du Breil. Entrée 10 €. Réservations 
et renseignements au 06 89 70 42 38 ou au 
club 313, Robert-Amy les lundis, mercredis et 
vendredis de 18 heures à 21 heures. 

Deux événements 
marquants vont animer 
Saumur début mars
avec le deuxième 
Saumurban Trail et le 
championnat de France 
FFST de boxe thaï. Deux 
événements dont la Ville 
de Saumur est partenaire.
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« Nous avons rencontré 
conjointement les 
commerçants sédentaires 
et non sédentaires de la 
place Saint-Pierre. Chacun a 
compris l’intérêt général de la 
restauration de la place », se 
réjouissent d’une seule voix 
Sophie Anguenot et Jackie 
Goulet, respectivement 
2e adjointe déléguée à 
l’urbanisme et 1er adjoint 
délégué aux commerces. 
Depuis le 24 janvier, la 
trentaine d’étals s’est 
installée place de la 
République entre la rue 
Bonnemère et de la 
Tonnelle, parallèlement aux 
restaurants. Deux semaines 
auparavant, les commerçants 
avaient reçu des tracts avec 
le futur plan d’installation 
afin de prévenir et d’indiquer 
à leurs clients leur nouvel 
emplacement.
Les travaux devraient être 
achevés pour le 18 avril afin 
de laisser place à la saison 
touristique et reprendre fin 
septembre.   

Vers un retour
à Saint-Pierre ?
Une question demeure 
en suspens : « Entre avril 
et septembre, le marché 
reviendra t-il à Saint-
Pierre ? » Jackie Goulet 
confirme que « Bien qu’à 
titre personnel, je sois pour 
le retour du marché sur 
la place Saint-Pierre aux 
beaux jours, la question 
n’est pas encore tranchée 
et la réponse passera par 
discussion, concertation et 
vote. » Plusieurs arguments 
plaident en la faveur de l’avis 
de l’élu : des manifestations 
sont prévues place de la 
République dont l’Anjou 
Vélo Vintage et de plus, les 
commerçants des halles 
craignent une perte de 
clientèle due au déplacement 
à République. 
Il est à noter que les 
commerçants de la place du 
Puits-Neuf et de la rue du 
Marché demeurent à leur 
emplacement actuel.
.

Marché
place Saint-Pierre ?

Place de la République !

L’élan national et populaire provoqué par les attentats
terroristes du début de l’année a donné lieu à
plusieurs rassemblements à Saumur,
réunissant des milliers
de personnes.

actualités

Les Saumurois
plus que jamais Charlie

Les travaux de réaménagement de la place Saint-Pierre doivent 
débuter fin septembre. En marge, des travaux de réseaux doivent 
être effectués maintenant. Ils nécessitent le déplacement du marché 
alimentaire du samedi vers la place de la République.

0 VOYER Sébastien
1 HERVE Bernard 
2 PINEAU Bruno
3 LES FOUDRAULT 
4 ORY Frères
5 ACARIS Claire
6 KADEM Raymond 
7 DENIS Yannick
8 DU DONJON
9 REFFAY Jean-Marie
10 JUDES Stéphane
11 JARDIN D’ANJOU 

12 BRUNOT Delphine
13 OBLIN Anne
14 GUILLON Joël
15 COMPOST’ELLE
16 HAMRANI/SELMANE
17 BLAIN Jean-Pierre
18 FILLEUL Marc
19 GIRARD Lydia
20 LES ARRIVAIS
21 LES VERGERS du 
MARAIS
22 BODET Pierre 

23 BAUDOUIN Régis
24 GOYCHAUD Clarita
25 FAUST Claude
26 LE PAIN PERDU 
27 PINEAU Pascal
28 BRANCHEREAU Serge
29 BERTHELOT Philippe 
30 CHARLOT/GOURDON
31 BRUERE Georges
32 GUYOMARD Yohan

14 253
15 14 16 11 9 7

1012 6171819
26 21 22 23 32 13 28

313024252027
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Boucherie

Fruits et légumes

Pommes

Fromagerie

Poissonnerie

Horticulture

Rôtisserie

Charcuterie

Escargots

Champignons

Miel

Pommes Bio

Volailler

Boulangerie

Coutellerie

Restaurants
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Place de la République

Hôtel de Ville

Plan du marché alimentaire de la place de la République

Dès le mercredi 7 janvier, jour 
de l’assassinat de la majeure 
partie des journalistes de Charlie 
Hebdo, d’un agent de service et 
d’un policier, le maire, Jean-Michel 
Marchand, indiquait dans un 
communiqué adressé à la presse 
et aux élus : « Plus que jamais, 
nous devons faire bloc pour la 
liberté d’opinion et de la presse qui 
est un élément essentiel de notre 
démocratie. » Il invitait par ailleurs 
les Saumurois à se rassembler 
le lendemain à 18 heures devant 
la mairie. Alors que les drapeaux  
de la mairie étaient en berne, 
sa façade arborait le slogan 
devenu national : « Nous sommes 
Charlie », tout comme le mur de 
la cour d’honneur au-dessus de la 
« Chimère » devenu lieu de 
recueillement..

« Solidarité envers 
toutes les victimes » 
Des milliers de personnes ont 
répondu à son appel dans une 
union forte et emprunte d’émotion. 
Le midi, comme dans tous les 
établissements publics, les agents 
municipaux se réunissaient dans 
la cour de l’hôtel de ville afin 
d’observer une minute de silence.
Le samedi après-midi, c’est à 
l’initiative des élus du Grand 
Saumurois, qu’une marche 
républicaine était organisée 
dans les rues de la ville. Au 
moins deux mille personnes y 
assistaient, du jamais vu depuis 
la Libération. «  Nous voulons 
par ce rassemblement  témoigner 
de notre solidarité envers toutes 
les victimes et leurs familles 
et condamner  ces deux actes 
abjects. »

Des moments forts, des moments 
pleins de dignité vécus dans 
la concorde par de nombreux 
Saumurois pour dire d’une seule 
voix : « Nous sommes Charlie ».

Plus de photos et vidéos sur
www.mysaumur.fr,
mot clé CHARLIE.
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retour en images

20 heures
Chrono 
Le projet « 20 heures 
Chrono du Saumurois », 
proposé par le Centre 
d’adaptation à la vie active 
de Saumur, consiste à 
redonner confiance à des 
jeunes en leur attribuer 
un statut à travers un 
contrat de travail, fondé 
sur une véritable activité 
professionnelle.
Le dernier chantier 
de l’année à commencé
au réfectoire de l’Île 
des Enfants et s’est
poursuivi aux Écoles 
militaires de Saumur.

Vœux
de la Ville
de Saumur 
Le mois de janvier 
a été marqué
par le traditionnelles 
cérémonies de vœux 
auxquelles tous les 
Saumurois étaient 
cordialement invités, 
le 5 à Saumur, 
le 9 à Saint-Lambert-des-
Levées, le 15 à Saint-Hi-
laire-Saint-Florent, 
le 22 à Dampierre-sur-
Loire et le 23 à Bagneux.

Christiane Taubira, Garde des sceaux,
ministre de la Justice, à Saumur
Le 23 janvier, Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice a 
inauguré la réouverture du tribunal de grande instance, avant de se rendre en 
mairie. “… Soyez assurée, Madame la ministre, de notre volonté indéfectible 
pour développer le « vivre-ensemble » sur les bases solides que constituent les 
valeurs de notre République laïque : Liberté – Egalité – Fraternité sans oublier la 
Solidarité”, a déclaré le maire à la ministre.

Médaillés
Le 10 janvier, 24 membres du personnel Ville, Agglo et CCAS ont reçu leur médaille
du travail des mains de Jean-Michel Marchand, Maire de la Ville Saumur,
de Guy Bertin, Président de l‘Agglo, et des élus référents.
Lors de cette cérémonie, François Burdeyron, Préfet de Maine-et-Loire, a remis la
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale, catégorie argent, à 
Jean-Michel Marchand pour sa carrière élective de 26 ans, 9 mois et 7 jours et à 
Claude Gouzy, le 3e adjoint délégué aux finances, en catégorie vermeil pour ses 32 
ans, 9 mois et 18 jours de fonction élective. 

Nous serons 
toujours « Charlie »
Après l’horreur et les heures 
sombres de ce début d’année, 
saluons la révolte pacifique des 
millions de citoyens qui debout, 
partout en France et bien sûr 
aussi à Saumur, ont exprimé ce 
sentiment d’indignation et de 
réprobation face à la situation 
terrorisante de ces premiers 
jours de janvier, et aussi fiers de 
manifester les valeurs de Liberté, 
d’Egalité, de Fraternité de notre 
République laïque et indivisible. 
Ils ont payé de leur vie pour 
notre liberté : les journalistes de 
Charlie garants d’une liberté de 
la presse, les policiers garants 
de notre sécurité, des citoyens 
parce qu’ils étaient juifs. Ne les 
oublions pas. Condamnons tous 
les extrémismes. Souhaitons 
des lendemains plus paisibles et 
sereins à notre pays. Œuvrons 
au mieux vivre ensemble. 
C’est le message que nous 
a communiqué Christiane 
TAUBIRA, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice lors de sa 
visite à l’Hôtel de Ville.

Mais la vie continue et l’actualité 
reprend vite ses droits.
L’année 2015 marque la mise en 
œuvre de notre premier budget.
Il tient compte de la continuité 
des programmes engagés que 
nous devons terminer, de la 
diminution des dotations de 
l’Etat, de la mise en œuvre de 
notre programme municipal. 
Il  confirme notre volonté de 
maintenir les taux d’imposition 
– le Conseil Général les a 
augmentés et nous serons 
vigilants aux propositions de 
l’Agglo -, de poursuivre le 
désendettement et de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement. 
La réorganisation des services, 
avec pour objectif de rationaliser 

les moyens humains et de les 
regrouper au mieux en un seul 
lieu la Mairie, y contribuera. 
Contenir le budget de 
fonctionnement est une chose. 
Mais dans un contexte qui 
voit diminuer nos recettes, en 
particulier les dotations de l’Etat, 
nous affichons plus de 9 M€ 
d’investissement. Investir, c’est 
donner du travail aux entreprises 
et créer ou maintenir l’emploi. 
Nous savons combien ces 
engagements financiers sont 
attendus dans cette période de 
grande frilosité financière.

Il est un autre domaine sensible : 
les subventions aux associations 
maintenues à hauteur de 2 
M€. Nous savons le rôle social, 
l’engagement de solidarité de 
beaucoup d’entre elles. Nous 
voulons les accompagner 
dans un dialogue constructif et 
responsable.
Budget de transition entre les 
engagements déjà pris et les 
projets que nous souhaitons 
retenus au Contrat de Plan Etat-
Région et éligibles aux Fonds 
Européens.

Les Monuments Historiques 
mobilisent encore beaucoup de 
moyens, mais dès 2015, avec la 
Jeune Chambre Economique, 
nous allons amorcer la transition 
énergétique de la Ville de 
Saumur.

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

Avec raison, l’Etat a relevé 
Vigipirate au niveau le plus élevé. 
Pour accompagner les forces 
de l’ordre et garantir la sécurité 
des citoyens, de nombreuses 
villes renforcent leur police 
municipale. Ou en créent une. 
Mais à Saumur, le nombre de 

policiers municipaux sur le terrain 
a été réduit de 40% - cherchez 
l’erreur ! Récemment, M. le maire 
se moquait des gilets pare-balles 
que la précédente municipalité 
avait achetés. 
Aujourd’hui, les agents en service 
ont l’obligation de les porter.
D’ailleurs M. le maire semble 
désormais très satisfait de 
disposer d’une police municipale, 
ne serait-ce que pour contribuer 
à sécuriser la visite d’une 
ministre, ou pour surveiller le 
siège de Saumur Habitat.  Après 
la campagne électorale, vient le 
temps des réalités.

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

Rassemblons nos énergies pour 
développer et promouvoir les 
valeurs de citoyenneté. Plaçons 
le Vivre Ensemble au coeur 
de nos priorités au-delà des  
clivages confessionnels.

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

Les Saumuroises et Saumurois 
peuvent me contacter par mail. 

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

tribune
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Bagneux

St-lambert-des-Levées

Dampierre-sur-Loire St-Hilaire-St-Florent

Saumur

Christiane Taubira

Médailles du travail 20 heures Chrono



FEVRIER
 
DU 9 AU 20 

Ecole municipale des sports, 
accueils de loisirs, école d’arts, 
Ville d’Arts et d’histoire… 
Programme des 
vacances de février 
Tout le programme sur 
www.mysaumur.fr 

DIMANCHE 22

Brocante du Théâtre.
toute la journée place
de la Bilange et rue
Franklin-Roosevelt.

MARDI 24

Conférence sur Venise.
Conférence sur le thème de 
l’Italie à 20h15 à Hôtel de Ville, 
salle Duplessis-Mornay.

VENDREDI 27

Promenade décou-
verte, conférence et 
projection - Marguerite 
Bellanger.
une journée consacrée à Julie 
Leboeuf, devenue Marguerite 
Bellanger, grande cocotte de 
Napoléon III.
Saint-Lambert-des-Levées à 
partir de 15h. Réservation
au 02 41 83 30 31.

MARS
DIMANCHE 01

«Saumurban Trail ».
Trois parcours de 8, 15 et 22 km 
sont proposés. Préparez-vous 
à une visite de Saumur à vous 
couper le souffle... 
Plus de 2000 coureurs sont 
attendus ! 
www.saumurban-trail.fr

MERCREDI 04

Job d’été. 
Le Point Information Jeunesse 
organise une opération JOB 
d’été pour les jeunes de 16 à 25 
ans de 14 heures à 18 heures.
Contact : 02 41 83 31 42

VENDREDI 06

Le Cadre Noir de 
Saumur propose son 
traditionnel gala
d’ouverture. 
Les spectateurs pourront ainsi 
découvrir les différents tableaux 
à 20h dans le Grand Manège 
des Écuyers, à Saumur.
http://www.cadrenoir.fr

SAMEDI 07

Gala de Boxe thaï
Venez encourager les athlètes 
lors de ce gala de boxe thaï à 
19h30 au parc des expositions 
à Saumur. Les billets sont en 
vente à la salle de boxe du 
Chemin-vert, 313, rue Robert 
Amy, les lundis, mercredis et 
vendredis de 18h à 20h30, 10 €. 
Renseignements au
06 89 70 42 38.

SAMEDI 07

Jeux poétiques. 
Atelier-labo des p’tits poètes
en herbe, à 15h30 à la
Médiathèque de Saumur.

DIMANCHE 08

Courses hippiques à 
l’hippodrome de Verrie, 
obstacles, trot, plat.
Venez découvrir le monde des 
courses hippiques dès 13h30 à 
l’Hippodrome de Verrie.

DU 07 AU 22 

17e Printemps des 
Poètes  
Exposition : « En sortant de 
l’école, tout le monde connaît 
les poèmes de Prévert ! » à la 
Médiathèque de Saumur.

MERCREDI 11 

Conférence : Marcel 
Martinet, poète pacifiste 
et révolutionnaire  
par Gino Blandin, Président 
de la Société des Sciences, 
Lettres et Arts et Anne Faucou, 
historienne, à 18h salle Duples-
sis-Mornay, à l’Hôtel de Ville de 
Saumur, suivie à 20h30 de la 
projection du film «L’assassinat 
de Trotsky» à la Médiathèque 
de Saumur avec Ville d’Art et 
d’Histoire.

DU 20 AU 22

Salon de l’habitat 
Parc du Breil.
www.salonhabitat.net/saumur

DIMANCHE 22 

Elections
départementales

Brocante du Théâtre.
toute la journée place
de la Bilange et rue
Franklin-Roosevelt.

DIMANCHE 29

Elections
départementales,
deuxième tour.

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

Agenda
BOXE THAÏ

GRAND GALA DE
10 COMBATS ORGANISÉS PAR TEAM DOM SAUMUR SOUS L’ÉGIDE DE LA FFST EN PARTENARIAT AVEC L’AFMT

CHAMPIONNAT DE FRANCE MASCULIN / FÉMININ

SAMEDI 7 MARS 2015
19H30 - PARC DU BREIL - SAUMUR EVENTS / SAUMUR (49)
ENTRÉE 10 € - RENSEIGNEMENTS AU 06 89 70 42 38
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