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Saumur, Capitale de l’Equitation
est également, en cette année
2016, celle du vélo avec le
6ème Anjou Vélo Vintage qui
s’annonce à nouveau comme
une belle réussite alliant charme
et convivialité.
Ce sera aussi le 5 juillet, la ville départ de l’étape du Tour
de France Saumur-Limoges.
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Le totem de la ligne de départ, devant les Ecoles
Militaires est en place. Voilà une journée qui promet d’être
sportive et populaire.

Protégeons les Sternes !
D’avril à août, comme de nombreux oiseaux protégés,
les Sternes se reproduisent sur les bancs de sable de
Loire.
Les œufs sont pondus à même le sol et sont ainsi
soumis à de nombreuses menaces
naturelles : crues, prédateurs…

Mais au-delà de ces évènements, c’est au bien-être des
Saumurois et à la modernisation de la Ville que nous
travaillons.

Avec le transport solidaire, la Ville de Saumur et le
Centre Communal d’Action Sociale viennent en aide
aux personnes en difficultés financières pour faciliter leur
mobilité.
Voilà pour l’essentiel de ce numéro de Saumur Mag
dont je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Michel Marchand,
Maire de la Ville de Saumur
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Le bilan thermographique
La COP 21 et la loi de transition énergétique ont mis
en avant la question de la rénovation énergétique
de l’habitat. Attachée à la maîtrise de la performance
énergétique, la Ville de Saumur a procédé à une étude
thermographique de son territoire.
L’habitat résidentiel représente aujourd’hui 42% de la
consommation nationale d’énergie, 25% des gaz à effet de
serre et 40% des émissions totales de CO2 !
Afin de sensibiliser les Saumurois aux déperditions de
chaleur et à l’isolation thermique, la Ville de Saumur a fait
réaliser une thermographie aérienne
sur l’ensemble de son territoire
(Saumur et communes déléguées),
soit 80km2. Un avion muni d’une
caméra thermique a ainsi pu
mesurer, au 100e de degré près, les
émissions infrarouges des quelques
milliers de bâtiments.

NON PERCEPTIBLE

Avec le bilan thermographique réalisé, chacun va pouvoir
se rendre compte de la performance énergétique de
son habitation et trouver auprès de l’Association Alisée
les conseils nécessaires avant de procéder aux travaux
d’isolation.

environnement p 09
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de votre habitation

Ces deux évènements portés par la Ville de Saumur et la
Communauté d’Agglomération SAUMUR agglo, seront
les points forts d’une actualité festive où le championnat
d’Europe de football tiendra une place importante, à la
veille d’une saison estivale qui sera à nouveau riche en
animations et spectacles de rues.
Même l’ancien vélodrome de Saumur, sous la plume de
Jean-Yves HUREAU, refait l’actualité !

Avec le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble
du territoire de la Ville de Saumur d’ici 2020, c’est le très
haut débit qui sera à disposition des usagers, particuliers
et professionnels.
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De plus, ces oiseaux sont particulièrement vulnérables
au dérangement : la promenade, l’accostage ou la
présence des chiens déclenchent immédiatement la
fuite des adultes qui abandonnent la nichée.
Nous devons tous contribuer à la protection de ces
oiseaux fragiles en respectant l’interdiction d’accès,
du 1er avril au 15 août, indiquée sur les panneaux
placés sur les îlots.
Pour plus d’informations :
Ligue Protectrice des Oiseaux
Tél./fax : 02 41 67 18 18
accueil@lpo-anjou.org
http://www.lpo-anjou.org/

Opération balcons jaunes
Mardi 5 juillet, Saumur sera « ville départ »
de la 4e étape du 103e tour de France. Un événement
majeur qui fait la fierté de tous les Saumurois.
Affichons notre enthousiasme en fleurissant nos
balcons aux couleurs du célèbre maillot. Tous jaune !

TRÈS IMPORTANTE
EXCESSIVE

Disponible gratuitement !
Comme cela avait été annoncé, le « cadastre thermique »
est maintenant disponible et tous les propriétaires de
logement sur Saumur peuvent obtenir gratuitement la
photographie infra-rouge de leur bien immobilier, découvrant
ainsi si des actions d’isolation sont à envisager.
Les résultats de la thermographie sont restitués
sur rendez-vous, dès début mai, par l’Association
Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie
et l’Environnement (Alisée). Experte en maîtrise de
l’énergie, Alisée, peut également conseiller et proposer un
accompagnement pour vos projets de rénovation.
Contactez l’association Alisée : 02 41 18 01 08
Permanences dans la salle Cocasserie 1,
de la rue Bonnemère.
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Documentaire sur
l’Eglise Saint-Pierre
Le Festival Jeunes
Talents vous attend
le 21 mai
Ce rendez-vous « Jeunesse »,
coordonné par le service Démocratie
Participative de la Ville de Saumur
mais organisé et animé par
des jeunes, propose, place de
la République, un espace de
valorisation des savoir-faire des
jeunes du Saumurois.

Saumur en petit
train et en calèche
Deux calèches et un petit train vous
proposent de découvrir Saumur, son
charme et son patrimoine, au gré de
3 itinéraires complémentaires.
Les Écuries Saint-Nicolas ont
donné le ton en investissant le
pavé début avril avec des balades
de 35 à 45 minutes entre le
château et les Ecoles militaires,
place du Chardonnet.
Départ place de la République à
15h, 15h45, 16h30, 17h15 et 18h,
du dimanche au vendredi
(les dimanches et jours fériés en
mai à partir de 10h) pendant tout
l’été.
Tarifs : 7 €, 4 € pour les 3-10 ans.

10h30 : ouverture avec le duo folk
angevin Merry’Z
11h30-12h30 : village des savoirfaire (tailleur de pierre, éleveur,
esthéticienne, boxeur…)
13h-15h : scène ouverte
(musique, sport…)
14h-15h : cours de français,
conférence avec les États-Unis
15h-16h : échanges d’expériences
sur la place des jeunes dans la
société
16h : performances artistiques
(défilé d’Outre-Mer, pièce de
théâtre…)
18h30-22h : concert (Soulépavé,
Kad’Krizz, Pink Lady)
Sur place : restauration et espace
détente.

Tarifs : 6,50 €, 4,50 € pour les
3-12 ans et handicapés, 5,50 €
groupe (à partir de 20 personnes).
Billetterie à bord ou à l’Office de
Tourisme.

O4

Renseignements : service
Démocratie Participative
02 41 83 30 68

ville

Délégundicap, à la
au ha

Pour aider les personnes en
difficultés financières et pallier
la baisse de mobilité, le Centre
Communal d’Action Sociale de la
Ville de Saumur (CCAS) met en
place le Transport solidaire.

Découvrez « Majola »
avec Muséo Pass…

Basé sur la solidarité, le volontariat
et la non-concurrence avec les
transports existants, le transport
solidaire permet des déplacements
occasionnels sur la Ville de Saumur :
visite à des amis, courses, rendezvous…

Conditions d’accès :
- Etre domicilié sur la Ville de Saumur.
- Justifier de ressources modestes.
- Participer au coût du déplacement :
4€ jusqu’à 4 kms, et 0,25€ le km
supplémentaire.
Renseignements :
CCAS, 7 rue des Patenôtriers
02.41.83.31.62
actionsociale@ville-saumur.fr

Le lundi 7 avril 2003, le musée du
Moteur reçoit un appel concernant un
moteur à récupérer à Saint-Rémy-laVarenne !

La ville vous accompagne dans
la préparation de votre Fête des
Voisins, qui aura lieu le vendredi 27
mai.
Vous pouvez vous procurer le kit
du participant (affiches, cartons
d’invitation, ballons, tee-shirts…)
dans l’un des points-relais suivants :

En partenariat avec le Comité
Équestre, des navettes seront mises
en place pour poursuivre la soirée à
Verrie dans le cadre du Concert du
Concours Complet.

la
ue de

Optez pour le transport solidaire

http://www.ville-saumur.fr/decouvrirsaumur/histoire-patrimoine/ville-dart-et-d-histoire

Préparez la fête
des voisins

A partir du 27 juin, les Attelages de
Guillaume assureront également
des promenades, sur un parcours
allant de Nantilly à l’île d’Offard, en
passant par le centre-ville.
Départ à 11h, 12h15, 13h30,
14h45 et 16h, du lundi au vendredi
Tarifs : 9 €, 5 € tarif-réduit.
Le petit train touristique, de trois
wagons de 20 places, sillonnera la
ville jusqu’au 30 octobre, de NotreDame des Ardilliers à la place du
Chardonnet et jusqu’au camping
de l’île d’Offard.
Départ place de la Bilange, ou les
jours de marché, devant l’Office de
Tourisme, quai Carnot. Un arrêt est
prévu au château pour la visite du
monument.

« L’Église Saint-Pierre de Saumur,
un chantier colossal 1998 – 2016 »
est un film documentaire expliquant
de manière pédagogique les
problématiques, le quotidien et
les aléas d’un grand chantier de
restauration. Guidé par l’architecte
et les artisans d’art, le spectateur
découvre le patient travail de
restauration qui a permis de rendre
à l’église Saint-Pierre sa splendeur
séculaire.
Documentaire proposé par le service
Ville d’art et d’histoire et réalisé par
Anjou Vision.
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• Mairie de Saumur (Service
Démocratie Participative),
• Mairie de votre commune déléguée
d’habitation,
• Maison des Associations et de
Quartier Jean Rostand
• Centre Social et Culturel Jacques
Percereau
• Auprès des agents de proximité
(pour les locataires de Saumur Loire
Habitat).
Il ne vous reste qu’à disposer une
affiche dans votre hall ou devant
votre maison en y inscrivant l’heure
et le lieu de la fête, puis glisser les
invitations dans les boîtes aux lettres.

Première inspection :
sur le cache culbuteurs, une
marque « Majola - St Denis ».
Ce cache retiré, le moteur s’avère
être équipé d’un ACT (arbre à cames
en tête, comme sur les véhicules
modernes). Il s’agit d’un des premiers
moteurs français ACT dont la
fabrication date de septembre 1911 !
Des contacts sont établis, un article
dans la revue Automobilia accélère
l’arrivée d’informations. Jean
Majola, son créateur, a construit des
automobiles de 1911 à 1928.
Le musée du Moteur a la chance de
présenter un des 10 derniers moteurs
de ce type existant encore de part le
monde et en état de fonctionnement.
Le mardi 8 avril 2003, un autre moteur
d’exception intégrait les collections du
musée… Pour connaître son histoire,
venez à la rencontre des passionnés
qui animent les visites.
Cette année, l’association fête ses
30 ans, l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir le musée du Moteur grâce
au Muséo Pass.
Avec le Muséo Pass, accès illimité
à 5 sites d’exception pour seulement
10€ par an. Cartes disponibles à
l’accueil de la Mairie et du ChâteauMusée de Saumur.
www.museedumoteur.fr
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Programme :

Un 6 Anjou Vélo Vintage,
plein de surprises !

Samedi 18 juin :
Ouverture du village Anjou Vélo Vintage
(Salon du Rétro - animations musicales,
spectacles). Départ de «l’Authentic 1868,
la route des gravels». Soirée ginguette.

ème

La rando vélo rétro organisée par la Ville de Saumur et Saumur
Agglo est de retour les 18 et 19 juin prochains à Saumur.
Amoureux de petite reine et fans de mode rétro, venez remonter
le temps et cultiver l’art de vivre à la française.
Anjou Vélo Vintage
propose cette année 4
parcours inédits adaptés
aux envies de chacun.
De 30 à 130 kilomètres,
conçus et pensés par
la Fédération Française
de Cyclotourisme et
les Cyclotouristes du
Saumurois, ces parcours
vous entraîneront à la
découverte de trésors
encore inexplorés, entre
Loire, châteaux, tuffeau
et vignobles.
La grande nouveauté de
cette édition 2016 est la
création de l’ «Authentic
1868 : la route des
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gravels». Destiné aux
amoureux des randos et
de l’effort, ce parcours
de 130 km sur des pistes
«off-road» invitera les
cyclistes d’aujourd’hui
à partir à la poursuite
du cyclisme d’hier, dans
un environnement et
des paysages inouïs.
Rendez-vous le 18 juin !
Dimanche 19 juin,
place à des moments
de partage sous le
signe de l’authenticité
avec 3 parcours riches
en découvertes et en
convivialité :

Jean-Guy
Dondroit
30 km : douce balade en
bord de Loire.

Anatole
Laguibole
40 km : route des
vignes et ses paysages
vallonnés.

Irène
Delaboucle
60 km : escapade unique
dans le sud de la Loire.

Deux jours de
fête au cœur du
Saumurois
Connu et reconnu pour ses
paysages, son patrimoine
exceptionnel, son vignoble et sa
gastronomie, le Grand Saumurois
bénéficie d’une situation centrale
et privilégiée au cœur du Val
de Loire. Ce joyau des bords
de Loire permet de proposer
aux participants de l’Anjou Vélo
Vintage de riches escapades
accompagnées de découvertes
insolites, dans une ambiance
décalée, chaleureuse et festive.
Les participants comme les
visiteurs auront, 2 jours durant,
le loisir de s’immerger dans un
univers 100% vintage grâce à de
nombreuses animations et une
large programmation. Musiciens,
chanteurs et danseurs de swing,
colporteurs et crieurs de rue…
une sélection d’artistes toujours
plus insolite et hétéroclite vous
transportera dans une autre
époque.
Un événement dans l’événement
avec la soirée guinguette du
samedi soir et le grand bal swing
du dimanche après-midi.

14 000 m² de
Village Vintage
Implanté au cœur du centre
historique de Saumur,
gratuit et accessible de tous, le
Village Rétro réunit et décline
les dernières tendances vintage.
Avec une centaine d’exposants,
il séduira les fans de mode et
de déco vintage : collections de
mobilier, tenues et accessoires de
mode, astuces et soins beauté…
Les métiers et savoir-faire d’antan
seront à l’honneur.
Les passionnés de cyclisme
d’autrefois pourront,
en flânant dans les allées de la
bourse d’échange, dénicher vélos
d’une autre époque et pièces
d’exception. Dérailleurs, pédaliers,
jantes en bois, et autres boyaux
d’origine : les collectionneurs
du cyclisme d’antan se donnent
rendez-vous pour chiner et
dénicher de vieux trésors.

Dimanche 19 juin :
Village Anjou Vélo Vintage
(Salon du Rétro - animations
musicales, spectacles).
Départ des trois randos vélo rétro.
Inscriptions :
Inscription en ligne sur
www.anjou-velo-vintage.com
(nombre de places limité).
Lieu (village, départ des randos vélo et
salle de presse) : Place de la République
- 49400 SAUMUR
Conditions d’inscription :
Pour participer à la 6ème édition d’Anjou
Vélo Vintage, la tenue et la monture 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.
Tarifs :
Entrée du village gratuite.
Randos (besace, déjeuner champêtre et
ravitaillement compris) : 28 €
(26 € pour les licenciés FFCT) .

www.anjou-velo-vintage.com
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Tous P.R.E.T.S.
pour l’Euro FOOT
Déploiement de la fibre optique
En 2009, le gouvernement a lancé un programme national pour le
très haut débit visant à desservir 100% de la population d’ici 2025.
L’objectif pour Saumur est que l’ensemble de la ville soit desservi
par la fibre optique d’ici 2020.
Si le passage à la fibre optique
n’est en rien une obligation pour les
usagers, le raccordement à la fibre
optique permettra d’obtenir un débit
de 100 Mbit/s soit près de 200 fois le
débit le plus faible des abonnés les
plus mal desservis actuellement.
Pour pouvoir réaliser le
raccordement d’un foyer, il est
nécessaire de reconstruire
complètement le réseau entre le
central téléphonique et chaque
point d’accès (cf. schéma). Les
armoires qui seront mises en place
permettront à chaque opérateur de
pouvoir installer son matériel. Ces
armoires (ou points de mutualisation
de zone) alimenteront des points
de branchement optique à partir
desquels le raccordement à l’abonné
qui en fera la demande sera réalisé.
Il faut donc passer de la fibre optique
tout le long de ce parcours. Dans les
cas les plus simples, il est possible
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de réutiliser les fourreaux et les
chambres téléphoniques existantes.
Dans d’autres cas, il est nécessaire
de passer en aérien ou bien même
de reconstruire entièrement les
réseaux…
Le phasage
Afin d’organiser le déploiement
efficacement, Orange a prévu le
découpage du territoire en 5 lots. Le
périmètre du lot n°1 couvre Bagneux
et une partie de St Hilaire-St Florent
(cf. plan). Pour que l’ensemble
de la ville soit desservi d’ici 2020,
les lots vont devoir se succéder et
démarrer sans que la totalité des
raccordements du lot précédent
ne soit réalisée. Pour le lot 1, les
premiers abonnés raccordables
devraient pouvoir l’être fin 2016.
Ce temps de mise en place est
nécessaire à la réalisation des
installations techniques mais
également pour permettre aux

concurrents qui le souhaiteraient,
de proposer une offre commerciale
au fur et à mesure que les lots
deviennent opérationnels.
Le périmètre et la localisation du lot
2 seront définis au cours de l’année
2016 en fonction, notamment, de
l’avancement du lot 1.
Suivre le déploiement
Suivez l’avancement de l’installation
de la fibre pour votre logement ou
votre activité professionnelle, ou
recevez un formulaire d’information
à chaque étape :
http://reseaux.orange.fr/couverturefibre

Du 10 juin au 10 juillet, tous les regards seront tournés vers la
France et la 15e édition du championnat d’Europe UEFA de football.
Avec « Saumur, tous P.R.E.T.S. pour l’Euro 2016 », le championnat
sera également une grande fête populaire pour tous les Saumurois.
A l’occasion de cet événement d’envergure, l’Etat a initié,
conjointement avec la Fédération Française de Football,
un dispositif de soutien aux animations sur l’ensemble
du territoire : le programme « Tous prêts ! ».
Ce dispositif vise à impulser autour de l’Euro 2016 des
animations gratuites associant le plus grand nombre
autour de valeurs fédératrices essentielles :
le Plaisir, le Respect, l’Engagement,
la Tolérance et la Solidarité (PRETS).
Avec la collaboration de l’Olympique de Saumur, de
l’AS Bayard, d’Unis-Cité, de Graine de Citoyens et de
l’école des Violettes, la Ville de Saumur a porté le projet
« Saumur, tous P.R.E.T.S. pour l’Euro 2016 » et a obtenu
la reconnaissance, par le ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, de la qualité et de la variété des
animations proposées.

Saumur, tous P.R.E.T.S

- Organisation de deux tournois de football aux HautsQuartiers (20 mai) et au Chemin-Vert (3 juin). Autour
des terrains, Unis-Cité tiendra un stand « vitaminé »
informant des bienfaits du sport et d’une alimentation
saine. Graine de Citoyens animera des ateliers sur le
fair-play ainsi que des ateliers libres et créatifs.
A l’issue de ces deux tournois, des films sur le football
seront projetés en plein air.
- Animation foot-piscine le mercredi 8 juin de 15h à 17h à
la piscine du Val de Thouet.
Ce programme se terminera, le vendredi 10 juin, par une
retransmission du match France-Roumanie, sur écran
géant, au stade des Rives du Thouet, précédé d’un
tournoi amical de football pour les enfants et les jeunes.
Les autres matchs de l’équipe de France seront
retransmis sur écran géant dans la salle Beaurepaire.

- Réalisation du slogan « P.R.E.T.S. » en lettres
surdimensionnées lors des Activités Educatives
Périscolaires avec l’Ecole d’Art et l’association Graine de
Citoyens.
- Intervention de Pierre Chevreux, arbitre assistant de
Ligue 1 et Ligue 2, et élaboration par les élèves de CM1CM2 de l’école des Violettes d’une charte joueur/arbitre/
spectateur.

09

s
e
g
a
m
i
n
e
retour

e
n
u
b
i
tr
CADRE NOIR DE SAUMUR :
IMAGE EMBLÉMATIQUE ET
ATOUT DE DÉVELOPPEMENT
La Cour des Comptes vient de
publier un rapport sévère sur l’institut
Français du Cheval et de l’Equitation
(IFCE).
Nous avons pris le temps de la
réflexion et les contacts utiles auprès
de la direction et des ministères de
tutelle : Agriculture et Jeunesse et
Sports.
Si chacun d’eux s’accorde
à reconnaître les difficultés
rencontrées pour gérer le devenir
des Haras Nationaux, tous ont
réaffirmé leur attachement à
Saumur, à l’Ecole Nationale
d’Equitation (ENE) et au Cadre Noir
de Saumur.
Le Ministre Stéphane LE FOLL
l’a affirmé lors de son passage
en octobre 2015. Son Cabinet l’a
confirmé récemment.
L’Ecole reste pour Jeunesse et
Sports un espace de formation de
haut niveau.
Mais l’émotion passée, l’inquiétude
demeure.
La Ville de Saumur n’est pas dans
le Conseil d’Administration de l’IFCE
depuis sa création en janvier 2010.
Nous avons fait acte de candidature
pour y siéger.
Nous ne pouvons rester indifférents
au débat qui s’instaure et nous
voulons peser sur les décisions qui
peuvent être prises.
D’abord maintenir le Cadre Noir à
Saumur. Que personne n’oublie qu’il
s’agit bien du Cadre Noir de Saumur
depuis un décret pris en Conseil
d’Etat en 1986.
Le Cadre Noir, c’est un corps
d’écuyers formateurs pour le très
haut niveau au sein de l’ENE.
Le Cadre Noir, c’est un creuset
d’où émergent des champions de
dressage et de concours complet, la
preuve : notre médaille d’Or aux JO

10

d’Athènes en 2004 et 2 médailles
de Bronze au Championnat
d’Europe en 2015 en Angleterre.
Le Cadre Noir, c’est l’Equitation
Académique de tradition française
inscrit au patrimoine immatériel de
l’Humanité par l’Unesco.
Le Cadre Noir, ce sont les galas de
haut niveau avec le « Printemps des
Ecuyers » renouvelé mais toujours
de qualité.
Le Cadre Noir, c’est aussi l’image
emblématique de la Ville de Saumur.
La Ville de Saumur est
viscéralement attachée à son Cadre
Noir, 200 ans après sa création en
1815.
Mais au-delà des activités du site
de Terrefort, c’est toute la filière
équestre, atout de développement
économique, qui nous mobilise.
Sportif, de course ou de loisir,
le cheval doit être un élément
fédérateur de nos énergies.
L’IFCE et l’ENE d’abord, la
Fédération Française d’Equitation
(FFE) avec qui nous avons noué
des relations, la Communauté
d’Agglomération qui doit prendre
la mesure d’un tel enjeu, le Grand
Saumurois qui vient de lancer une
étude pour redynamiser le site de
Verrie et celui du Chardonnet des
Ecoles Militaires, tous aux côtés de
la Ville de Saumur avec le Comité
Equestre et le soutien de la Région,
nous devons nous engager dans ce
magnifique challenge de promouvoir
la tradition équestre avec le Cadre
Noir et de soutenir la modernité avec
le Horse Innovation Talks, gage
d’innovations et d’initiatives dont la
1ère manifestation se déroulera le
19 mai dans le cadre du Concours
Complet International.

Le processus de coordination
des 4 communautés appelées
à se fondre dès l’an prochain
dans la nouvelle Agglo du
Saumurois est lancé. Les élus
en charge doivent plancher avec
ardeur sur l’harmonisation des
compétences et s’entendre sur
une nouvelle définition de l’intérêt
communautaire, sans oublier
de construire une indispensable
solidarité entre les communes
dans le cadre d’un pacte fiscal
et financier. Vaste chantier qui
conditionne la réussite de ce projet
ambitieux d’un Grand Saumurois,
riche de 63 communes et de
plus de 100.000 habitants. Un
grand territoire identifié, fier et
homogène, capable de relancer
sa dynamique de développement
économique, touristique, culturel
et démographique, à l’instar des
territoires voisins et autres pôles
métropolitains. Un grand territoire
au centre duquel la ville de Saumur
doit se positionner comme un
phare légitime et ambitieux. La
municipalité se doit de répondre
avec pertinence au défi qui lui est
ainsi lancé.
Les élus de
« Saumur en mouvement »
michel.apchin@ville-saumur.fr
Médecins généralistes
saturés, absentéisme à l’hôpital :
mettons rapidement en place
des solutions concertées pour
défendre notre système de santé
en Saumurois.
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Un totem pour
le Tour de France

TOUR D
E

Le 26 mars, à 100 jours de la 4è étape
du Tour de France au départ de Saumur, les élus de la Ville et de l’Agglo
ont inauguré un totem
« départ » et dévoilé le programme
des animations. Un jalonnement sur
la chaussée, de plus de 80 logos
jaunes, permet d’effectuer les 10km
de parcours en ville qu’effectueront
les coureurs du Tour.

FRANCE

ÉPART - E
4

MARDI
5 JU

ÉTAPE

ILLET 20

16

DÉPART
2016

Hommage
aux victimes
de Bruxelles

Raid sportif
Du 5 au 7 avril, quelques
200 jeunes se sont retrouvés
par équipes de 4 pour ce
parcours itinérant dans
Saumur, sous la forme d’une
course d’orientation menant
à différents ateliers. Au
programme : escalade, VTT,
natation, rugby, paintball,
tir à l’arc…

VILLE D

Raid Sportif

La Belgique a été frappée à
son tour par des attaques terroristes. La Ville de Saumur a
tenu à manifester son soutien
aux victimes des attentats
de Bruxelles en arborant le
drapeau de la Belgique sur la
façade de l’Hôtel de Ville et en
mettant tous les drapeaux en
berne.

Hommage

Des cosmonautes à Saumur

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

Les visiteurs du salon de l’habitat ont pu
rencontrer, dans les allées du Parc expo,
de drôles de Cosmonautes les invitant à
découvrir les terrains communaux mis en
vente par la Ville de Saumur.

Les Saumuroises et les Saumurois
peuvent me contacter par mail.

La ville a ainsi lancé sa nouvelle
campagne originale et ludique.

Ville de

N’ATTENDEZ
PAS LE FUTUR

POUR TROUVER VOTRE

TERRAIN À BÂTIR

TERRAIN
À VENDRE

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

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

“ N’attendez pas le futur pour trouver
votre terrain à bâtir “

Terrain à Bâtir

+ infos 02 41 83 31 56

UN LARGE CHOIX
DE TERRAINS À
IDÉALEMENT SITUÉS,
VENDRE SUR SAUMU
À QUELQUES PAS
R.
DU CENTRE ET
DES COMMERCES.

+

INFOS

02 41 83 30 00 WWW.VILLE-SAUM
UR.FR
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Agenda
MAI
VENDREDI 6
Soirée d’observation
du ciel

Astronomes amateurs ou
confirmés, participez à cette
soirée d’observation et, si le
ciel est clair, découvrez les
merveilles cachées. A partir de
20h30. Aérodrome de Terrefort à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Astronomes Amateurs du
Saumurois
Tél. 06 71 57 77 20

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7
Présentation du Cadre
Noir de Saumur

en marge de la compétition
équestre : concerts, marché
de producteurs et randonnée
pédestre autour du Land Art.

MARDI 24

VENDREDI 3
Soirée d’observation
du ciel

Hippodrome de Saumur / Verrie.
Entrée gratuite.

Le rendez-vous des
initiés au Cadre Noir
de Saumur

9h30 à l’École Nationale
d’Equitation - Saint-Hilaire-SaintFlorent.

SAMEDI 21
Festival jeunes talents
Place de la république
à partir de 10h30 Village des
savoir-faire
à partir de 18h30 Concert
Renseignements au
02 41 83 30 68

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22

Assistez au travail des Ecuyers
du Cadre Noir de Saumur : découvrez le dressage du cheval,
à l’obstacle, aux longues rênes
et les sauts d’école. Un moment
inoubliable et un beau spectacle
entièrement dédié à l’équitation
à la Française !
10h30 - Grand Manège de
l’Ecole Nationale d’Equitation à
Saint-Hilaire-Saint-Florent

Conférence su service Ville
d’Art et d’Histoire de la ville de
Saumur. Cette exposition organisée en 1969 à la Kusthalle
de Berne a accueilli les plus
grands artistes contemporains
de l’époque dans les champs
de l’art abstrait, de l’art minimal
et conceptuel.
Mardi 10 mai 2016 à 18h30.
Hôtel de ville, salle Duplessis-Mornay à Saumur. Tarif 5 €

DIMANCHE 15
Vide-greniers

Organisé par le comité des
Fêtes de Saint-Hilaire-SaintFlorent.
De 8h à 18h
Place de la Poterne à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.

DU JEUDI 19 AU
DIMANCHE 22
Concours complet
international de Saumur

Pour sa 31ème édition, le
Concours Complet International de Saumur se dote d’une
épreuve supplémentaire. Autre
nouveauté : de nombreuses
animations se dérouleront
sur l’hippodrome de Verrie

Présentation du Cadre
Noir de Saumur

Assistez au travail des Ecuyers
du Cadre Noir de Saumur : découvrez le dressage du cheval,
à l’obstacle, aux longues rênes
et les sauts d’école. Un moment
inoubliable et un beau spectacle
entièrement dédié à l’équitation
à la Française !
10h30 - Grand Manège de
l’Ecole Nationale d’Equitation à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.

DIMANCHE 29
Brocante du Théâtre

Toute la journée, Place Bilange
et rue Franklin Roosevelt.

MARDI 31

MARDI 10
Quand les attitudes
deviennent forme

JEUDI 26

Astronomes amateurs ou confirmés, participez à cette soirée
d’observation et, si le ciel est
clair, découvrez les merveilles
cachées dans nos cieux saumurois.
A partir de 20h30. Aérodrome de
Terrefort à Saint-Hilaire-SaintFlorent.
Astronomes Amateurs du
Saumurois
Tél. 06 71 57 77 20

DU 3 AU 5 JUIN
Venez jouer

Gymnase Kellermann
de 10h à 18h.

MARDI 14 ET
MERCREDI 15 JUIN
Concours de saut
d’obstacle

L’Ecole Nationale d’Equitation
à Saint-Hilaire-Saint-Florent.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 JUIN

Concerto pour deux
clowns
Danse avec
le Cadre Noir

Assistez au Gala «Danse avec
le Cadre Noir de Saumur» et découvrez la grâce de l’équitation
de tradition française associée à
celle de la danse.
Samedi 21 à 21h / Dimanche
22 à 16h.
École Nationale d’Équitation à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.

Spectacle, Arts du Cirque,
à partir de 8 ans,
20h, Le Dôme.

JUIN
DU 1ER AU 5 JUIN

Concours
international de
figurines et maquettes

DIMANCHE 19 JUIN

Exposition de figurines et de
maquettes. Le club “Pays de
l’Autize philatélique” s’associe à
l’évènement et présentera des
souvenirs philatéliques dessinés
par l’artiste Roland Irolla.
Place du Chardonnet à Saumur.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h.

DIMANCHE 22
Vide-greniers

Organisé par l’association
des amis de la Sagesse
De 7h à 18h
Parc de la résidence La
Sagesse à Saint Lambert des
Levées.

20éme Fête du Vélo
en Anjou

Concours d’Attelage
International

Grande journée du vélo à Saumur et sur les bords de Loire. En
famille ou entre amis, tous en
selle, on pédale et on profite de
cette journée où plus de 120 km
de routes sont réservées aux
cyclistes.

Venez observer les meilleurs
meneurs internationaux dans
trois disciplines équestres :
dressage, marathon et maniabilité. Un spectacle équestre de
très haut niveau !
Hippodrome de Saumur / Verrie.
Renseignements au Comité
Equestre de Saumur.

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

SOCIAUX

