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Alors que nous abordons 
les fêtes de fin d’année et 
la traditionnelle trêve des 
confiseurs, notre pays avance 
à grands pas vers l’année 
2017, année d’élections 
comme la France en connaît 
régulièrement : présidentielle, 

législatives, sénatoriales. 
Aussi, pour que s’exerce votre choix lors de ces 
échéances, je ne peux que vous conseiller de vous 
inscrire sur les listes électorales, si cela n’est déjà fait.

Dès janvier 2017, les élus communautaires issus des 
49 communes du Grand Saumurois auront à désigner 
le président et les vice-présidents de notre nouvelle 
communauté d’agglomération « Saumur, Val de Loire ». 
Ce sera là un moment majeur pour orienter le devenir 
de notre territoire et l’inscrire dans une dynamique 
économique et résidentielle au service des habitants.

Pour la Ville de Saumur, le débat d’orientations 
budgétaires lors du Conseil Municipal du 18 novembre 
a permis de présenter les principales orientations du 
budget 2017.
Malgré des dotations de l’Etat qui continuent à baisser, 
certes plus modérément, nous maintenons les taux 
d’imposition et nous prévoyons des investissements 
pour plus de 10 M €.

Et en cette fin d’année 2016, nous venons de déposer 
un projet de renouvellement urbain pour les Hauts 
Quartiers et le Chemin Vert, projet qui porte sur l’habitat 
et l’aménagement des espaces publics.
Quant au centre ville, vous pouvez constater que de 
nouveaux commerces s’installent, ils participent de notre 
volonté politique à redynamiser le cœur de ville.

Dans les centres multi-accueil, attentifs aux goûts et au 
bien-être de vos enfants, nous avons revu la prestation 
de restauration pour leur proposer des menus de 
qualité.

A Saint-Hilaire Saint-Florent, un grand chantier est 
en préparation avec la réfection complète des rues 
Ackerman - Palustre, renouvellement des réseaux 
eau potable et eaux usées par la communauté 
d’agglomération, revêtement et trottoirs par la ville.
Nous prenons en compte l’activité des caves pour 
programmer ces travaux qui s’étaleront sur plusieurs 
années.

Enfin, illuminations et animations sont de retour avec le 
marché de Noël  pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur
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Inscrivez-vous sur 
les listes électorales
Vous arrivez à Saumur ? Pensez 
à procéder à votre changement 
d’adresse. Il vous suffit de vous 
rendre en mairie, de présenter votre 
carte nationale d’identité (ou autre 
pièce justifiant de la nationalité) 
et un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer, il est possible 
de faire cette demande par 
correspondance, en ligne sur 
www.service-public.fr ou de la 
présenter par un tiers dûment 
mandaté. Inscrivez-vous avant le 31 
décembre 2016, pour pouvoir être 
admis à voter lors des scrutins de 
l’année 2017.

Renseignements :
Service des Affaires Générales
au 02 41 83 30 76.

La Fibre optique 
poursuit donc son 
avancée
Se connecter plus rapidement 
et naviguer plus vite, c’est ce 
que permet la fibre optique. Afin 
de proposer à l’ensemble des 
Saumurois une connexion Internet 
à très haut débit, Orange renforce 
son réseau sur Bagneux et Saint-
Hilaire-Saint-Florent. Ces deux 
endroits sont, sur Saumur, les moins 
bien desservis au niveau du débit. 
2000 foyers saumurois seront ainsi 
raccordés en cette fin d’année 
2016. Le 2 septembre dernier, le 
premier raccordement à la fibre 
optique a été installé à Bagneux, 
chez un particulier, rue des Hauts de 
Bournan.

L’orgue de Nantilly 
retrouve sa voix 
Les 33 jeux de l’orgue de Nantilly 
résonnent désormais dans l’église 
du même nom. Depuis une 
dizaine d’années une procédure 
était engagée, avec le soutien de 
l’association des Amis des orgues 
de Saumur, pour restaurer cet 
instrument exceptionnel dont le buffet 
remonte au XVIIé siècle. C’est l’un 
des orgues les plus anciens d’Anjou 
et le seul conçu pour la musique 
baroque. De nombreux partenaires 
financiers dont l’État, la Région, la 
Fondation du Patrimoine, les Amis 
des orgues et l’entreprise Gratien-
Meyer, ont répondu à l’appel pour 
aider la Ville de Saumur à réunir les 
427 000 € hors taxes nécessaires 
à la restauration de l’instrument. 
L’orgue a été officiellement inauguré 
le 26 novembre dernier.

Le PNR à l’initiative 
de « Isole toit, mais 
pas tout seul »
 
30% de la chaleur des habitations 
s’échappe par un toit non isolé. 
Devant ce constat, le Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine 
vous incite à améliorer le confort 
thermique de votre habitation.

Ainsi, un conseiller du PNR vous 
propose de se déplacer gratuitement 
à votre domicile pour réaliser un 
état des lieux, vous renseigner 
sur les aides possibles et vous 
accompagner du début à la fin du 
chantier.

Renseignements au
02 41 53 66 00 ou par mail :  
s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr.

Travaux à Bagneux  
Au début de l’été 2016, un tronçon 
de la rue Desmarest, compris 
entre la rue de la Levée et la rue 
du Port a fait l’objet de travaux de 
requalification de voirie estimés à  
40 000 € TTC. 
Ces travaux qui ont duré deux 
semaines ont permis la mise en 
place d’une zone de rencontre dans 
laquelle les piétons sont prioritaires 
sur les véhicules, qui ne doivent pas 
dépasser 20 km/h.
Un trottoir répondant aux normes 
pour Personnes à Mobilité Réduite, 
franchissable pour la circulation des 
véhicules devant se croiser, a été 
également réalisé.
Dans le cas présent, les véhicules 
doivent se croiser à vitesse très 
réduite, ce qui permet un juste 
partage de l’espace public et le 
rappel du principe de prudence 
à l’égard des usagers les plus 
vulnérables.
Afin d’éveiller la vigilance des 
automobilistes dans ce type de zone, 
une résine routière de couleur a 
été appliquée en entrée de zone de 
rencontre ainsi qu’à mi-distance.

Ville de
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Financement 
participatif :
Appel aux dons
pour la sacristie 
Saint-Pierre

La Ville de Saumur se lance dans 
l’aventure du « crowfunding » afin 
de trouver les moyens de conserver 
le patrimoine commun. Il s’agit 
plus précisément de trouver des 
financements pour restaurer la 
sacristie de l’Eglise Saint-Pierre. Le 
coût de la restauration est estimé à 
300 000 € et 50% sont à la charge 
de la Ville.

Construite entre le 12ème et 13ème 
siècle, l’église se situe au cœur du 
quartier Saint-Pierre à quelques 
encablures du château.
Elle a longtemps fait l’objet 
d’importants travaux car une 
fissure menaçait de provoquer 
l’effondrement de l’édifice.

8 années d’études, de travaux, ainsi 
qu’un budget de 9,6 M d’€ ont été 
nécessaires à son sauvetage. 
Depuis le mois de juin, l’église a 
rouvert ses portes aux visiteurs. 
Cependant, tant que les travaux de 
restauration de la sacristie ne sont 
pas réalisés, elle ne peut remplir 
pleinement son office et être rendue 
au culte.

Fortement dégradée, la sacristie 
renferme un ensemble mobilier 
remarquable, datant du XVIII ème 
siècle, dont notamment un immense 
chapier, une grande armoire à 
bannière et de belles boiseries 
murales et au plafond.

Le coût de cette restauration est 
estimé à 300 000 €.  Après l’aide 
financière de la Région et du 
Département,  50 % de cette somme 
reste à la charge de la Ville de 
Saumur.

Aussi, la Ville mise sur le  
« crowfunding » pour l’aider dans 
ce projet et vient de mettre en 
ligne la sacristie Saint-Pierre sur 
une plateforme de financement 
participatif dédiée au Patrimoine : 
Dartagnans. Retrouvez ce projet en 
cliquant sur le lien :

https://dartagnans.fr/fr/projects/
sacristie-de-l-eglise-saint-pierre/
campaign

Les dons sont défiscalisables à 
hauteur de 66%, et en plus vous 
bénéficiez d’un petit cadeau en 
fonction de votre don. Attention la 
campagne est très courte,
jusqu’au 31 décembre 2016.

Championnat du 
monde Handball 2017
à Saumur
Etes-vous prêts pour le championnat 
du monde de Handball 2017 ? 
Saumur oui ! 

Après le succès remporté au 
printemps dernier lors de l’opération  
« Saumur tous P.R.E.T.S pour 
l’Euro 2016 », la Ville de Saumur, 
en partenariat avec le club Saumur 
Handball,  a souhaité renouveler 
l’expérience et s’est portée candidate 
pour le projet « Saumur Tous 
P.R.E.T.S ! pour le championnat du 
monde de handball masculin 2017 ».

Les animations que l’on vous a 
concoctées viennent même d’être 
labellisées par la Fédération 
française de Handball et les services 
de l’Etat.

Pour vous donner un avant-goût 
de cette aventure « phénoménale », 
rendez-vous le 18 décembre place 
de la République pour le 
« Road Show » : animations 
ludiques sur terrain gonflable, stand 
photo, mascotte Rok, mini jeux et 
plein d’autres cadeaux et surprises !

Le championnat du monde débutera 
réellement le 11 janvier par la 
retransmission sur écran géant au 
Gymnase Jean Chacun du match 
des « experts » contre le Brésil.

Les festivités se poursuivront le 
28 janvier par un match de gala où 
Nantes Handball affrontera Chartres 
MH. 

Retrouvez bientôt le programme 
complet sur www.mysaumur.fr

P’tit Mag
Le premier numéro
du journal du Conseil 
Municipal des Enfants
est disponible sur
www.ville-saumur.fr.
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En raison de la vétusté des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux 
pluviales sur la commune de Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur Agglo et la Ville 
de Saumur organisent conjointement des travaux importants, dès janvier 2017, 
dans les rues Ackerman et Palustre.
Les réseaux, abîmés par le temps, 
sont dans un état de dégradation 
avancée, en témoignent par 
exemple les deux effondrements 
du réseau d’eaux usées qui ont eu 
lieu dans la rue Palustre en août et 
septembre dernier. À ce paramètre 
s’ajoute une obsolescence des 
tuyaux d’eau potable. Installés au 
milieu des années 40, ces derniers 
sont désormais sous-dimensionnés 
et ne correspondent plus aux 
besoins actuels de la population.

Un remplacement des 
réseaux par Saumur Agglo

Les travaux engagés consistent 
donc en un remplacement complet 
de ces réseaux par Saumur Agglo. 
Afin de faciliter les relevés, les 
compteurs d’eau seront également 
déplacés en limite de propriété 
sur le domaine public. Le montant 
de ce chantier s’élève à un million 
d’euros. Initiés début janvier 2017, 

les travaux se termineront en 
2020. Pour faciliter le passage des 
entreprises et pour préserver au 
maximum les réseaux défectueux 
pendant les travaux, il a été convenu 
d’un découpage en quatre phases. 
Ainsi, l’intervention sur les réseaux 
d’eau et d’assainissement auront 
lieu de début janvier à avril sur ces 
quatre années.

Des travaux de voirie
par la Ville de Saumur

La Ville de Saumur interviendra dans 
un second temps pour procéder 
à un enfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunication 
(un calendrier sera communiqué 
ultérieurement). Des travaux de 
voirie interviendront également afin 
de procéder à un embellissement 
des rues et une mise en valeur du 
patrimoine architectural. L’objectif de 
ces changements est principalement 
de sécuriser l’espace tant pour les 

piétons que pour les cyclistes tout en 
facilitant les activités économiques et 
touristiques particulièrement riches. 

La circulation perturbée

Pour la première phase de travaux, 
les rues Palustre et Ackerman 
seront interdites à la circulation de 
8h30 à 18h00. Une circulation par 
alternat sera rétablie en dehors 
de ces horaires sauf exceptions 
ponctuelles pour raison de sécurité. 
Une déviation sera mise en place via 
la rue de l’Abbaye et la rue du Trésor 
ainsi que la rue de la Petite Fontaine 
et ce, dans les deux sens de 
circulation. La circulation via la rue 
Vaugouin sera adaptée pour faciliter 
le maintien des accès aux riverains 
et commerces.

Une réunion d’information destinée 
aux riverains aura lieu le 7 décembre 
à 19h à la salle du Thouet de
St-Hilaire-St-Florent.

Saint-Hilaire-Saint-Florent :
les rues Jean Ackerman et
Léopold Palustre font peau neuve 
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En 2017, d’autres services 
viendront s’ajouter aux démarches 
déjà en ligne. Vous retrouverez, 
par exemple, les demandes de 
réservation de salles municipales, 
d’interventions voirie / bâtiment 
/ espaces verts ou encore les 
demandes liées à l’urbanisme.

Afin de faciliter l’accès à ce portail 
et d’accompagner les utilisateurs, 
la Ville de Saumur a pour projet, 
d’installer des bornes numériques 
dans différents services 
municipaux.

Les agents sur place pourront ainsi  
vous guider dans les premières 
utilisations de votre espace 
citoyens et répondre à toutes vos 
questions.

Tous les jours, à n’importe 
quelle heure du jour et de la 
nuit, depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette, 
rendez-vous sur www.

ville-saumur.fr et 
connectez-vous à 
l’espace citoyens.

Aujourd’hui, l’espace citoyens s’enrichit et offre de nouveaux
services en ligne à l’ensemble des administrés de la Ville de Saumur.

Pensez-y !
Lors de vos démarches en ligne,

des justificatifs vous seront demandés.
Vous devrez peut-être les numériser

pour les envoyer en pièce jointe.
Cela peut se faire en utilisant

un scanner ou votre appareil photo.

Vous pourrez conserver ces documents dans votre 
espace personnel pour les réutiliser ultérieurement.

Nouvelle étape dans la 
modernisation des services 
publics : l’espace citoyens est un 
véritable outil de proximité destiné 
à faciliter les relations avec les 
services municipaux au quotidien, 
il est à la fois simple d’utilisation et 
accessible à tous.

Depuis mars 2016, il offre 
la possibilité aux familles de 
s’informer, suivre ou modifier 
l’activité de leurs enfants et régler 
leurs factures en ligne 24h/24 et 
7j/7. Plus de 1000 personnes se 
sont déjà appropriées l’outil et sont 
actives sur le site.

En plus des démarches 
familles, vous pouvez, 
désormais, faire vos 
demandes :
- d’Etat civil (actes de 
naissance, mariage et décès)
- d’inscription sur les listes 
éléctorales et de recencement 
citoyen
- d’occupation du domaine 
public (circulation et 
stationnement pour 
déménagement, travaux, 
échaffaudages, etc.).

Démarches
en ligne :
l’espace citoyens
vous facilite la vie
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Depuis 2014 et l’élection de la nouvelle majorité au conseil 
municipal, nous mettons tout en œuvre pour améliorer 
l’attractivité du coeur de ville avec une action cohérente 
en matière de stationnement, d’animations, d’écoute et 
d’accompagnement des commerçants et des porteurs de 
projets. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 65 commerces 
qui se sont installés dans la Ville de Saumur. Si au début 
de l’année 2014 le taux de commerce inoccupé atteignait 
12 %, soit une situation considérée comme défavorable, 
en cet automne 2016, il est passé à environ 5%, soit une 
situation très favorable. Ce renversement de la tendance, 
permis par des politiques économiques, commerciales et 
d’animations audacieuses et volontaires, est d’autant plus 
réjouissant qu’en France, ce sont les centres-villes des 
villes de moins de 100 000 habitants, comme Saumur, qui 
sont habituellement les plus affectés par la désertification 
commerciale.

Saumur est donc une exception, que confirme l’arrivée 
des Saveurs de Mamilis, le Bœuf Noisette, Confidentielle, 
Métamorphose, El Baraka, et bien d’autres boutiques 
nouvelles. Bravo à eux : tous ont le soutien entier de la 
Ville. Avec l’initiative « Près de chez vous », série 
de courtes vidéos sur la page facebook de la Mairie de 
Saumur, nous tenons d’ailleurs à vous les présenter.

Ces excellents chiffres indiquent, somme toute, l’entrée 
de la Ville dans un cercle vertueux de bon augure : si 
le commerce va, c’est que la Ville dans son ensemble 
respire de mieux en mieux. Félicitons-nous et, surtout, 
continuons sans relâche ce travail. Saumur en a besoin, 
les Saumurois encore plus.

économie
Jackie Goulet - Adjoint au Maire délégué à la redynamisation 

de la Ville, aux commerces, à l’artisanat, au stationnement, à 

l’éclairage public et aux animations

/MairiedeSaumur

Retrouvez les vidéos « Près de chez vous », en fflashant notre QRCode,
ou retrouvez nos f ilms sur nos réseaux sociaux 

Restaurant le Trianon Domino’s PizzaLe Krokan

Restaurant 
14, Quai Carnot
49400 Saumur

Pizzeria
127, Rue de Rouen
49400 Saumur
02 41 50 60 00
     Domino’s Pizza Saumur

Bar
184, Rue Jehan Alain
49400 Saumur
02 41 50 71 45
    Celine le Krokan

/MairiedeSaumur

www.mysaumur.fr

mots clé : #saumurpresdechezvous

Isol Eco Performance

Bâtiment
40, Rue Beaurepaire
49400 Saumur
06 29 25 66 98
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Toque Toque

Restaurant le Trent’un

Phoenix Jeux Exquise Lingerie

Conf identielle by Sophie Aux saveurs de Dame Nature

Father and Sons

X and O Junior

Référence by ValérieMétamorphose

Le Boeuf Noisette

Détente Game

Les violons d’Adèle VilavigneJosephMaison du Monde

Coiffure & beauté
11, rue de la Tonnelle
49400 Saumur
07 87 72 84 31
www.confidentielle-by-sophie.fr

 confidentielle by sophie

Thérapie naturelle
13, rue Molière - 49400 Saumur
09 86 59 65 52
www.mabib.fr/metamorphose

 Métamorphose

Plats à emporter
21, rue Molière - 49400 Saumur
02 42 40 58 39 - 06 41 68 40 16
www.toquetoque.fr

 Toque Toque

Jeux et consoles
14, rue du Pressoir
49400 Saumur
02 41 53 95 08

 DetenteGame

Lingerie
19, rue du puits neuf 
49400 Saumur
09 82 30 39 01
www.exquise-lingerie.com

 Exquise Lingerie Saumur

Vêtements enfants
20, rue Saint-Jean - 49400 Saumur
02 41 40 97 23
www.xando.fr

Épicerie fine
13, rue de la tonnelle 
49400 Saumur
02 41 40 97 23

Restaurant
29, rue Molière
49400 Saumur
09 81 73 73 10

 Le Boeuf Noisette

Coiffure & beauté
33, rue Saint-Nicolas
49400 Saumur
02 41 51 07 78

 Réference by Valérie
www.reference-by-valerie.fr

Restaurant
10, place Saint-Pierre
49400 Saumur
09 52 42 77 95

Vêtements
1, rue Saint-Nicolas 
49400 Saumur
02 41 51 38 90
www.fatherandsons.fr

 Father & Sons

Jeux
14, rue Saint-Jean
49400 Saumur
02 41 52 06 78

 Phoenix Jeux

Luthier
69, Quai Mayaud 
49400 Saumur
09 84 55 74 61

 Les violons d’Adèle

Ameublement
Boulevard Maréchal Juin 
49400 Saumur
02 41 52 16 54
www.maisonsdumonde.com

 Maison Du Monde

Boulangerie
Boulevard Maréchal Juin 
49400 Saumur
02 41 40 13 81

 Joseph

Caviste
Boulevard Maréchal Juin 
49400 Saumur
02 41 38 05 00

 Vilavigne Saumur
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Les Docks de la Loire

Mac AvenueSaveurs de Mamilis

Olam Zen

Ty’s Yeux l’Annexe

1929

F49

Aux Cocoyes

La Maison Russe

Le Baraka

Tina

Le Boudoir

l’Entracte

Tattoo Kompry & Kreol Art

Restaurant 
20, Rue du Puits Neuf
49400 Saumur
02 41 67 26 27

 L’Annexe-Saumur

Épicerie fine
43, rue Saint-Jean
49400 Saumur
09 83 06 13 22
www.saveursdemamilis.fr

Boucherie épicerie
Centre commercial Chemin Vert
931, rue du Chemin Vert
49400 Saumur
09 86 38 81 35

Lingerie
19, rue du puits neuf 
49400 Saumur
09 82 30 39 01
www.exquise-lingerie.com

 Exquise Lingerie Saumur

Coiffure & beauté
33, rue Saint-Nicolas
49400 Saumur
02 41 51 07 78

 Réference by Valérie
www.reference-by-valerie.fr

Lunettes enfants
15, rue du Puits Neuf
49400 Saumur
02 41 34 21 62

 Ty’s Yeux Saumur

Téléphonie
17, Rue Bonnemere
49400 Saumur
09 81 14 14 02

 Macavenue Saumur

Souvenirs
5, Rue Bonnemère
49400 Saumur
06 63 22 87 00

 Croisières Saumur Loire

Salon de Thé
27, Rue Molière
49400 - Saumur
09 70 94 73 97

Produits Russes
69, quai Mayaud
49400 Saumur
09 83 06 13 22
www.lamaisonrusse.com

 La Maison Russe

Restaurant
52 rue Saint Nicolas
49400 Saumur
02 41 40 96 20
www.saumur1929.com

 Saumur 1929 Bar à Tapas

Restaurant
32, place Bilange
49400 Saumur
02 41 51 08 77

Constructeur
29, Rue Dacier
49400 Saumur
02 41 40 97 99
www.f49construction.fr

 F49 Construction

Réflexologie
12, Rue de la Cocasserie
49400 Saumur
06 20 33 99 12

Tatouage
70, Rue Saint-Nicolas
49400 Saumur
02 44 27 56 94

 Tattoo Kompry & Kreol Art

Surplus Militaire
1, Rue Choudieu
49400 Saumur
06 58 10 55 41

 Aux Cocoyes Surplus

Brasserie
495, Route de Montsoreau
49400 Saumur
09 72 43 25 43
www.biere-tina.fr

 Bière TINA

Vous êtes nouveau
commerçant ? Vous souhaitez 
participer à  notre rubrique

« Près de chez vous »

Contactez le service
communication de la ville :

communication@ville-saumur.fr
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animations
Jackie Goulet - Adjoint au Maire délégué à la redynamisation

de la Ville, aux commerces, à l’artisanat, au stationnement,

à l’éclairage public et aux animations
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Marché de Noël, illuminations,
mapping, village d’animations, 
concerts, spectacles de rue,
balades en traîneau... : cette année
encore, Saumur met le paquet et 
vous couvre de cadeaux.

Décorations et Illuminations
La magie de Noël approche :
la campagne blanchit, l’odeur du 
sapin envahira bientôt le salon,
les enfants comptent les jours.

Pour ces festivités de fin d’année, 
votre Ville de Saumur fait le choix
de l’animation continue, diversifiée 
et pour tous les âges. 

Et Noël, c’est d’abord et surtout 
des lumières et des couleurs : 
du 16 décembre au 4 janvier, 
notre Château de Saumur, bijou 
de la Ville, s’illuminera chaque 
soir et chaque nuit. L’Hôtel de 
Ville, lui, sera sublimé par des 
jeux de lumières qui le révéleront 
à nos yeux étonnés. Enfin, le coeur 

de Saumur, rue Franklin Roosevelt 
et place de la Bilange,  là où les 
festivités battront leur plein, se 
parera de lycra et s’illuminera de 
boules à facettes…

Grâce aux Vitrines de Saumur,
des sapins embelliront les rues du 
centre-ville. 

Marché de Noël
Mais Noël, c’est aussi l’odeur du vin 
chaud, le parfum des confiseries
et mille et une curiosités à offrir. 
C’est pourquoi du 9 au 24 
décembre, 20 exposants en 
semaine et 40 chaque dimanche 
vous proposeront, pour un 
marché de Noël particulièrement 
riche : parfums, bijoux, confiseries, 
miel, sacs, vêtements, foulards, 
objets en céramique, fouées, jouets 
en bois, épices, vin chaud, farine 
de châtaigne, et même hiboux 
décoratifs, spécialités réunionnaises, 
artisanat de Madagascar, 

gigoteuses ou bagues en hêtre. 
Et, en vérité, encore bien d’autres 
réjouissances pour ce marché 
qui se tiendra tous les jours de 
11h à 19h, avec deux nocturnes 
jusqu’à 22h les samedis 10 et 17 
décembre. 

Tous les Saumurois sont attendus 
à l’inauguration, le samedi 10 
décembre à 19h, rue Franklin 
Roosevelt...

Spectacles de rue, concerts et village d'animations
Et que serait Noël sans la musique ? 
La Band’Allonnaise, Music à 
Varennes, l’Harmonie de Brain sur 
Allonnes et de Varrains-Chacé, 
la Banda de Villebernier, l’Elan 
Saumurois... Tous comptent bien 
mettre un peu de rythme dans vos 
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fêtes de fin d’année. 
Saumur vous a habitué à être 
musicale et chantante tout l’été : 
elle continuera à l’être l’hiver, c’est 
promis. Elle continuera aussi à être 
spectaculaire, avec des spectacles 
de rue. 

Mouvement solidaire et festif, 
une disco soup’ sera organisée
le 17 décembre. Rendez-vous dès 
18h place de la Bilange 
pour partager une soupe dans une 
ambiance conviviale et musicale. 

Mais ce Noël 2016 vous
réserve une nouvelle surprise :
un village d’animations de 15h
à 18h le samedi 10 et le dimanche 
11 décembre et du samedi 17 au 
samedi 24 décembre, rue Franklin 
Roosevelt. 

Décoration, coloriage, bricolage, 
jeux de société, jeux en bois, jeux 
de piste, maquillage, contes... Pour 
tous les goûts et pour tous les âges. 
Et si vraiment les petits n’en ont 
pas assez, demeure la possibilité  
extraordinaire d’une balade en 
traîneau avec le Père Noël venu de 
très loin spécialement pour Saumur, 
dites-le aux enfants ! 

samedi 10 (15h-22h),
dimanche 11 (11h-19h),
mercredi 14, vendredi 16 
(15h-19h), samedi 17 (15h-22h),
dimanche 18, lundi 19, mardi 20, 
mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 
23 (11h-19h) décembre.

Saumur, votre Ville veut vous divertir, 
vous amuser, vous faire sourire, rire, 
vous faire aimer l’hiver et vous faire 
adorer Noël. 

Dans ce défi, elle n’est pas seule. 
Les vitrines de Saumur vous 
proposeront pour la première fois 
son « Chéquier avantages ». Le 
Comité des Fêtes du Chemin Vert 
vous convie à ses animations le 
samedi 17 décembre. Le salon 
«Créations, Art et Tradition» au 
Dôme, du 9 au 11 décembre 2016, 
présentera le savoir-faire d’une 
trentaine d’artisans d’art et d’artistes 
du Val de Loire. Autre lieu pour 
trouver vos cadeaux et surprises de 
fin d’année !

Vous l’aurez compris, à Saumur, 
l’émerveillement se consomme sans 
aucune modération : notre Ville, 
havre de paix entre la Loire et les 
vignes, parfumé de vin à la cannelle 
et ensoleillé des illuminations 
de Noël, vous offre un mois de 
décembre plein de chaleur et, on 
l’espère, de magie.

Pour la 
programmation
au jour le jour : 

T'as vu
ta tête ?
Nouveauté cette année, 
une Box photo sera installée 
près du village d’animations.

Déguisez-vous avec les 
accessoires mis à votre 
disposition et repartez avec 
votre photo souvenir !

Des Cartes à 
collectionner 
Du 17 au 24
décembre venez 
collectionner 
les 12 cartes :

                        &

tous les jours de la semaine 
2 nouvelles cartes vous 
seront offertes dans le 
village des animations.    
C’est le père Noël qui      
risque d’être jaloux !

/MairiedeSaumur

www.mysaumur.fr

mots clé : #saumurnanimnoel

/Saumur anim’ la ville

'
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enfance

                                                 À la Ville de Saumur, les structures
accueillant les moins de 4 ans privilégient le goût et le bien-être
de l’enfant. Une équipe de 3 cuisinières préparent chaque jour les
repas, sur place et avec des produits choisis avec soin. Ici, pas de 
plats préparés !
Brigitte au multi-accueil Chauvet, 
Carole au multi-accueil Reine de 
Sicile et Angélique à celui de  la 
Maison de l’Enfance, s’activent 
chaque jour au sein de leur 
structure respective pour préparer 
une centaine de repas et goûters 
pour les jeunes enfants. Elles sont 
accompagnées dans leurs missions 
respectives par des aides en cuisine 
(Arnaud, Marina et Audrey).

Les menus sont établis par les 
responsables des établissements
en lien avec les cuisinières.
Les repas servis au multi-accueil 
représentent une part importante des 
apports journaliers recommandés, 
ils prennent donc en considération 
les besoins nutritionnels (en qualité 
et quantité) et se doivent de tenir 
compte des allergies alimentaires.

Les menus sont affichés dans 
chaque section afin de permettre 
aux parents d’en prendre 
connaissance et d’ajuster celui 
du soir, pour un bon équilibre 
alimentaire. 

Les temps de repas étant un 
moment de plaisir, de convivialité 
et d’échanges, une attention 
toute particulière est apportée à 
la présentation des repas pour 
favoriser l’envie de goûter. 

Les menus variés, s’inspirent 
également des événements comme 
lors de la semaine du goût où les 
cuisinières offrent des saveurs 
nouvelles, avec par exemple un 
feuilleté poire bleu d’auvergne. Des 
ateliers autour du goût peuvent être  
proposés avec les plus grands ou 
sur des thématiques particulières 
(voyage autour du monde…).

Astrid Lelièvre

Déléguée aux affaires sociales, à la santé,

au handicap, à la petite enfance et à la politique de la ville

Repas multi-accueil 
3 cuisinières en charge des repas



Connaissez-vous le PIJ ?
Véritable service public, le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saumur est un 
lieu de rencontres, de ressources. « Gratuite, sans rendez-vous, des informations 
pratiques près de chez vous » c’est la promesse de Malik et Sébastien, les deux 
animateurs du PIJ. Leur professionnalisme et la convivialité qu’ils ont su instaurer 
favorisent la confiance des jeunes et les échanges. 
Saumur Mag : Le PIJ, c’est quoi ?

Malik : c’est un lieu d’écoute et 
d’échange où chacun peut y 
trouver l’information qu’il désire. 
Nous disposons de documentation 
complète, pratique et actualisée sur 
tous les domaines.

SM : A quel public est destiné le 
PIJ ?

Sébastien : Il s’adresse plus 
particulièrement aux Saumurois 
âgés de 15 à 35 ans : collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi, parents, enseignants et 
professionnels... A toute personne 
en recherche d’informations, en fait !

SM : Quelles sont les questions 
posées en général par les 
jeunes ?

M : Les jeunes viennent surtout 
au PIJ avec des interrogations sur 
leur vie scolaire et professionnelle : 
comment rechercher un job, un 
stage ou un contrat d’apprentissage? 
Quelles études faire ? Mais pas 
que… Ils posent aussi des questions 
pratiques : Comment faire du baby-
sitting ? Comment financer mon 
permis de conduire ? Quels sont les 
logements disponibles ? Quoi faire à 
Saumur pendant les vacances ?...

SM : A part de la documentation, 
que trouve-t-on au PIJ ?

M : Le public a accès gratuitement à 
de nombreux services : ordinateurs, 
imprimante, téléphone, accès 
Internet, pour la recherche et 
la rédaction de CV et lettres de 
motivation.

S : De l’aide et des conseils !!! Aux 
horaires d’ouverture,  un de nous 
deux est toujours disponible pour 
accompagner personnellement les 
jeunes dans leurs démarches.

SM : Organisez-vous des 
animations ?

M : Bien sûr. Nous organisons 
des événements ponctuels : les 
mercredis du PIJ. Il s’agit d’après-
midi consacrés à une thématique 
particulière : une opération « Job 
d’été » au mois de mars, une 
opération « BAFA-BAFD » en avril 
ou encore une opération sur la 
Mobilité en novembre.
Au mois de septembre, sur le 
principe d’un speed-dating, nous 
organisons des rencontres parents 
/ baby-sitters. Ces rencontres ont 
beaucoup de succès.
S : Nous intervenons aussi dans les 
établissements scolaires lors des 
portes ouvertes. C’est un bon moyen 

de faire connaître le PIJ.
Cette année, le 14 décembre, nous 
intervenons au centre Jacques 
Percereau pour informer les jeunes 
sur les élections.

M : Un autre projet nous tient à 
cœur, le dispositif « SAUMUR 
PROJETS JEUNES ». Lancé 
l’année dernière en partenariat 
avec France Bénévolat, il s’agit d’un 
coup de pouce méthodologique et 
financier qui permet aux jeunes de 
passer de l’idée à l’action.

SM : Quel pourrait être le slogan 
du PIJ ?
S : Des questions ? Viens chercher 
les réponses au PIJ !

Place Verdun
02 41 83 31 42
jeunesse@ville-saumur.fr

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 
18h.

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.

13
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retour en images

Saumur récompense
ses Maisons fleuries 
Le 30 octobre dernier, s’est déroulée l’habituelle remise 
des prix du concours des Maisons fleuries. Une nou-
velle catégorie : terrasses de bars et restaurants, a été 
récompensée et ce sont plus de 150 réalisations de 
particuliers qui ont participé.

Moments privilégiés
lors des visites de quartiers
Plus de 150 personnes ont participé cette année 
aux 7 visites de quartiers organisées par le service 
Démocratie Participative. Les riverains, des acteurs 
institutionnels et associatifs, des techniciens de la Ville 
et les élu(e)s ont partagé un moment privilégié pour 
dialoguer, mieux expliquer les projets en cours et à 
venir. Ces visites de quartiers sont un outil précieux 
pour faire grandir le Vivre Ensemble.

Une plaque en hommage
aux victimes des attentats
Dimanche 13 novembre, soit un an après les attentats 
de Paris,  une plaque a été dévoilée  au square du 
Souvenir, quai du Roi-René à Saumur par le Maire 
de Saumur, Jean-Michel Marchand et le président du 
souvenir français, François Coulange. Cette plaque 
reproduit une peinture de Lilian Girard, un habitant de 
Saint-Lambert-des-Levées.

Une fresque  pour célébrer
le vivre ensemble  
Dans le cadre du salon Artcheval, le comité équestre de 
Saumur et la Ville de Saumur ont organisé la création 
d’une fresque participative le 22 octobre dernier, au pied 
de l’hôtel de Ville de Saumur. Plus de 200 participants 
ont donné un coup de pinceau afin de célébrer le vivre 
ensemble et l’artiste Liska Llorca en a finalisé le tout.

Fête de la bière
Encore une belle réussite pour la Fête de la bière !
Le 19 novembre dernier, 1700 personnes s’étaient
donné rendez-vous au Parc Expo pour la deuxième
édition.  L’année prochaine, venez trinquer avec nous… 
nous connaissons déjà la date, ce sera le 18 novembre.
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Un budget 2017 volontariste
 
Le Débat d’Orientations 
Budgétaires du 18 novembre 
dernier a permis de dégager les 
lignes fortes du budget 2017. Un 
budget que nous voterons le 16 
décembre.

Ce budget toujours contraint par 
les fortes baisses des dotations 
de l’Etat, qui sont passées de  
6 949 250€ en 2013 à 5 000 000€ 
en prévisionnel pour 2017, nous le 
voulons volontariste.

Ce sont encore plus de 10 M€ 
qui seront investis. Cet effort est 
d’autant plus marqué que notre 
budget de fonctionnement reste 
contenu, dans une période où 
la quasi-totalité des collectivités 
territoriales de notre strate 
démographique le diminue.

Ces efforts de fonctionnement 
sont, et la presse s’en est fait 
l’écho, le fruit de la réorganisation 
des services et de la recherche, 
à chaque fois que cela est 
possible, de mutualisation avec 
la Communauté d’Agglomération. 
Mais aussi par le déploiement 
de téléprocédures pour une 
meilleure accessibilité des usagers 
et notamment des familles aux 
démarches administratives, 
procédure que nous souhaitons 
étendre aux professionnels.

Nous souhaitons clôturer des 
opérations de réhabilitation lourdes, 
Gymnase Jean Chacun, école du 
Dolmen, des Hautes Vignes, du 
Clos Coutard, mais aussi lancer 
des travaux de voirie pour 1,6M€. 
Il s’agit notamment des rues de 
Lorraine, Ackerman et Palustre, 
Georges Cormier, Clos Coutard 
et Chemin Vert. A cela s’ajoute un 
programme de gros entretien pour 
un montant de 160 000€.

Comme nous nous y étions 
engagés, ce programme de voirie 
confirme notre volonté d’intervenir 

sur nos voies communales, tout 
en intégrant la finalisation des 
études relatives à l’aménagement 
des places Roosevelt et Bilange, 
sans oublier la réalisation de quais 
bus, dans le cadre du programme 
d’accessibilité.
Et dès le début de cette nouvelle 
année, nous lancerons la 
réhabilitation du parking des Halles.

Nous achèverons la requalification 
du Centre social Jacques 
Percereau pour 900 000€, dans 
le cadre du Programme de 
Renouvellement Urbain. Quant au 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain en voie 
de finalisation pour un montant de 
72 M€, nous attendons l’arbitrage 
de M. le Préfet de Région dans les 
prochaines semaines.

Nous n’oublions pas nos 
monuments historiques, 2,2 M€ 
seront investis avec l’aide de l’Etat 
et de la Région.

Nos efforts concernent aussi 
notre dette qui après une 
renégociation de nos emprunts 
à risque a fortement diminué, 
faisant ainsi largement baisser 
nos frais financiers. Nous nous 
situons dorénavant en dessous 
de la moyenne d’endettement des 
communes de notre importance. 

Et, nous resterons attentifs à 
l’évolution du budget de la nouvelle 
Communauté d’Agglomération 
« Saumur Val de Loire » qui ne 
manquera pas d’impacter le nôtre 
dès 2018.

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

A l’instar de ce qui vient de 
se passer dans tout le pays, 
les électeurs Saumurois qui 
se reconnaissent de la droite 
républicaine et du centre ont 
participé en grand nombre 
au choix de leur candidat à la 

prochaine élection présidentielle. 
En apportant à plus de 76 % leurs 
suffrages à François Fillon, ils ont 
choisi un homme d’expérience, 
compétent, volontaire et déterminé 
à engager dès l’été 2017 son 
programme de redressement de la 
France. Bravo à eux !

Nous, élus de la liste Saumur 
en mouvement, soutiendrons 
sans réserve sa campagne 
dans la compétition électorale 
qui s’annonce, en souhaitant 
que les Français, conscients de 
la nécessité de remettre notre 
pays sur de bons rails, refuseront 
d’entendre les sirènes des 
extrémistes et des démagogues 
de tous poils, et feront de 
François Fillon le Président dont la 
République a un immense besoin.

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

Bonnes fêtes de fin d’année
à tous. Pour 2017, veillons à 
ce que la nouvelle organisation 
territoriale (agglomération et mairie) 
soit efficace, responsable
et performante.

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

Les Saumuroises et les Saumurois 
peuvent me contacter par mail. 

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

tribune



DÉCEMBRE
 
DU 09 AU 24/12

Ville de

Festivités et marché
de Noël 
Saumur revêt son habit de lu-
mière et propose un programme 
d’animations pour toute la 
famille : marché de Noël, pré-
sence du père Noël, balades en 
traîneau, illuminations, concerts 
et spectacles de rue... 

DU 09 AU 11 

DU 09 AU 11 

Salon des métiers d’art 
au théâtre Le Dôme 
Le salon «Créations, Art et 
Tradition»  c’est une trentaine 
d’artisans d’art et d’artistes du 
Val de Loire. Un lieu idéal pour 
trouver vos cadeaux et surprises 
de fin d’année ! 

SAMEDI 10 

Bal folk à la MJC
de Saumur  
Scottish... Mazurka... Trio 
Mixer... Mais que cachent ces 
mots qui sonnent agréablement 
aux oreilles ? Sous forme de 
bals, ces danses traditionnelles 
vous sont proposées par le 
Groupe Clin d’Œil à la MJC de 
Saumur à 21h.

SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11

Concours de saut 
d’obstacles 
Assistez à ce concours de 
saut d’obstacles les 10 et 11 
décembre 2016 au Manège 
des Ecuyers en centre-ville de 
Saumur ! 

Week-end en or
chez Gratien & Meyer 
Vivez un week-end en or aux 
caves Gratien & Meyer ! Visites 
théâtralisées et dégustations 
sont au programme...  

DIMANCHE 11

Foire aux disques - cd - 
dvd - vinyles - 33t - 45t  
Bourse aux disques organisée 
par l’Association Blues & Co.
de 9h30 à 18h 
Salle de l’UAS, 23 rue Beaure-
paire à Saumur.

Les vitraux de l’église 
Saint-Nicolas 
Visite-découverte organisée par 
le Service Ville d’Art et d’Histoire
à 14h30.
Infos au 02 41 83 30 31.

DIMANCHE 18

Road Show Handball
Le Road Show de la tournée 
Phénoménal Handball pour la 
promotion du mondial 2017 fait 
étape à Saumur, place de la 
République.

MARDI 20

Les raisins de Verdun  
Spectacle historique propo-
sé par la conteuse Eliane 
Monphous. 
À 20h, Médiathèque de Saumur
Renseignements et réserva-
tions : Service Ville d’art et 
d’histoire 02 41 83 30 31

JANVIER 2017

MARDI 03
Cérémonie des Vœux 
de la ville de Saumur
19h, salle Beaurepaire.

VENDREDI 6 

Cérémonie des Vœux 
de la commune délé-
guée de Saint-Hilaire-
Saint-Florent  
19h00, Salle du Thouet. 

VENDREDI 13

Cérémonie des Vœux 
de la commune délé-
guée de Saint-Lambert-
des-Levées
19h00, salle Martineau. 

JEUDI 19

Cérémonie des Vœux 
de la commune délé-
guée de Dampierre-sur-
Loire   
19h, salle communale

VENDREDI 20 

Cérémonie des Vœux 
de la commune 
déléguée de Bagneux
19h, salle intercommunale

DIMANCHE 22

La brocante du Théâtre  
Les professionnels de la bro-
cante se retrouvent en centre-
ville et vous invitent à flâner 
devant leurs stands et pourquoi 
pas, vous offrir une merveille 
d’antan. 
De 7h à 19h, Place de la
Bilange et rue Franklin
Roosevelt.

Agenda
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