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Ce Saumur Mag est l’occasion
de faire un premier bilan des
engagements pris lors des
élections municipales.
Le Compte Administratif 2015
montre les effets bénéfiques
sur nos finances des mesures
prises pour la réorganisation des services.
Nous avons su, par le sérieux de notre gestion, atténuer
les effets de la baisse des dotations financières de l’Etat.
Ces bons résultats n’ont qu’un seul intérêt, celui d’être
en capacité de continuer à investir pour aménager notre
ville, répondre aux besoins des saumurois et proposer
des chantiers aux entreprises.

dossier p 04

Notre préoccupation aujourd’hui demeure la mise en
place de notre nouvelle communauté d’agglomération
avec les communautés de communes de Doué-laFontaine, de Gennes et de Longué.
La première des compétences doit rester le
développement économique avec une répartition
équilibrée sur le territoire. La proximité avec les
habitants est aussi un impératif à ne jamais oublier
pour répondre avec efficacité aux demandes de nos
concitoyens.

le jour J(aune)
p O6

Il faut aussi que la place et le rôle de la Ville de
Saumur, pôle de centralité de ce nouveau territoire,
soient réaffirmés et renforcés. Nous y sommes prêts
et nous travaillerons au bénéfice de tous pour donner
au Grand Saumurois, dynamisme et attractivité.
Avec ce mois de juin qui se termine a débuté la saison
estivale avec de nombreuses animations proposées.
Si le vélo et le football tiennent une place importante
cette année, toutes les autres manifestations restent
programmées et cet été encore vous pourrez apprécier
partout en ville et dans les communes déléguées :
concerts, spectacles de rue, cinéma de plein air, jeux
en bois, Week’ N Jazz, visites historiques du centre-ville
et château.

tribune p 07

Et le 14 juillet, nous vous invitons devant l’hôtel de ville
pour réaffirmer ensemble les valeurs de la République :
Liberté-Egalité-Fraternité, participer à la cérémonie
devant les Ecoles Militaires et assister le soir au feu
d’artifice.
Bonne lecture et excellent été à toutes et tous.

Hôtel de ville - Rue Molière - CS 54006
49408 Saumur cedex - Tél : 02 41 83 30 19
Directeur de la publication : Jean-Michel Marchand, Maire de Saumur
Rédacteur en chef : Jannick Vacher
Rédaction : Service Communication - Maquette : Franck Fortuna
Impression : Imprimerie Loire Impression, Saumur
Tirage : 5 000 exemplaires
Reproduction totale ou partielle interdite
ISSN 1279-2934
Dépôt légal à parution
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Compte
Administratif 2015
Un bilan exceptionnel
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Jean-Michel Marchand,
Maire de la Ville de Saumur

> RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT
2013

2014

2015

Recettes

37 620 432

37 198 572

-1,12 %

37 217 237

-0.05 %

Dépenses

33 851 869

33 620 893

-0,68 %

32 024 915

-4,75 %

Excédent

3 768 563

3 577 679

-5,07 %

5 192 322

45,13 %

Malgré la baisse importante des dotations de l’Etat ( - 494 150 € ) les recettes restent quasiment stables. La réduction du recours
à l’emprunt ces deux dernières années ont permis de réduire les charges financières ( - 257 349 € ) Globalement, la maîtrise des
dépenses a permis de réduire les charges de fonctionnement de 1 683 704 €. L’effort doit être poursuivi afin de contenir les effets
de la baisse des dotations de l’Etat à venir.

Dépenses de fonctionnement
Principaux secteurs
Social et santé
3 380 027 €
11,74%
Sport jeunesse
et loisirs
3 575 402 €
12,42%

Recettes de fonctionnement
Principaux secteurs
Autres taxes
1 869 883,00 €
5,29%

Aménagement,
services
urbains,
environnement
5 131 028 €
17,82%
Intérêts
de la dette
1 382 018 €
4,80%

Culture,
évènement et
communication
2 868 014 €
9,96%

Moyens
Généraux
7 517 412 €
26,11%

Enseignement
et formations
3 576 548 €
12,42%
Sécurité, hygiène
et salubrité
538 579 €
1,87%

Produits de gestion
et exceptionnels
3 763 155,00 €
10,65%

Dotations Etat,
compensation
Agglo et divers
14 039 096,00 €
39,74%

Fiscalité des
ménages
15 652 121,00 €
44,31%

Affaires
générales
821 830 €
2,85%

> INVESTISSEMENTS 2015
Dépenses d’investissement
Travaux en régie
299 836 €
2,45%
PPP Eclairage
Public
521 207 €
4,25%

Dépenses d’équipement

Subventions
d’équipement
versées
159 750 €
1,30%

Opérations
d’équipement
8 094 024 €
66,02%

> ENDETTEMENT
Encours au 31/12
Réduction de la dette

Sport, enfance,
jeunesse
645 971 €
7,25%
Enseignement
787 507 €
8,83%

Moyens des services
et gestion patrimoniale
653 813 €
7,33%
Sécurité
et salubrité publique
36 212 €
0,41%

Remb. capital
de la dette
3 185 808 €
25,98%

Aménagement et
service urbain
3 308 604 €
37,11%

Monuments
Historiques
3 482 960 €
39,07%

2013

2014

2015

39 827 612

37 582 608

35 350 371

- 785 212

- 2 245 004

- 2 232 237

Encours de dette théorique
avec moyenne de la strate

31 419 024

31 413 800

non connu à ce jour

Endettement > à moyenne de la strate

8 408 588

6 168 808

3 936 571

Le désendettement est important mais reste encore supérieur à la moyenne de la strate. L’effort sera poursuivi avec
pour objectif de ramener l’endettement à équivalence avec la moyenne des villes de même importance.

03

ille,
de la V x
n
o
ti
a
u
is
a
blic et
dynam
à la re éclairage pu
é
u
g
l’
lé
à
dé
Maire
ement,
int au au stationn
jo
d
A
t,
t
a
Goule
artisan
Jackcieommerces, à l’
aux tions
anima

n
o
i
t
a
anim

Une saison
musicale
et colorée
Pour le troisième été consécutif, Saumur va respirer, danser,
chanter et puis vivre. Nous avons voulu ajouter au soleil de la
musique, des spectacles colorés, du cinéma à la belle étoile et,
parce que notre Ville doit toujours savoir se renouveler, de
nouvelles occasions de découvrir notre Château, nos églises,
nos ruelles et tout ce qui fait le charme historique de Saumur.

Alors, pour la troisième fois,
Saumur Anim’ votre été : chaque
jour, du 1er juillet au 31 août, au
moins une animation vous
sera proposée, qu’elle soit
musicale, spectaculaire,
cinématograhique,
culturelle ou simplement
belle : il n’y a plus qu’à jeter
un coup d’oeil par la fenêtre et
sortir dans la rue.
Saumur doit être une fête, et nous
aimerions que tous vos amis bientôt
s’étonnent que vous ne quittiez pas
Saumur l’été. Expliquez-leur qu’on
y écoute chaque soir, sur l’une ou
l’autre de ses places, un concert
en accès libre de swing, de folk, de
classique ou de variétés, et qu’un
week end entier est consacré au
jazz, du 19 au 21 août. Dites-leur
que l’on croise parfois, au détour
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d’une rue, un jongleur, du théâtre
ou des femmes accrochées
à des fils, au-dessus des
têtes. Dites-leur aussi
que chaque lundi soir le
septième art, à Saumur,
se vit au grand air entre un
château plusieurs fois centenaire
et une Loire éternelle, ou encore
qu’il est possible une fois par
semaine de se plonger, avec la Vit’
Visite, nouvelle animation de cette
année proposée par la Compagnie
Alborada, dans l’histoire des grands
hommes, des édifices et de tout
ce qui a animé la vie saumuroise
ces derniers siècles. Les amateurs
d’histoire et de palais princiers
pourront toujours découvrir
ou redécouvrir le Château,
au travers d’une visite
de l’exceptionnelle
collection d’Arts
décoratifs du
XIVe au XVIIIe
siècles. Les enfants,
du lundi au samedi,
pourront partir « En...quête
des Louis » et fabriquer
une bourse de cuir. Puis,
après avoir assisté aux « joutes
amoureuses », le spectacle proposé
dans les jardins du Château, l’un
des plus beaux panoramas de la
région s’offrira à vous, en montant
au belvédère surplombant la ville
et la Loire. Et si d’aventure vous
aimez le calme et la contemplation,
le Dôme et le centre-ville accueillent
jusqu’au 24 juillet une vaste
exposition d’Art Naïf qui saura être
comme le temps retrouvé de votre
univers d’enfant – pendant que vos
enfants, eux, joueront aux jeux en
bois disposés en centre-ville du
mardi au dimanche.
Nous avons préparé cette saison
estivale avec minutie et conviction,
en croyant intimement qu’il en faut
pour tous les goûts, pour tous les
âges, pour tous les quartiers de la
ville, pour toutes les communes
déléguées. Nous l’avons préparée,
aussi, en partenariat avec une
quarantaine de bars et restaurants
saumurois, parce que

Pour finir, nous invitons tous les
saumurois à venir profiter du Muséo
Pass : pour 10 euros par personne,
ce n’est pas qu’un accès annuel
illimité au Château, aux
musées de la Cavalerie,
des Blindés, du Moteur
et à la Distillerie
Combier qui vous
est offert. Le
Muséo Pass,
disponible
à la
Mairie
de

nous
savons
que
l’animation
est l’un des
maillons du cercle
vertueux qui permettra
à notre ville de prospérer
économiquement et de
rayonner au niveau régional
et national.

Saumur
et au
Château,
c’est bien plus :
c’est la possibilité
de se réapproprier le
patrimoine, la culture,
l’histoire. Nous voulons
vous donner les clés de ce qui
vous a toujours appartenu.

Très bel été à Saumur !

La richesse, la diversité et l’intensité
de cette saison estivale sont d’abord
pour les saumurois ; mais elles
s’inscrivent aussi dans une volonté
de redonner à notre Saumur l’image
éclatante d’une ville dynamique,
moderne, où l’on aime vivre, habiter,
flâner et entreprendre.

Toutes les infos de dernière minute sur :

facebook/Mairiedesaumur
www.mysaumur.fr
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Les premiers effets de nos choix
politiques
Le Compte Administratif 2015
voté le 20 mai dernier présente
un bilan exceptionnel. Les
orientations politiques prises en
début de mandat, fidèles à nos
engagements, produisent les
premiers effets bénéfiques.
Le recours à l’emprunt a été
limité en 2014 et 2015. Ce choix
a permis de réduire les charges
financières (- 511 158 €) et
l’endettement. Au 31 décembre
2013, la dette de la ville était de
39,8 M€, elle s’élève aujourd’hui
35,5 M€.

Le jour J(aune)
Cela ne s’était pas vu depuis 1987 : Saumur est ville-départ de
la 4e étape du Tour de France, ce mardi 5 juillet. En accueillant
le 3e événement sportif mondial, derrière la Coupe du monde de
football et les Jeux Olympiques, Saumur sera le centre de
l’attention du monde entier pendant une journée.
C’est évidemment une
chance inouïe pour notre
Ville et une extraordinaire
opportunité pour elle de
rayonner par-delà les
frontières. Saumur a
l’occasion, ce 5 juillet, de
montrer son plus beau
visage, fier de son passé
et de plain pied dans la
modernité : ne passons
pas à côté de cette
opportunité !
Un tel événement
engendre, bien sûr, des
mesures exceptionnelles
en matière de sécurité :
le centre-ville de Saumur
sera totalement fermé,
mardi 5 juillet, de 7h30 à
12h. Mais ces contraintes
ne doivent en rien nous
faire oublier que le Tour est
une grande fête populaire
à laquelle tout le monde
est convié.
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N’attendons pas le
prochain passage du Tour
à Saumur : réjouissons
nous ce 5 juillet de ce
moment aussi rare
qu’extraordinaire. Et pour
que la fête soit réussie,
la Ville de Saumur
a décidé de rendre
gratuit l’ensemble
des parkings pour la
journée du 5 et de laisser
piéton l’hyper-centre
(Bilange, Roosevelt) pour
toute l’après-midi. Cela
permettra aux saumurois
et aux badauds de profiter
de notre Ville dans la
tranquillité et la convivialité
à travers ses terrasses,
ses commerces et son
patrimoine. A événement
exceptionnel, mesures
exceptionnelles.

Enfin, la Ville met à
disposition des saumurois
un site internet dédié
au passage du Tour :
tourdefrance.villesaumur.fr. Vous pourrez
y retrouver toutes les
informations utiles :
programme des festivités,
conditions de circulation
et de stationnement,
contacts... N’hésitez pas à
nous poser vos questions :
nous voulons que ce
départ d’étape reste dans
les mémoires. Le dernier,
celui de 1987, est resté
en tout cas dans celle
de Stephen Roche, le
vainqueur du Tour 1987 :
c’est selon lui cette étape
Saumur-Futuroscope qui
lui a permis de monter en
jaune sur le podium final à
Paris).

La collecte des déchets
n’étant pas assurée
le mardi 5 juillet,
nous invitons tous les
Saumurois à bien vouloir
ne pas déposer leurs
déchets ménagers dans
la rue ce jour-là. La police
municipale sera habilitée à
verbaliser conformément à
l’arrêté municipal prévu à
cet effet.

DÉPART
2016

Toutes les infos de dernière minute sur :

www.tourdefrance.ville-saumur.fr

La maîtrise des charges a réduit
les dépenses de 1,595 M€
(- 4,75 %). La réorganisation des
services autour de 5 directions
et le recentrage des métiers
ont fait émerger de nouvelles
transversalités génératrices
d’économies.
Par contre, le tissu associatif a vu
son accompagnement financier se
poursuivre à hauteur de 2 M€.
Malgré la baisse des dotations de
l’Etat, (- 785 000 € depuis 2013),
les recettes restent au même
niveau que 2014 soit 37,217 M€.
Le résultat de fonctionnement
s’élève à 5,2 M€. Cet excédent
2015 ajouté à ceux des exercices
antérieurs capitalisés forment un
potentiel d’affectation de 7,85 M€.
Notre volonté est de continuer
à équiper la ville, à la rénover :
Rue St Nicolas, Place St Pierre,
Gymnase Jean Chacun … Le
montant des travaux pour 2015
approche les 9 M€. Hors du 1er
Projet de Renouvellement Urbain
qui se termine, les opérations
d’équipement sont maintenues
voire augmentées.
Ce bilan 2015 a été approuvé
par le Conseil Municipal sans
opposition.

En 2016, nous continuons la
recherche d’économies.
Nous poursuivons le recentrage,
à l’espace Jean Rostand, des
Associations encore disséminées
dans la ville, afin de libérer des
locaux et ainsi diminuer les
charges de fonctionnement.
La modernisation des échanges
avec les citoyens à travers la
création du « guichet famille »
et de « l’espace citoyen »
engage la ville dans l’ère de la
dématérialisation des procédures.
L’espace définitif du « guichet
famille » très fréquenté se situe
désormais rue Molière. L’espace
virtuel répond à une attente de
nos concitoyens et rencontre un
véritable succès.
Les animations de la Ville sont
déjà bien lancées. Après Anjou
Vélo Vintage, la Fête de la
Musique, la Fête des Géants, le
Carrousel, Saumur accueillera
le Tour de France le 5 juillet. La
programmation estivale complètera
les festivités de l’été, notamment
par ses animations de rues et
ses groupes musicaux, avec un
moment fort autour du Jazz en
août.
Avec la fête du 14 juillet, nous
inaugurerons la devise de la
République « Liberté Egalité
Fraternité » sur le fronton d’entrée
de l’Hôtel de Ville.
Dès maintenant, dans le même
esprit et avec la même volonté,
nous préparons le budget
2017 et le plan pluriannuel
d’investissements.
Les élus d’ « Agir pour tous »
majorite.municipale@ville-saumur.fr

sprinteurs et grimpeurs, son
peloton, sa caravane mythique,
ses flonflons joyeux, les TV du
monde entier. Le temps d’un
« grand jaune », Saumur, ville
étape, sera capitale du cyclisme.
Comment ne pas s’en réjouir ?
Mais voilà, le lendemain, quand
les balayeuses auront passé,
que les aficionados seront
repartis devant leur petit écran,
que les cavaliers et blindés
reprendront leurs droits au
Chardonnet, que restera-t-il de
la fierté unanime d’un Saumur
« capitale » ? Nous appelons de
nos vœux un pareil élan pour
que Saumur se confirme dans
les actes, et pas seulement en
paroles, comme ville-centre dans
la « construction » de la future
Agglomération, comme capitale
du Grand Saumurois. C’est
moins festif mais tout aussi…
capital !
Les élus de
« Saumur en mouvement »
michel.apchin@ville-saumur.fr

Pour que cela roule (encore plus)
à Saumur, développons plus
d’itinéraires vélo en site propre
dans l’agglo et la ville.
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

Saumur, ville étape ! Saumur,
ville centre ?
Le 5 juillet, le Tour de France
sera là, avec ses stars du vélo,
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Agenda
JUILLET
JEUDI 7
À la découverte
de la mare

Venez découvrir les habitants
qui peuplent les mares ! Certains, très étranges, ressemblent
à des petits monstres et d’autres
à de jolies fées !
Infos et réservations :
www.lpo-anjou.org

SAMEDI 9
Le cirque medrano

Le Cirque Medrano :
une sélection des meilleurs
artistes du moment
Infos et réservations :
www.ot-saumur.fr

JEUDI 14
la Fête Nationale

11h45 Défilé des troupes.
Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie, place
Charles de Foucauld à Saumur
Accès : L’avenue Foch sera
fermée à la circulation pendant
la cérémonie.
Elle sera précédée de l’inauguration de la devise de la
République «Liberté-Égalité-Fraternité» sur la façade de
la Mairie de Saumur à 10h00.

VENDREDI 15
ET SAMEDI 16
Carrousel de Saumur
Le Carrousel de Saumur est
l’événement public le plus
ancien de France et un des
premiers shows militaires de
l’hexagone.
Infos et réservations :
www.ot-saumur.fr

VENDREDI 22,
SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24
Les estivales du Cadre
Noir de Saumur

Les Estivales vous invitent à (re)
découvrir les traditionnels galas
du Cadre noir.
Infos et réservations :
www.ifce.fr/cadre-noir

DIMANCHE 24
La brocante du Théâtre
Place de la Bilange et rue
Franklin Roosevelt.

Paris rend hommage
aux Cadets de Saumur

Course cyclosportive La Saumuroise

Course légendaire organisée
par le Vélo Sport Saumurois.
Deux parcours sont proposés de
100 et 160 km dès 8h30 depuis
la salle du Thouet à Saint-Hilaire-Saint-Florent.

AOÛT
MERCREDI 3 ET JEUDI 4
Les grandes tablées

Deux soirées festives et géantes
en plein cœur de Saumur.
Thème 2016 : La Bretagne !
Infos et réservations :
www.ot-saumur.fr

DIMANCHE 28

Le pont de Grenelle à Paris a été rebaptisé
samedi 18 juin pont de Grenelle-Cadets-de-Saumur en hommage à ces héros. Un millier de
personnes a assisté à la cérémonie dans le XVe.
Le mardi 18 juin 1940 et les jours qui ont suivi l’appel du général
de Gaulle, les cadets de Saumur, ont vaillamment combattu pour
repousser l’avancée des forces allemandes au sud de la Loire.
Ce premier acte de la Résistance des 550 élèves officiers Saumurois
est célébré tous les ans le 18 juin. Enfin, un monument parisien rend
hommage à ce sacrifice. Philippe Goujon, le député-maire du XVe
arr., a appuyé la demande répétée de l’Ecole de cavalerie de
Saumur. La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants, Jean-Marc Todeschini,
de Monsieur le Maire de Saumur et de nombreux gradés. Le public
a pu assister à une prise d’arme réunissant de nombreux élèves
officiers tandis qu’un des survivants de l’époque a évoqué ses
souvenirs, suivi par un grand défilé en costumes d’époque organisé
par l’association Koufra.

La brocante du Théâtre
Place de la Bilange et rue
Franklin Roosevelt.

Course de voitures à
pédalier et vide-greniers
Course de voitures à pédalier
sur circuit fermé de 1,100 km
comptant pour le Championnat
de France.
Comité d’animation :
02 41 50 84 81 ou
02 41 34 38 65.

SEPTEMBRE
VENDREDI 2, SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4
Foire-exposition
«American Legend»

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
- Pour ses 20 ans, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine convie
petits et grands à la 4e fête du Parc aux Arènes de Doué-la-Fontaine
le dimanche 11 septembre prochain. Découvrez tout le programme
prochainement sur le site du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 11

- Accélérer le développement des énergies renouvelables sur le
territoire, tel est l’objectif du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
qui lance dès à présent un appel aux citoyens, collectivités ou acteurs
économiques prêts à investir dans des projets photovoltaïques.
Première étape : le recensement de toitures !

Festivini

info@parc-loire-anjou-touraine.fr

Entrée gratuite.
Infos : www.foiredesaumur.fr

Profitez d’une semaine entière
animée de concerts, randonnées, marché des vins de Loire,
soirée gourmande, dégustation
privilège, dîner, course à pied,
et bien d’autres surprises encore. Programme complet sur
www.festivini.com.

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18
Les Estivales du Cadre
Noir de Saumur

Les Estivales vous invitent à (re)
découvrir les traditionnels galas
du Cadre noir.
Infos et réservations :
www.ifce.fr/cadre-noir.

Le numéro 2 de la revue
« SAUMUR » vient de paraître !

SAUMUR

Fort du très bon accueil reçu par le premier
numéro, la Ville de Saumur continue sur sa
lancée. Au sommaire de ce numéro résolument
tourné vers le tourisme, le château, les bateliers,
les sternes, la vigne, le cheval et toujours notre
galerie photos, notre carnet de voyage et notre
saga Saumuroise.

Cette revue est gratuite, et à votre disposition :
à la mairie et dans les quatre mairies déléguées, à l’office de tourisme et chez nos partenaires :
Louis de Grenelle, (rue Marceau), Robert & Marcel (à St Cyr-enBourg), Duchesse Anne, distillerie Combier, le château de Saumur
et l’imprimerie Loire Impression.
Histoire
p.4

n°2 - juin 2016

Galerie
p.10

Patrimoine
p.16

Art équestre
p.22

Carnet de voyage
p.32

Regard sur Loire
p.36

Saga
p.40

Ville de

Bonne lecture !

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

SOCIAUX

