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Le début d’année 2018 a été marqué, à Saumur, par de nombreuses nouveautés.
C’est l’innovation commerciale, surtout, qui a su se concrétiser : début mars,
nous avons inauguré la première « boutique à l’essai », la toute première de la
région des Pays-de-la-Loire. Fin mars, c’est la première boutique partagée qui a vu
le jour pour accueillir des producteurs locaux et, j’en suis convaincu, relancer une
dynamique positive au sein des Halles Saint-Pierre. Ces deux exemples, fruits d’un
travail important de la Ville de Saumur et de partenaires volontaires, viennent incarner
l’essentiel : seuls 7,2% des locaux commerciaux du coeur de ville de Saumur sont
inoccupés. Il y a trois ans, c’était plus de 15%, avec une situation considérée comme
particulièrement mauvaise. Si le commerce saumurois se porte bien et globalement
mieux que dans les autres villes moyennes françaises, les investissements massifs
prévus jusqu’en 2020 dans le centre-ville ne pourront venir qu’accentuer cette montée
en puissance. Félicitons-nous, à ce propos, de la candidature retenue de la Ville de
Saumur dans le cadre du plan d’action gouvernemental « Action Coeur de Ville » :
c’est la preuve que Saumur revient en force sur le territoire, parvient à fédérer les
énergies, réussit à porter un projet innovant et ambitieux.
Mais les investissements, aussi massifs soient-ils, ont parfois besoin de symboles.
L’ouverture complète des jardins du Château de Saumur en est un. Ce Château,
situé à 5 minutes à pied du coeur de ville, ne doit pas être un monument lointain
perché sur les hauteurs de l’histoire : il doit redevenir un espace de détente, de
partage, de cohabitation. Un espace au coeur de notre vie et de notre ville.
Ce Château nous parle trop de notre appartenance à un territoire et à une histoire
pour que nous n’en faisions pas notre maison commune. Il nous parle trop d’une
culture qui est à la fois française, ligérienne et saumuroise pour que nous le laissions
accroché sur le coteau, loin de notre vie quotidienne. La réussite de la descente VTT
« Sau’mur du son », qui a mêlé beauté architecturale, dépassement de soi
et esthétique du spectaculaire, a été un beau moment de vie au coeur du Château ;
l’événement « Les jardins en musique » le 1er juillet, les expositions artistiques et
culturelles qui ponctueront le printemps et l’été, les séances de cinéma en plein
air, la Soirée de l’Horreur, les visites patrimoniales, seront eux aussi des moments
importants de la mise en valeur de ce lieu somptueux.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable lecture et, surtout, un beau printemps.
Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur
Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire

Je m’inscris en faux autant
sur la forme que sur le fond.
Ce qui m’inquiète le plus,
et ce qui inquiète à juste
titre les saumurois, c’est que
si nous faisons nous, localement,
d’importants efforts d’aménagement du territoire, La Poste peut
décider de déménager le service
public. In fine, c’est l’égalité
d’accès au service public de
proximité qui est remise en cause.
J’espère que nous trouverons des
solutions.
- Saumur organise ses
premières Assises du Handicap
du 4 au 11 juin. C’est un axe
important de votre politique ?
Indéniablement. Je crois que le
handicap, son acceptation, son
intégration dans la société, le
changement du regard que nous
pouvons avoir sur lui, sont des
enjeux importants. Et là se jouent
des valeurs cruciales : le courage,
le vivre-ensemble, la bienveillance.
La nouvelle boutique
partagée des Halles
Saint-Pierre promeut les
producteurs locaux. Et vous,
achetez-vous local ?
Je suis un adepte des circuits
courts parce qu’ils sont bons
pour le corps, pour l’esprit et pour
l’économie locale. Mais pour tout
vous dire, c’est surtout parce que
j’aime beaucoup cuisiner - et
manger ! - que je privilégie systématiquement des produits frais,
bio et locaux.
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MJC
FÊTE SES 70 ANS À SAUMUR
À l’occasion des 70 ans de la FFMJC, la Ville de Saumur
accueillera ces rencontres nationales pendant lesquelles
se tiendra également l’assemblée générale de la FFMJC
les 19, 20 et 21 mai.

L’ANIM’CROSS
La Ville de Saumur se mobilise à nouveau auprès
de ses écoles publiques pour promouvoir le
sport et l’esprit d’équipe. Le vendredi 6 avril, en
remplacement de l’historique course en ligne, une
innovation sportive - « l’Anim’cross »- proposera aux
élèves de nouvelles activités pour découvrir le cross.
L’Anim’cross regroupera environ 800 élèves des
cycles 2 et 3 sur l’ensemble de cette journée prévue
au complexe sportif des Rives du Thouet.

Une fête de l’éducation populaire dans tout Saumur
Plusieurs lieux de la Ville seront investis : le château,
le Dôme, la salle Beaurepaire et bien entendu la MJC de
Saumur et la place Verdun. Le programme, en cours de
finalisation, sera riche en réflexion avec des débats autour
de l’engagement citoyen, l’égalité homme/femme, la laïcité
mais aussi une scène ouverte, un village des initiatives,
des matchs d’improvisation théâtrale, un escape game,
des battles de hip-hop, … Les ateliers seront ouverts
à tous.

N’OUBLIONS PAS
LES PERSONNES
HANDICAPÉES
L’association « Collectif 49 pour les
personnes handicapées en attente
de solution », s’est fixée plusieurs
objectifs : mieux connaître la
situation des personnes concernées
ainsi que leurs besoins d’accueil
et d’accompagnement adapté,
rassembler les familles, les informer
et faire valoir leurs droits auprès des
décideurs. Chaque personne doit
pouvoir bénéficier d’une réponse
adaptée à ses besoins quelque soit
son handicap et son âge.
Contact : collectif.49@orange.fr
Tél : 07 71 07 77 47 / 06 80 48 12 70.

CHÈQUE
ÉNERGIE
Le chèque énergie
remplace les tarifs
sociaux de l’énergie à
partir de 2018. Avec
ce nouveau dispositif
solidaire, simple et juste,
l’État accompagne les
ménages à revenus
modestes pour payer
leurs dépenses d’énergie
et ainsi lutter contre la
précarité énergétique.
Renseignements :
www.chequeenergie.
gouv.fr

HALLES SAINT-PIERRE
Les Halles de Saumur se munissent d’une
nouvelle identité. Plus moderne, elle associe
qualité, terroir et tradition... à l’image des
commerçants qui animent ce lieu historique.
Renseignements :
facebook : Halles-Saint-Pierre

19 mai
2017
Organisée à partir devendredi
plusieurs situations
collectives
et ludiques, cette rencontre d’endurance nouvelle
formule sera axée aussi bien sur la valorisation des
capacités de chaque élève que sur la coopération
au sein d’une équipe à travers des défis qui ont pour
ambition de développer le goût de l’activité sportive.

FESTIVAL
JEUNES TALENTS

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25 mai 2018, retrouvez-vous autour d’un apéritif ou d’un repas
partagé pour la 19e édition du grand rendez-vous de la convivialité.
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

La Ville de Saumur participe à nouveau à la Fête des Voisins organisée par
« Immeubles en fête - la fête des voisins ».
Si vous habitez Saumur ou l’une de ses communes déléguées, la Ville de
Saumur vous accompagne, comme chaque année, dans la préparation
de ce temps festif en mettant gratuitement à votre disposition un kit de
communication comprenant affiches, gobelets, invitations, tee-shirts…
Vous y trouverez tout le nécessaire pour préparer votre soirée !
Renseignements auprès du service Démocratie Participative
de la Ville de Saumur : 02 41 83 30 68.
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Samedi 26 mai, le Comité Jeunes
Talents vous attend place de la
République.
Autour d’une scène ouverte
aux jeunes artistes, musiciens
et comédiens, les Saumurois
retrouveront des animations et
des démonstrations autant dans
les domaines professionnels que
culturels ou sportifs.

VENEZ JOUER … À LA CONQUÊTE
DE L’OUEST
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin, la Ludothèque
de la maison de l’Enfance et le service Petite Enfance
/ Parentalité de la Ville de Saumur organisent la 11e
édition de « Venez Jouer », manifestation festive et
ludique.
« L’Amérique »
Cette année, « l’Amérique » va conquérir la salle
Martineau de Saint-Lambert-des-Levées
Jouez aux chercheurs d’or dans une ambiance
de Far West et aux indiens sous les tipis.
C’est gratuit et ouvert à tous !
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
de 10 h à 18 h 30, salle Martineau
à Saint-Lambert-des-Levées.

CHALLENGE SENIORS
La Ville de Saumur va accueillir pour la première fois
l’organisation du « challenge seniors », une opération
proposée par Profession Sports et Loisirs 49. Une
journée pour permettre aux seniors de découvrir et de
s’initier à des activités physiques originales tout en les
sensibilisant à la prévention des chutes, à l’importance
d’une bonne alimentation, et en les encourageant à
conserver du lien social.
Jeudi 17 mai de 9h à 16h au gymnase des Hauts
Sentiers de Bagneux.
Conditions d’inscription :
Être Saumurois, âgé de 60 ans et +
Inscription gratuite - Participation au repas : 5 euros
Pré-inscriptions obligatoires du 2 au 11 mai par
téléphone au 02 41 50 24 29 (jours ouvrables,
8h30 à 12h et 14h à 17h30).

Renseignements à la Ludothèque 02 41 53 78 05
ou au service petite enfance/parentalité 02 41 83 31 65
AVRIL / MAI SAUMUR MAGAZINE - 05
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SAUMUR, TERRE EUROPÉENNE :

2 504

L’EUROCAMP S’INSTALLE SUR L’ÎLE CET ÉTÉ

saumurois bénéficient d’un droit
ouvert à la MDPH.

5

52 %

6

sont âgés de 50 ans ou plus

sont des hommes.

nationalités.

5%
3 138

villes.

24
6

aides actives identifiées dont
22% de travailleurs handicapés
362 places en structure d’accueil
à Saumur

chantiers ont déjà été organisés.
Contact :
Service Relations Internationales
02 41 83 30 12
relations.internationales@villesaumur.fr
Pour la 6e édition de l’Eurocamp,
24 jeunes de 5 nationalités
différentes vivront cet été,
à Saumur, une expérience
inoubliable...
Depuis 2012, la Ville de Saumur
et ses villes jumelées organisent
chaque année un chantier de
jeunes bénévoles pendant la
période estivale. Après Saumur
en 2012, Verden (Allemagne) en
2014, Warwick (Angleterre) en
2015, Havelberg (Allemagne) en
2016 et Formigine (Italie) en 2017,
l’Eurocamp sera de retour cette
année sur le territoire saumurois.
BÉNÉVOLAT, CAMP DE
VACANCES ET CRÉATION
DE LIEN SOCIAL
Du 23 juillet au 5 août 2018, 24
jeunes (à raison de 4 représentants
par commune) se retrouveront
06
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autour d’un projet orchestré par la
Ville de Saumur. Celui-ci portera
sur l’aménagement et la mise en
valeur de l’espace naturel situé sur
la zone Nord de l’île Millocheau.
Au programme : création de
mobilier en bois, installation de
voiles d’ombrage.... Le travail sur le
chantier équivaut à quelques heures
par jour ; le reste du temps sera
dédié à des activités sportives, de
loisirs, des visites, des moments de
vie collective et la découverte de la
ville et de son territoire.
Mais c’est surtout les valeurs
véhiculées par l’Eurocamp qu’il faut
souligner : l’Eurocamp combine
l’engagement bénévole avec l’esprit
du camp de vacances. L’objectif
est d’apprendre à se connaître,
d’échanger, de faire l’expérience de
la solidarité, de la tolérance et de
l’ouverture culturelle. In fine, c’est la
création de lien qui prime.

AVRIL / MAI

L’APPEL À CANDIDATURE
La Ville de Saumur lance dès à
présent un appel à candidature
auprès de tous les jeunes
saumurois(es), âgé(e)s de 16 à 21
ans, ayant la volonté de contribuer
au mieux vivre ensemble. Chaque
jeune sera hébergé et nourri pendant
toute la durée du chantier. Tous les
frais sont pris en charge par la Ville
de Saumur. Vous pouvez candidater
dès maintenant sur : www.saumurville.fr

Retrouvez les témoignages
d’anciens participants sur
le facebook de la Ville de
Saumur.

Photo : Cactus

jeunes.

source : CCAS de la Ville de Saumur - ABS 2015

LE HANDICAP FAIT SES
PREMIÈRES ASSISES À SAUMUR
Du 4 au 11 juin 2018, la Ville de
Saumur organise pour la première
fois ses « Assises du handicap ».
Huit jours d’animations tournées
vers tous pour changer de regard
sur le handicap.
12 millions de Français, sur 66
millions, sont touchés par un
handicap. 80 % des handicaps sont
invisibles. Et 100% des Français - et
des saumurois - sont concernés.
C’est pourquoi la Ville de Saumur
décide de s’engager avec force :
pour mieux accepter le handicap,
pour l’intégrer dans la société, dans
le monde du travail, dans celui de
l’entreprise et pour changer les
regards.
ART, CULTURE, MUSIQUE,
SPORT... DES RENDEZ-VOUS
POUR TOUS.
Au programme des premières

Assises du handicap de Saumur :
sport, citoyenneté et accessibilité,
logement, éducation, formation,
emploi, et culture.
C’est par l’art que s’ouvriront ces
assises avec le vernissage de
l’exposition « Talents et Handicap »
installée toute une semaine au
Théâtre le Dôme. Une première
édition marquée également par
l’accueil de la journée annuelle de
formation destinée aux dirigeants
et éducateurs de clubs sportifs et
organisée par le groupe technique
49*.
Rendez-vous est également donné
le 8 juin, à l’occasion de la « Nuit
du Handicap » avec le groupe de
musique « Cactus » qui apportera
un air rock’n’roll à ces Assises. Ce
groupe atypique est majoritairement
composé de musiciens en situation
de handicap. Le 9 juin à l’occasion

de « Faites du sport 2018 » la
base de Millocheau accueillera les
associations sportives saumuroises.
Une particularité cette année avec
la mise à l’honneur des associations
recevant des personnes en situation
de handicap.
Et, bien sûr, témoignages,
conférences... rythmeront
également cette semaine qui
s’annonce étonnante de surprises
et d’émotions, et où chacun trouvera
sa place.
* la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, le Comité
Départemental Olympique et Sportif
et le comité directeur du Sport Adapté.

Le programme complet
bientôt disponible sur
my.saumur.fr.
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10
30

bénévoles de Saumur Rando.

32
200

épreuves sur 3 jours.

participants.
Contact :
Guichet Famille
9 rue Molière
49400 Saumur
02 41 83 31 00

LE RAID SPORTIF EST EN ROUTE !
Rendez-vous incontournable des vacances de printemps
depuis 2006, la Ville de Saumur organise un nouveau RAID
SPORTIF pour les enfants et les jeunes de 8 à 17 ans.
Le principe reste le même depuis
sa création : réaliser différentes
épreuves sportives en équipe de
4 sur un parcours itinérant dans la
Ville de Saumur et ses communes
déléguées, sous la forme d’une
course d’orientation. L’occasion
de développer l’esprit d’équipe et
le goût pour l’activité sportive !

déplacements ; les 12-17 ans
se déplaceront, eux, en libre
autonomie, tout en respectant
un itinéraire et les consignes
de sécurité, notamment le code
de la route. Sur chaque atelier,
les équipes devront essayer de
récolter un maximum de points.

Deux tranches d’âge sont
concernées : les 8-11 ans se
retrouveront le vendredi 27 avril ;
les journées du mercredi 2 et du
jeudi 3 mai seront réservées aux
12-17 ans.
Les déplacements entre chaque
épreuve se feront à l’aide
d’un plan fourni par le comité
d’organisation. Les 8-11 ans
seront encadrés dans leurs

08
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La participation au
RAID SPORTIF est
gratuite.

2

expositions :
« Saumur 1918 et après ? »
et « Mémoire sculptée ».

2 groupes de blessés Cours Dacier - reproduction : Bruno Rousseau

clubs sportifs saumurois
partenaires.

2

spectacles :
« Nouvelles de Guerre »
et « Le Cabaret du Poilu ».

1

grand bal au son du jazz américain
avec dress code des années 1920.

30

rencontres avec le public :
conférences et visites guidées.

SAUMUR 1918,
ET APRÈS ?
Après avoir exploré la vie
des hommes au front, sous
le déluge de feu des grandes
batailles historiques, après
avoir vu les femmes s’organiser
courageusement à l’arrière pour
accueillir les blessés et faire
tourner les fermes et les usines,
il nous tardait de voir rentrer les
saumurois…
Le dernier volet du triptyque*
consacré au centenaire de 14-18
clôt l’entreprise mémorielle engagée
par la Ville de Saumur en 2014 en
adoptant un éclairage original :
1918 ne signe plus seulement
l’achèvement de la Grande Guerre
mais devient le point de départ d’un
renouveau pour les survivants.
Ce titre, « Saumur 1918,
et après ? », porte en lui les
interrogations nombreuses qui ont

animé les réflexions autour de ce
dernier opus consacré à « l’après ».
Comment se décide la
démobilisation et le retour du
soldat ? Comment se passent
les retrouvailles en famille, quand
la femme s’est parfois déjà
bien engagée sur le chemin de
l’émancipation ? Alors que la
France sort exsangue de la guerre,
quelles sont les conditions du
retour à l’emploi des soldats et du
licenciement des femmes qui les
avaient remplacés ? Comment les
anciens combattants, porteurs d’une
mémoire à vif, s’organisent-ils pour
honorer le souvenir des disparus
autour des premiers monuments
aux morts ? Et que devient le cheval,
emblème de Saumur, alors que
l’École de Cavalerie se modernise et
accueille ses premiers blindés ?
Enfin, comment Saumur, la ville
blanche de tuffeau, adopte-t-elle le

15 000
visiteurs attendus.

béton tout juste mis au point par les
familles d’immigrés italiens à l’aube
du mouvement Art Déco ?
Autant de questions qui trouveront
réponses toute l’année à travers un
événementiel ambitieux labellisé par
la Mission centenaire.
* 2014 : exposition photographique
Regard d’un poilu autour de la
collection Marcel Chatenay

La participation au
Programme complet
disponible à l’accueil
de la Mairie de Saumur
ou à l’Office de Tourisme.
Renseignements :
villearthistoire@villesaumur.fr / 02 41 83 30 31.
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NOTRE CHÂTEAU !
« (…) et je crois voir s’étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit,
Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ».
Gérard de Nerval, Fantaisie, in Odelettes, 1831.

10
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OUVRIR LE CHÂTEAU
Le Château de Saumur, c’est d’abord
le nôtre à tous, saumurois. Nous tous
le connaissons : depuis plus de dix
siècles, il est l’image de Saumur et
l’un des symboles du Val de Loire. Il
cristallise une grande part de notre
histoire, du moyen-âge jusqu’à
aujourd’hui, en passant par François
Ier, Jeanne d’Arc, Napoléon. Joyau
d’architecture et de beauté perché
sur le coteau, il continue d’accueillir
tous ceux qui traversent la Loire par
le pont Cessart ou celui des Cadets.
Et si le Château devenait au
printemps un lieu de rêveries pour
les promeneurs solitaires ? Et si
ses barrières tombaient pour ouvrir
ses jardins à vos heures de détente
et de plaisir ? Et si son esplanade
au-dessus de la Loire était cette

année le « spot » incontournable de
Saumur, pour une séance de cinéma
en plein air, un pique-nique en famille
ou une séance matinale de running ?
Depuis la mi-mars, le Château fait sa
petit révolution pour devenir encore
un peu plus vôtre : ses jardins sont
en accès libre, toute la journée.
À 5 minutes à pied de la place SaintPierre, ce lieu extraordinaire n’attend
que vous pour être pleinement
habité.

hiver » de Sophie Puls qui viendront
sublimer les salles souterraines.
Représentations des lieux
emblématiques de la cité jusqu’à
son point culminant, le Château, la
création de Nicolas Jolivot établit ses
quartiers jusqu’à 2020. C’est le cas
aussi de l’installation (très) poétique
de Sophie Puls, connue pour ses
nombreuses réalisations et - aussi ! pour avoir dessiné la carte de voeux
2018 de la Ville de Saumur.

QUATRE EXPOSITIONS
TEMPORAIRES POUR
CÉLÉBRER L’ART SAUMUROIS
(ET INTERNATIONAL !)

À partir du 26 mai et jusqu’à la
rentrée, la salle rouge de l’abbatiale
accueillera l’exposition
« Mémoire sculptée : monuments et
témoignages sur la Grande Guerre »
qui mettra en scène des oeuvres
exposées spécialement pour le
Centenaire de la Première guerre
mondiale. Cette exposition fait écho
à tout un programme labellisé « Ville

Quatre expositions s’installent au
Château pendant la saison. À partir
de la mi-avril, ce sont les expositions
« Saumur, Carnets d’été » de Nicolas
Jolivot et « Bestiaire sous terre en

AVRIL / MAI SAUMUR MAGAZINE - 11

DOSSIER

DOSSIER

6

euros (seulement!) : en basse
saison, c’est le prix d’entrée au
Château de Saumur pour un adulte
(4 euros en tarif réduit). 7 euros en
haute saison, du 1er juillet au
31 août (5 euros en tarif réduit).

97 000
Projet exposition au château par Sophie Puls

le nombre de visiteurs
au Château de Saumur en 2017.

8 429

le nombre de céramiques léguées
par le comte Charles Lair à la
Ville de Saumur en 1919.
Photo : Martine Beck

d’Art et d’Histoire » consacré à 14-18
et à l’après-guerre, avec notamment
une exposition spectaculaire dans la
cour d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Enfin, à partir du 7 juillet et jusqu’au
8 septembre, une exceptionnelle
exposition franco-israélienne
viendra célébrer l’art du bijou.
« Les rencontres du bijou
contemporain », organisées par
la CCI de Saumur avec l’Institut
de Bijouterie de Saumur - l’un des
plus reconnus en France - et des
étudiants de l’école de Shenkar
à Ramat Gan et de la Bezalel
Academy à Jérusalem, feront escale
au Château. Ce sont les bijoux d’une
vingtaine d’artistes israéliens qui
côtoieront les travaux des étudiants.
Aucun doute : le Château a tout d’un
parfait écrin…
DES COLLECTIONS
PERMANENTES À DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR
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Une exceptionnelle collection d’arts
décoratifs occupe aujourd’hui
une partie du premier étage du
Château. L’occasion de découvrir
une étonnante déclinaison de l’art
de vivre à la française. Meubles
et tapisseries des siècles passés
tutoient des céramiques du XIVe au
XVIIIe siècle qui ont fait l’objet en
2017 d’une publication très riche,
« Une collection d’exception. Les
céramiques du Château-Musée de
Saumur », et qui constituent l’une
des plus belles collections françaises.
Pour les passionnés d’équitation,
la collection « cheval » est exposée
dans l’ancienne abbatiale du
Château. Selles, mors, étriers
et innombrables pièces de
harnachement, datées de l’Antiquité
jusqu’au début du XXe siècle,
viennent nous rappeler pourquoi
Saumur demeure l’une des capitales
mondiales de l’équitation.
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LE PATRIMOINE EN FÊTE AU
PRINTEMPS ET TOUT L’ÉTÉ
Au Château, mais aussi dans toute
la Ville, les animations proposées par
Ville d’Art et d’Histoire seront autant
d’expériences à vivre, d’abord avec
les « Jardins en Musique » qui, au
frémissement de l’été, dès le 1er
juillet, feront escale dans les jardins
du Château. Tout le programme
bientôt disponible…
MUSÉO PASS : 10 EUROS
ET UNE ENTRÉE ILLIMITÉE
AU CHÂTEAU ET DANS LES
SITES INCONTOURNABLES DE
SAUMUR
Le Muséo Pass : une idée de la Ville
de Saumur pour vous offrir un accès
illimité à 5 sites d’exception pendant
1 an et des réductions pour vos
accompagnateurs. Sont concernés :
le Château de Saumur, la Distillerie
Combier, le Musée de la Cavalerie,

le Musée des Blindés, le Musée du
Moteur. Et cette année, le bateau
Saumur Loire nous a rejoint pour
faire profiter de réductions sur ses
croisières ligériennes…
En attendant que vous passiez au
guichet de l’Hôtel de Ville ou à la
boutique du Château prendre votre
Muséo Pass, on vous en dit plus sur
l’actualité du Saumur Loire : après 5
mois d’hivernage sur la base nautique
de la ville, il retrouve ce printemps
sa place sur notre fleuve royal.
Cette remise à l’eau est toujours un
événement qui marque le début de la
saison des Croisières Saumur Loire.
Si une escapade à la découverte du
grand fleuve vous tente, retrouvez les
premières croisières dès le samedi 7
avril 2018.
Informations et billetterie : Les Docks
de la Loire, rue Bonnemère à Saumur.
www.croisieressaumurloire.fr

siècle où ont été posées les
premières fortifications du Château
de Saumur, par un certain Thibaud
Ier le Tricheur, comte de Blois !
Le Musée du Moteur lui aussi a
son actualité… Une nouvelle pièce
exceptionnelle a fait son entrée au
musée : une turbine Allison 570 KA,
construite en 1981 par la prestigieuse
marque Rolls-Royce, d’une puissance
de 4,4 MW (30 fois la puissance d’une
Silver Shadow de 200 ch !). Installée
sur le site d’Auvers le Hamon de
1981 jusqu’en décembre 2009, elle
est remplacée par la suite par des
compresseurs à moteur électrique
asynchrone de 10 MW. Cette turbine
et le moteur Viking de la fusée Ariane
IV sont les deux machines les plus
puissantes de la collection… !
Le Musée sera ouvert du 10/04/2018
au 3/11/2018, du mardi au samedi,
de 14h à 18h (hors jours fériés). 18,
rue Alphonse Caillaud à Bagneux.
www.museedumoteur.fr

4

le nombre d’expositions artistiques
et culturelles durant la saison 2018.

8

le nombre de séances de cinéma
en plein air prévues dans les jardins
du Château pendant l’été, chaque
lundi du 9 juillet au 27 août 2018.

UN ÉCRIN POUR LE SPECTACULAIRE
Le 18 mars dernier, le Château a été le point
de départ du 3e acte du « Sau’mur du son »,
descente urbaine de VTT, qui a réuni 138
compétiteurs déterminés à descendre le
plus vite possible jusqu’à la place SaintPierre. Un spectacle étonnant, qui a su
séduire. L’édition 2019 n’a plus qu’à tenir
ses promesses pour que, bientôt, la DH de
Saumur entre dans le top 5 français.
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MÉTIER

DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
EN RÉGIE À LA CONDUITE DE
PROJET

La mairie de Saumur a son propre
bureau d’études au sein de la
Direction de l’Aménagement et du
Patrimoine. Elle y gagne ainsi en
réactivité mais aussi en proximité
avec les usagers, dont les 11
membres du service connaissent les
attentes. Sa connaissance de la Ville
et son expertise urbaine permettent
la réalisation de projets au plus près
des besoins de la population.

Le bureau d’études techniques peut
opérer seul, dans le cadre d’une
mission dont le maître d’ouvrage
est la Ville de Saumur - comme
c’est le cas par exemple aujourd’hui
pour le parking de l’Europe. Il peut
aussi travailler en conduite de
projet : il est alors membre d’une
équipe de maîtrise d’œuvre et
collabore avec d’autres acteurs
tels que des architectes ou des
entreprises extérieures spécialisées.
C’est la formule utilisée pour le
réaménagement du centre-ville
actuellement en cours.

UNE RÉFLEXION EN AMONT

IMAGINER
LA VILLE

On entend souvent parler des mystérieux
« bureau d’études techniques », sans bien savoir quel rôle joue
ces services au sein d’une collectivité territoriale.
La réalité est faite d’expertise, de souci de l’intérêt général et de
proximité avec les attentes et les besoins des habitants.
Focus sur l’un des ces 2 bureaux de la Ville de Saumur.
Arrivé en 1982 parmi les agents
au sein de la Ville de Saumur avec
une formation dans le bâtiment,
Jean-Paul Casin est désormais
le responsable du Service
Aménagement des Espaces Publics.
Il nous en explique le fonctionnement
et les missions.

14
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À QUOI SERT UN BUREAU
D’ÉTUDES TECHNIQUES ?
« À la Ville de Saumur, ce service
municipal est composé de plusieurs
techniciens-concepteurs, d’un
paysagiste, d’un graphiste, d’un
ingénieur en urbanisme et des
assistantes. Leur métier est de
réaliser des prestations d’études et

AVRIL / MAI

de conception dans des domaines
aussi variés que la prospective
urbaine, l’aménagement paysager,
la voirie, la sécurité civile, l’éclairage
public ou les relations avec les
concessionnaires, en lien étroit avec
les autres services de la collectivité,
et les habitants ».

Dès le commencement d’un projet,
les agents du bureau d’études
jouent un rôle de conseil et d’aide
à la décision. Ils orientent vers des
solutions adaptées et réalistes
d’amélioration du cadre de vie en
intégrant toutes les contraintes
locales : sociales, techniques et
financières.
Sophie Rullaud, chargée du
développement urbain au sein
du service, nous explique ses
axes de réflexion lors d’un projet
de réaménagement tel que celui
actuellement en cours sur l’axe
Bilange / Roosevelt : « Mon objectif
majeur est de faire de cet espace,
un lieu où chacun trouve sa place :
habitant, commerçant, sédentaire ou
non, touriste, usager des transports,
simple passant ou gestionnaires
du domaine public.. Je n’aurai pas
de réponse idéale à apporter à tout
un chacun (nous avons tous nos
préoccupations, qui vont parfois à
l’encontre de celles des autres), mais
je me dois de proposer le meilleur
compromis qui soit aux élus qui
valident le projet. L’aménagement
est un compromis. Si chacun s’y sent
bien, nous avons gagné le pari. »

UN RÔLE EN CONSTANTE
ÉVOLUTION MAIS TOUJOURS
DANS LA PROXIMITÉ AVEC LES
CITOYENS
Jean-Paul Casin en a l’expérience :
son métier et ses missions n’ont
cessé d’évoluer au fil des années.
« Chaque projet est présenté
aux saumurois. J’interviens et
j’assiste les élus lors des réunions
de présentation publique des
projets d’aménagement. Le but est
d’apporter une réponse technique
aux questions des habitants ».

QUELQUES CHIFFRES :

3,7

millions d’euros de budget en 2017.

600 000

euros d’éclairage public par an.

4,2

millions d’euros pour le
réaménagement Roosevelt/Bilange

QUELQUES PROJETS 2018 :
Roosevelt/Bilange :
réaménagement du centre-ville
Place de l’Europe :
aménagement d’un parc en enclos
Croix Verte :
travaux d’aménagements
Programme de
Rénovation Urbaine n°2
Ackerman/Palustre :
effacement des réseaux

Les axes d’analyse du bureau
d’études évoluent aussi en fonction
des tendances actuelles tout
en tenant compte des normes
d’accessibilité et environnementales :
choix des essences des végétaux,
préférence vers les pierres
naturelles, émergence des zones
30 et de zones de partage,
effacement des trottoirs…Il s’agit
d’un véritable bouleversement
culturel de l’usage de la « rue » de
demain, en faveur du renforcement
du rôle de lien social naturel de
l’espace public.
Sophie Rullaud

L’équipe du bureau d’études.

MÉTIER
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AMÉNAGEMENT

MAREMAILLETTE,

UNE NOUVELLE ÉCOLE
POUR VOS ENFANTS

AMÉNAGEMENT

MAREMAILLETTE/CHANZY,
LE REGROUPEMENT
En concertation avec les services de
l’Éducation Nationale, la municipalité
rationalise le patrimoine scolaire au
regard des effectifs de chaque école.
Lors de la rentrée scolaire 2017, les
effectifs de l’école maternelle Chanzy
se portaient à 39 élèves répartis
en 2 classes. L’école élémentaire
Maremaillette comptait quant à elle
80 élèves répartis en 4 classes (dont
une classe ULIS). La direction de ce
groupe scolaire est unique depuis
cette année.
Après les écoles du Clos Coutard,
des Hautes Vignes et du Dolmen,
ce nouveau grand projet réitère
l’ambition éducative de la Ville de
Saumur et sa volonté d’investir
massivement dans la réussite et
l’épanouissement des enfants
dès le plus jeune âge, notamment
par un travail important sur les
infrastructures.

Photomontage : Sandrine Bouchet

DES TRAVAUX POUR
UNE ÉCOLE MODERNE
Les travaux programmés dans
l’école Maremaillette comprennent :
– la rénovation globale du bâtiment
(traitement des façades, revêtement
de sol, peinture, aménagements tels
que les placards, vestiaires…) ;

16

- SAUMUR MAGAZINE

AVRIL / MAI

- l’amélioration du confort (traitement
acoustique,…) ;
- la mise aux normes selon les
réglementations en vigueur
(incendie, accessibilité, éclairage et
électricité, renouvellement d’air) ;
- la rénovation thermique avec
l’objectif d’un gain d’énergie
supérieur à 50%.
Le coût global de l’opération est
estimé à 1 213 785,20 € (TTC) dont
20% restent à la charge de la Ville
de Saumur. Des subventions de
l’Europe, de l’État et de la Région
complètent ce budget important.
UNE ORGANISATION
TRANSITOIRE
Lors de cette période de transition,
de septembre 2018 à avril 2019,
suite à une concertation entre la
Ville, les équipes pédagogiques et
les parents d’élèves, les enfants
seront accueillis à l’Île des Enfants.
Rappelons que ces locaux, avant
d’être dévolus à l’accueil de
loisirs, abritaient une école. Ainsi,
seulement quelques menus travaux,
effectués cet été, sont nécessaires
pour l’installation de ces classes

provisoires dans de bonnes
conditions.
Pour se rendre à l’Île des Enfants
et afin de limiter les désagréments
durant la période transitoire, les
enfants pourront prendre un car
financé par la Ville, à proximité de
l’école Chanzy, matin et/ou soir ou
s’y rendre directement avec leurs
parents.
Les enfants demi-pensionnaires
déjeuneront à l’Île des Enfants ;
les externes pourront être pris en
charge par leurs parents. Les temps
périscolaires de garderie et/ou
d’étude surveillée du matin et du soir
se dérouleront à l’école Chanzy où
sera redéployé du mobilier adapté.
Après les vacances de printemps
2019, les élèves élémentaires
ainsi que les élèves maternels de
l’école Chanzy intégreront l’école
Maremaillette rénovée.
ÉFFECTIFS RENTRÉE 2017 :

39

élèves maternels.

80

élèves élémentaires.

6

classes.
DATES :
Déménagement de l’école :

3D : Sandrine Bouchet

Dans le cadre du projet de redynamisation du centre-ville, les écoles
Maremaillette et Chanzy, situées entre la rue Saint-Nicolas et la Place
de l’Europe, vont faire l’objet d’un regroupement et d’une rénovation
à l’école Maremaillette. Au-delà de la volonté de renforcer l’attractivité
scolaire du centre-ville, ces travaux réalisés au cours de l’année scolaire
2018-2019, rentrent dans une dynamique globale de concentration de
programmes publics en cœur de ville afin de renforcer l’attractivité
résidentielle, touristique et économique de Saumur.

– l’adaptation des locaux à l’accueil
d’un public de la petite enfance
(moins de 6 ans) ;

Juillet 2018
Travaux :

de sept 2018
à avril 2019
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ASSOCIATION

INSTANTANÉ

LA LUTTE CONTRE PARKINSON
AVEC LE ROTARY CLUB

Le Rotary Club de Saumur,
emmené par son Président le
Docteur Richard Devy, organise
en avril ses troisièmes Journées
de Solidarité. Cette année, c’est
la maladie de Parkinson qui est
mise en avant : les malades, bien
sûr, mais aussi les aidants et la
recherche scientifique autour
de cette maladie.
Conférence du Professeur
Derkinderen et soirée caritative avec
vente aux enchères le vendredi 13
avril, « gabares de l’Aidant » puis
pièce de théâtre « La mémoire
de l’Autre » par la Compagnie du
Fauteuil Rouge, au Dôme, le samedi
14, marche solidaire et pique-nique
de l’espoir le dimanche 15 : le
programme de ces 3e Journées de
Solidarité est riche et vient dans la
continuité d’une action globale en
faveur de la lutte contre la maladie
de Parkinson. Au-delà d’un moment
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convivial et de rassemblement, c’est
l’occasion pour le Rotary Club de
Saumur de mieux faire connaître
cette maladie qui touche toujours
plus, l’expliquer, évoquer l’état des
recherches scientifiques et leurs
avancées considérables. L’occasion,
aussi, de récolter des financements
pour des chercheurs et leur
permettre d’investir rapidement et
facilement dans du matériel adapté
à ce qui semble être un véritable défi
de santé publique.
L’ensemble des dons récoltés lors
de ces trois Journées de Solidarité
sera reversé à l’équipe de recherche
fondamentale de l’unité INSERM
de Nantes, à l’Association des
Parkinsoniens du Maine-et-Loire
et aux autres actions caritatives du
Rotary.
Réservations sur :
www.rotary-saumur.fr
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4

le nombre d’événements lors de
ces Journées de Solidarité pour
soutenir la lutte contre Parkinson.

800

le nombre de personnes
mobilisées en 2017 sur les
Journées de Solidarité du Rotary
Club consacrées à l’autisme.

16 000 €

la somme récoltée en 2017
à travers les dons.
Contribuez à cette page
en nous envoyant vos plus belles
photos sur facebook et instagram
#csaumur

Photo Fortu
www.instagram.com/fortuworld/
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INNOVATION

INNOVATION

HALLES
SAINT-PIERRE

UN RETOUR EN GRÂCE ?

Depuis fin mars, les producteurs locaux peuvent louer un espace de
vente à la journée grâce à l’initiative « boutique partagée » de la Ville de
Saumur. Ce Marché des producteurs constitue une opportunité pour les
professionnels et un atout pour recréer une dynamique dans les Halles
Saint-Pierre. Mais il permet surtout d’offrir aux Saumurois une plus
grande variété de produits de qualité.
Redynamiser le cœur de ville :
c’est l’une des trois priorités de l’action
de la municipalité.
Cet objectif ambitieux et nécessaire
passe naturellement par le
commerce et, surtout, par l’innovation
commerciale.

Photo Pixabay

Le marché couvert semblait être un lieu
idéal : chargé d’histoire, de souvenirs,
merveilleusement bien placé, au cœur
de la cité. C’est pourquoi trois semaines
après l’inauguration de la première
« boutique à l’essai » des Pays-dela-Loire, et à quelques pas de cette
nouvelle « Use’in Factory », la Ville
de Saumur a lancé un concept unique
et original : le marché de producteurs
en mode « boutique partagée ».
Le principe est simple : la Ville loue
un local vacant depuis de nombreuses
années pour le proposer en temps
partagé à des producteurs locaux,
maraîchers, apiculteurs, charcutiers,
fleuristes… qui disposent d’une demijournée ou d’une journée par semaine,
selon leur volonté.

20
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Ce concept offre aux commerçants
un atout majeur : la souplesse. Et il
offre aux saumurois la possibilité de
trouver des denrées de qualité, dont
la provenance est connue et dont
le producteur est reconnu puisqu’il
n’est autre que… le vendeur. Circuitcourt organisé, ce « marché des
producteurs » vient répondre aux
exigences croissantes des Français
et des saumurois en matière de
traçabilité et de relation directe
avec le cultivateur de la tomate, de
l’asperge ou du concombre qu’ils
ont dans leur assiette. De même
pour l’aile de poulet ou la cuisse
de canard, d’ailleurs.
Pour joindre l’agréable à l’utile,
un petit coup de jeune a été
donné au local qui accueille ce
nouveau concept : rénovation,
embellissement, ajout d’une vitrine
réfrigérée, peinture… Et définition,
en concertation avec tous les
commerçants des Halles, d’une
nouvelle identité visuelle « Halles
Saint-Pierre », inspirée de la longue
histoire des halles de Saumur et
notamment du coq, son emblème.
Ainsi, depuis le 31 mars, c’est
Bruno, volailler d’Allonnes,
qui occupe ce « marché des
producteurs » les mercredis et
samedis matin ; Céline, elle, vend
ses légumes bio, cultivés dans la
ferme des Champs à Vernoil-leFourrier, tous les mercredis matins
d’avril à décembre. Fleur, enfin,
installée à Longué-Jumelles, vend
elle aussi des légumes bio tous les
samedis matin d’avril à décembre.
On ne peut que vous conseiller de
venir les rencontrer, discuter avec
eux, échanger, tester leurs produits
de grande qualité.

Et si vous êtes vous-même
producteur – de miel, de fleurs,
de fromages, qu’importe ! -, et
que vous n’avez pas de point de
vente à Saumur, pourquoi ne pas
les rejoindre dans cette nouvelle
aventure ? Il reste encore des
créneaux libres chaque semaine…
Retrouvez l’histoire
passionnante des Halles
contée par les Archives
Municipales de Saumur :
http://archives.ville-saumur.fr/r/31/le-marchecouvert/

11,33

m2 de superficie pour
cet espace de vente.

25

euros : c’est le prix de la
journée de location

3

c’est le nombre de producteurs
qui ont déjà réservé l’espace.

Renseignements :
Service Commerce et animations
02 41 83 31 10
Suivez l’actualité
des Halles Saint-Pierre :
Facebook / Halles-Saint-Pierre
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PROXIMITÉ

PORTRAIT

UN ESPACE NATUREL
ET LUDIQUE EN
MILIEU URBAIN !

6 800 m2

5900

50

10

Suite aux travaux de reconstruction du groupe scolaire du Clos Coutard
dans les « Hauts Quartiers », une partie du site légué par M. Coutard
restait disponible. La Ville de Saumur a fait le choix d’y aménager un
jardin public d’un nouveau genre. Explications....

1 350

followers sur instagram.

surface globale

marques nationales environ
collaborent avec Aurore Cherry
comme : Caudalie, Clarins, Azzaro,
Nocibé, Hello body, I am Kamu, My
sweetie box, Fitvia ...

arbres fruitiers

jeunes plants pour massifs boisés

400

Aire de jeux :

2

produits testés
(une moyenne de 11 par mois
entre le thé, les bijoux, les lunettes,
le maquillage...)

surface globale

3

Contacts :
www.aurorecherry.fr
www.instagram.com/aurorecherry/

maisonnettes dont 2 sur pilotis
Photo : Amandine Colas

1
1

hutte végétale

toboggan
La création du « Jardin du Clos
Coutard », espace naturel et ludique
en milieu urbain est un exemple fort
des idées novatrices qui animent la
municipalité saumuroise. Ce terrain
de 7000 m² vient d’être transformé
en jardin public dont l’aménagement
et le mode de gestion a pour
principale vocation de favoriser la
biodiversité.
UN JARDIN NATUREL
La maîtrise d’œuvre a été confiée
à TALPA, une agence d’architectes
paysagistes saumuroise. Ce jardin
à vocation très naturelle, favorise
la biodiversité, grâce à un mode
de gestion doux respectueux de
l’environnement, sans interventions
horticoles drastiques. Il s’agissait
de proposer un « jardin en
mouvement », laissant les végétaux
trouver la place qui leur convient le
22
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mieux et qui puissent se développer
en fonction des usages du public.
Ce nouveau jardin vallonné est
composé d’une prairie fleurie, de
massifs boisés, d’un verger, d’une
aire de jeux et même d’une mare
pédagogique alimentée par les eaux
pluviales de l’école du Clos Coutard.

début des travaux, la société TALPA
a présenté ce projet aux enfants.
Ceux-ci ont d’ailleurs été associés à
la plantation des 150 jeunes plants
en racines nues des futurs massifs
boisés (merisier, chêne chevelu,
charme, érable champêtre, noisetier,
robinier).

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
Pour Christophe Cardet, adjoint au
Maire en charge de l’Éducation, de
l’Enfance et de la Jeunesse,
ce projet va bien plus loin que le
simple aménagement paysager. Il
s’agit aussi de sensibiliser les enfants
à leur environnement naturel et à la
biodiversité.

Le conseil municipal des enfants a
quant à lui déjà investi les lieux en y
installant un hôtel à insectes.
À votre tour de faire de ce jardin
le vôtre …. Ouverture début mai.

En concertation avec l’équipe
enseignante, un travail pédagogique
a été mené auprès des élèves de
l’école du Clos Coutard. Dès le

AVRIL / MAI

AURORE CHERRY LA BLOGUEUSE
BEAUTÉ SAUMUROISE.
Aurore Cherry, un pseudo
qui sonne comme un nom de
friandise. Pourtant, Aurore est
bien une jeune femme, trentenaire
bien dans ses baskets (à la
mode bien sûr). Passionnée de
nouvelles tendances, de mode,
de beauté, d’esthétisme, elle a
décidé, il y a maintenant 3 ans,
de faire partager aux internautes
ses coups de coeur et leur faire
découvrir de nouveaux produits.
Ville de Saumur : Aurore, comment
êtes-vous arrivée à exercer cette
activité ?
Aurore Cherry : Passionnée depuis
toujours par le milieu de la mode,
de la beauté, je suivais des sites
de blogueurs et autres Youtubeurs
dans ce domaine. Plutôt à l’aise
en écriture et aimant le contact et
l’échange avec les gens, c’est tout
naturellement que j’ai voulu suivre la
tendance des blogs beauté, qui me

permettait d’associer tout
ce que j’aime.

VdS : Avez-vous trouvé votre
lectorat rapidement ?
AC : Sans aucune prétention,
on peut dire que oui, je me suis
lancée il y a seulement 3 ans
avec juste un blog, à la recherche
constante de nouveaux moyens
de communication, j’ai également
créé mon Instagram et ma page
Facebook où j’y anime des groupes
sur différents sujets liés à mes
passions. Le nombre de lecteurs
augmentant, certaines marques
m’ont contactée pour m’envoyer
leur produits, de la crème visage
aux bijoux. De plus, de grands sites
de cosmétique m’ont commandé
des articles et j’ai animé les réseaux
sociaux pour d’autres.

AC : J’aime mon indépendance.
Le nombre croissant de lecteurs
m’a permis d’attirer des marques
nationales. Si je commençais à
privilégier des partenariats en
trompant mes internautes je perdrais
rapidement mes lecteurs ainsi que
mes partenaires. Lorsque je n’aime
pas un produit, je sais le dire sans
dénigrer la marque. C’est aussi cela
que les personnes recherchent en
venant me lire.
VdS : Un petit mot pour
nos lecteurs Saumurois ?
AC : N’hésitez pas à venir
découvrir mes articles sur mon
blog, vous pourrez y découvrir
aussi des produits vendus dans
nos commerces Saumurois, tel que
« Saveurs de Mamilis » ou certains
parfumeurs. À bientôt...

VdS : Comment pouvez-vous rester
objective vis-à-vis de celles qui vous
envoient leur création ?
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ÉVÉNEMENT

ENVIRONNEMENT

LE MARATHON DE LA LOIRE :
UN ÉVÉNEMENT DES PLUS COURUS !

BELLES DE NUIT
34

4

espèces protégées en France.

épreuves.

21

80

3000

espèces présentes sur le territoire
du Parc.

8000
coureurs.

Contact :
Société L.É.O
www.marathon-loire.fr

Le Marathon de la Loire sera
composé de 4 épreuves
phare destinées aux coureurs,
compétiteurs et amateurs : le
Marathon Individuel, le Marathon
Relais, l’Épreuve Combinée et le Dix.
En ce qui concerne les deux
épreuves de marathon, la distance
à parcourir est traditionellement
de 42,195 km. Le Marathon Relais
correspond à une course en duo, où
l’on partage efforts et émotions. Un
système de chronométrage par puce
permettra d’assurer le relais entre les
deux équipiers.

- SAUMUR MAGAZINE

L’Épreuve Combinée propose de
réaliser en binôme un défi mêlant
canoë et course à pied. Il s’agira de
parcourir 12 km en canoë biplace sur
la Loire et 17 km de course à pied.
Le dix km enfin s’adresse à tous
ceux qui ont envie de découvrir
l’esprit du running sur une distance
plus facilement abordable.
Cette épreuve est également ouverte
aux entreprises, groupements
professionnels, collectivités, par
le biais du Challenge Entreprises.
Pour y participer et être classée,
l’entreprise doit rassembler un
minimum de 5 coureurs sur
l’épreuve.
La spécificité du Marathon de la Loire
réside, comme son nom l’indique,
dans son cadre exceptionnel sur
les bords du fleuve, puisque les
différents parcours organisés
assurent une découverte des plus
beaux sites du Saumurois.
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Le Marathon de la Loire se veut
donc un événement à la fois
sportif, véhiculant les valeurs
d’effort, d’engagement personnel
ou en équipe, de recherche de
performance, mais également festif.
De nombreuses animations seront
organisées pendant le week-end
au sein du Village Marathon, gratuit
et ouvert à tous du vendredi au
dimanche. Une centaine d’exposants
dans le domaine de la course à
pied (équipementiers, spécialistes
du bien-être et de la santé,
professionnels de la diététique,
coachs sportifs, etc.) seront présents,
auxquels s’ajouteront un espace
pour les partenaires et institutionnels
et pour la gastronomie.

Le Marathon de la Loire est
classé 3ème des marathons
les plus roulants de France.

Elles sont discrètes, agiles et
vivent tout autour de nous... il
s’agit bien sûr des chauvessouris. Saumur et ses environs
accueillent des populations
importantes de ces mammifères
volants qui affectionnent tout
particulièrement les caves
présentes en nombre ici.
Après un hiver passé à hiberner
dans les caves troglodytiques, les
troncs d’arbres ou les fissures des
vieux murs, les chauves-souris
migrent vers les combles, greniers,
clochers d’églises… Dans ces gîtes
de mise bas, les femelles peuvent
s’y retrouver parfois par centaines
entre mai et août. Elles donneront
naissance à un seul petit et ont
besoin pendant cette période d’une
entière tranquillité.
Ces petits mammifères pesant
quelques grammes sont menacés et
très sensibles au dérangement. Tous
bénéficient d’un statut de protection.

insectes peuvent être consommés
en une nuit par une Pipistrelle
commune de 5 grammes.
Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Bastien MARTIN – 02 41 53 66 00
b.martin@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Les détruire ou dégrader leurs
habitats est donc interdit.
Et pourquoi vouloir les détruire
quand on sait les services qu’elles
nous rendent ? Moustiques,
mouches, papillons de nuits et autres
scarabées constituent le repas de
ces mammifères. Les chauves-souris
sont donc des alliés de choix pour
lutter contre les invasions d’insectes
aux beaux jours ! Elles chassent en
émettant des ultrasons qui vont se
répercuter aux obstacles se trouvant
autour d’elles. L’écho leur renvoie
une image en trois dimensions et
leur permet d’identifier les proies tel
un radar. C’est ainsi qu’au début de
la nuit on pourra observer, tournoyant
dans le ciel de la ville et des jardins,
la Pipistrelle commune, la Sérotine
ou même le Grand Rhinolophe.
Le saviez-vous ? Le « guano »,
excrément des chauves-souris est
un excellent engrais, très concentré
en azote. Il suffit de quelques
centaines de grammes pour un jardin
de 50 m2.

Sérotine : photo d’Yvon Guenescheau

exposants dans le Village
Marathon.

Grand Rhinolophe : photo de Laurent Arthur

Photo : Christophe Gagneux - Pixim Communication

km, distance mythique du
Marathon.

La seconde édition de la
manifestation sportive se
déroulera le dimanche 29 avril
2018 à Saumur. Son succès est
déja assuré. Certaines épreuves
affichent presque complet.
Que les amateurs de course
à pied ne tardent pas à s’inscrire !

24

42,195

Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.
Vous observez des
chauves-souris chez vous ?
N’hésitez pas à faire part
de cette information à la
LPO Anjou ou au Parc
naturel régional Loire-AnjouTouraine qui pourront se
déplacer pour effectuer un
comptage si nécessaire.
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ÉQUITATION

TRIBUNES

DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES 2004
DU CHEVAL À SAUMUR

année de création de la licence
professionnelle Commercialisation
des produits équins.

30

étudiants formés par an.

90

dossiers évalués chaque année
pour 30 places.

85%

d’embauche 6 mois après
diplomations
Contact :
Clemence.ratel@univ-angers.fr
Depuis 30 ans, le cheval se
développe, se modernise et se
démocratise : 1er sport pratiqué
par des femmes en France,
4éme fédération sportive
française, 28 disciplines
reconnues.
Ce foisonnement de pratiques et
de publics a généré un formidable
développement des besoins de
produits et services afin d’équiper
le cavalier, le cheval au travail et
au repos : sellerie, produits de
soin, vans et camions, casques,
textile, alimentation, structures (box,
clôtures, manèges), médias, …
C’est dans ce contexte que
l’ESTHUA (Etudes Supérieures
du Tourisme et d’Hôtellerie de
l’Université d’Angers) a créé en
2004, au sein du Campus de
Saumur, la licence professionnelle
Commercialisation des produits
équins. Troisième formation
spécialisée dans la filière équine
après le DEUST Economies et
Gestion option Sports Equestres

(créé en 1999 en partenariat avec
l’ENE) et la licence professionnelle
Management des Structures
Equestres (créé en 2003), cette
dernière renforce le pôle universitaire
équestre saumurois (doté aussi
d’un Master Tourisme et loisirs
sportifs multisports dont équestres
depuis 2006). Cette licence unique
en France, forme des étudiants à
devenir des professionnels :
- Capables de mettre en œuvre des
stratégies commerciales ;
- Faisant preuve d’expertise dans
la connaissance de l’organisation,
des acteurs, du fonctionnement,
des produits et services ;
- sachant communiquer et négocier
en français et anglais.
La licence a ainsi trouvé toute sa
place dans la filière équestre, en
formant depuis plus de 10 ans des
professionnels travaillant en France
et à l’étranger, comme en témoignent
ses anciens étudiants, dont :

- Nadia Poirier, directrice du
Concours Complet International
de la Baule ;
- Aurélien Lafargue, président du
syndicat des éleveurs de l’angloarabe du Lot et Garonne ;
- Katia Caenaro, chef de projets sport
au Comité équestre de Saumur ;
- Frédéric Grangé, responsable
commercial chez Dynavena ;
- Yann Madec, directeur commercial
chez Antarès ;
Des étudiants à la pointe de
l’innovation :
Depuis 2015, l’ESTHUA est
partenaire du Salon du Cheval
d’Angers et associe notamment
les étudiants de la Licence
Professionnelle Commercialisation
des Produits Équins. À partir de
2018, ils seront associés aux
« Horse Innovation Talks » organisés
par le Comité Equestre de Saumur,
un véritable tremplin vers la création
d’entreprise.

LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »
Il y a quelques jours, Jacques
Mézard, Ministre de la Cohésion des
Territoires, annonçait à Chatellerault
que Saumur était retenue comme
l’une des villes pilotes du programme
gouvernemental « Action Coeur de
Ville ». C’est une excellente nouvelle
pour Saumur et pour les Saumurois.
Cette labellisation gouvernementale
vient reconnaître le projet ambitieux
que nous menons pour le centreville depuis la fin d’année 2017.
Un projet de près de 10 millions
d’euros qui conjugue aménagement
urbain, présence du service
public, innovation commerciale,
qualité de vie, déplacements doux,
développement durable, création
de logements et notamment de
80 logements sociaux, attractivité
économique. Un projet global,
cohérent et qui ne laisse rien
au hasard. Un projet public et
privé, avec plus de 20 millions
d’investissement privé. Un projet,
aussi, construit en concertation
avec les élus et les forces vives
du territoire, prouvant ainsi qu’une
même énergie, concentrée sur un
même objectif, parvient à obtenir
de beaux résultats. Un projet, enfin,
porté par les services de la Ville de
Saumur qui doivent être sincèrement
remerciés pour leur travail et leur
engagement.
Cette labellisation « Action Coeur
de Ville », en plus d’une promesse
pour l’avenir puisque ce sont des
financements nouveaux qui vont
pouvoir alimenter les projets pour
Saumur, est une reconnaissance
du présent. Saumur bénéficie et
va bénéficier d’un beau coup de
projecteur car à travers ce plan
d’action, notre ville démontre sa
capacité à aller de l’avant avec force
et volonté, sa capacité à innover, sa

capacité à aller vite. Rien ne nous
interdit ni l’audace, ni la volonté :
bien au contraire, c’est en allant
au-devant des problématiques, en
cherchant des solutions à chacun
des problèmes qui contrarient
ou freinent le développement
économique, social et culturel
de notre cité, que nous pourrons
définitivement apposer sous le
nom de Saumur le titre que nous
avons choisi de donner à notre
dossier de candidature auprès du
gouvernement : « Saumur, une ville
à vivre ! ».

de l’Éducation de permettre aux
communes de revenir à la semaine
de 4 jours.

Ne nous reposons pas sur ces
quelques lauriers, même s’ils nous
portent à l’optimisme : le travail
continue et il n’en sera pas moins
acharné. Saumur a d’indéniables
atouts ; le charme du Val de Loire,
la qualité de vie d’une cité ancienne
et la puissance d’une ville à
l’histoire millénaire. Ces richesses
conjuguées à une volonté farouche
de réussir doivent nous convaincre
que l’avenir nous appartient.

Mais M. le Maire, dont nul n’ignore
la sensibilité politique, temporise…
et dit s’en remettre au vote du
conseil municipal. Pour nous,
pas d’hésitation : le 6 avril, nous
voterons pour la semaine de
4 jours.

majorite.municipale@ville-saumur.fr

LES ÉLUS DE
« SAUMUR EN
MOUVEMENT »
Les enseignants et les
représentants des parents
le disent : la réforme des rythmes
scolaires instaurée sous le
quinquennat de M. Hollande est un
échec grave sur le plan primordial
de l’intérêt des enfants, notamment
des plus petits. En outre, c’est
coûteux pour les communes,
cela crée de l’ambiguité entre le
scolaire et le périscolaire, et c’est
un vrai casse-tête pour celles et
ceux qui doivent concevoir, mettre
en place et gérer les AEP. Il faut
saluer la lucidité de l’actuel ministre

À Saumur, 12 conseils d’école
sur 13 se sont prononcés pour
ce retour aux 4 jours. Le simple
bon sens, le respect du choix des
parents et un peu de considération
pour le savoir-faire et le
professionnalisme des enseignants
commandent d’y revenir, comme
l’ont d’ailleurs décidé la plupart
des communes de l’Agglo et du
Département.

michel.apchin@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « RASSEMBLONS
NOS ÉNERGIES »
Rythmes scolaires à Saumur,
la majorité municipale écoutera
t’elle l’avis des parents et des
professionnels : 12 écoles sur 13
sont pour le retour à 4 jours ?
didier.philippe@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « SAUMUR
BLEU MARINE »
Retrouvez le FN les 1er et 3ème
samedis matin du mois au
37 route de Rouen.
patrick.morineau@ville-saumur.fr

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.
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POUR PLUS D’INFOS : RENDEZ-VOUS SUR WWW.MYSAUMUR.FR ET NOS RESEAUX

SOCIAUX

