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Chères Saumuroises, Chers Saumurois,

La saison estivale débute et Saumur va à nouveau être à la fois un théâtre,
un cinéma et une salle de spectacle à ciel ouvert. Pour la 2e année consécutive, 
les « Effervescences » viendront insuffler une vie toute particulière à la cité et 
sublimer par des émotions originales un cadre de vie que beaucoup de villes nous 
envient. À ce flux ininterrompu d’animations et de nouveautés - la Summerise 
devient «Saumur Plage» et s’étale sur 5 jours ; la Nuit de l’Horreur prend encore 
plus d’ampleur ; le jazz s’invite dans la cour de l’Hôtel de Ville ; le Château se visite 
de manière tout à fait décalée avec le « Bal des Sauvages »… -, s’ajouteront les 
traditionnels grands évènements qui offrent toujours l’image d’une ville vivante et 
vivifiante : AVV, les Grandes Tablées, Festivini, le Festival international des musiques 
militaires, le Carrousel…

Mais pourquoi cette politique volontariste d’évènementiel ? 

Pas uniquement pour le divertissement. L’ampleur de la saison estivale - qui ne 
fait pas d’ombre aux grands évènements comme le Saumurban Trail, le Marathon 
de la Loire, les Effervescences d’hiver… -, est un levier politique majeur en 
termes de cohésion sociale, d’accès à la culture, de développement économique, 
d’épanouissement collectif et individuel. Il est un élément-clé d’une action plus globale 
qui inclut de grandes transformations urbaines (axe Roosevelt-Bilange, parking de 
l’Europe, école Maremaillette, façade et hall d’accueil de la mairie…), la revitalisation 
du commerce (avec par exemple le renouveau des halles Saint-Pierre), la valorisation 
du patrimoine - dont le Château récolte les premiers fruits.

Toutes ces actions se conjuguent en une seule stragégie. Un seul cap.
Un seul objectif. 

Cet objectif, pour lequel votre municipalité déploie énergie et volonté, pour lequel 
nous mettons autour de la table tous les acteurs - pouvoirs publics, associations, 
entreprises, porteurs de projets, habitants… -, il est sans ambiguïté.

Cet objectif, c’est de réussir la transformation dont Saumur a besoin et qui doit 
confirmer son retour parmi les villes qui comptent, les villes attractives,
les villes qui donnent envie.

Oui, je veux que nous réussissions. Je le veux avec force. 
Je le veux car, depuis longtemps, Saumur a fait preuve de trop de modestie 
sur ses qualités, ses capacités, son potentiel. 
Petit à petit, notre Ville reprend confiance. Reprend ses droits. Revit.

Et il nous faut continuer, ensemble, à bâtir la ville que nous voulons
pour les 25 prochaines années.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été à Saumur. 

Jackie Goulet, 
Maire de la Ville de Saumur

Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire

- Les travaux de l’axe
Bilange-Roosevelt sont-ils
dans le timing prévu ?

Oui, ils le sont. Nous faisons au 
quotidien des ajustements pour 
que le chantier se fasse le plus 
possible en harmonie avec la vie 
de la cité mais nous n’avons pris 
aucun retard. La livraison finale 
est prévue pour mars 2020.
 
- Vous souhaitez vendre l’église 
de la Visitation et la chapelle de 
Nantilly. Pour quels projets ?

Je souhaite que nous ayons une 
politique intelligente sur le patri-
moine. Une collectivité comme 
la mairie de Saumur n’a pas les 
moyens de tout entretenir et de 
tout restaurer. C’est pourquoi en 
effet je souhaite vendre ces deux 
monuments. Il existe des pistes de 
projets dans les deux cas et il faut 
prendre le temps de les étudier. 
C’est ce que nous faisons.
 
Le périmètre de sécurité de la 
centrale nucléaire de Chinon 
a été étendu jusqu’à Saumur. 
Faut-il s’inquiéter ?

Non, car ce n’est que le résultat 
du bon sens. Nous avons deman-
dé cette extension depuis 2015 
car il nous paraissait important 
que Saumur puisse travailler, avec 
les acteurs concernés, notamment 
sur les plans d’évacuation des 
populations.

ÉDITO

POSEZ VOS QUESTIONS 
À JACKIE GOULET  
 
Tous les deux mois, le Maire 
de Saumur répond aux lecteurs 
du Saumur Magazine : 

relations.publiques@ville-saumur.fr
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ACTUALITÉS

UN ACCUEIL SUR MESURE 
Depuis environ un mois l’accueil de la mairie de 
Saumur se transforme. Une rénovation pensée pour 
une meilleure accessibilité et pour une plus grande 
convivialité. Vous retrouverez vos services habituels, 
état-civil, passeports, cartes d’identité... mais aussi un 
lieu d’exposition qui vous fera découvrir la mairie sous 
un autre angle. Venez découvrir la fresque de Nelly 
Garreau à compter du 1er Juillet. 

EUROCAMP : NOS « FRENCHY »
EN ROUTE POUR L’ALLEMAGNE
Clémence, Grégory, Lucie et Florentin sont les quatre chanceux qui ont été sélectionnés 
par la Ville de Saumur pour participer à l’Eurocamp 2019. Ils quitteront Saumur le 17 
juillet et prendront la direction de Verden en Allemagne. Ils y retrouveront des anglais, des 
italiens et des allemands qui, comme eux, se sont engagés à mener à bien un chantier 
culturel bénévole. Pour les 70 ans de la Constitution allemande, ils travailleront ensemble 
à la création d’un film sur les droits fondamentaux et les valeurs européennes. Le travail, 
mais pas que… découvertes, visites patrimoniales et sorties ponctueront également 
les 15 jours de nos aventuriers que vous pourrez suivre sur le facebook de la Ville de 
Saumur.

PASSEZ L’ÉTÉ AVEC L’ESPACE 
JACQUES PERCEREAU 
Vous ne savez pas où aller cet été ? Et si on vous 
disait que la destination la plus prisée de l’été 2019 
pourrait bien être l’espace Jacques Percereau ! 
Entre ateliers culinaires, escape game, sorties à la 
mer, découverte du patrimoine, balades sportives 
et artistiques… l’espace Jacques Percereau n’y est 
pas allé avec le dos de la cuillère et a concocté un 
programme estival aux petits oignons qui réjouira 
toute la famille. Plus de temps à perdre, rendez-vous 
à l’espace Jacques Percereau ou sur le facebook pour 
réserver vos vacances. 
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ACTUALITÉS

LOCAL À LOUER
La Ville de Saumur propose dès 
maintenant un local commercial 
de 150 m² composé d’une partie 
boutique (local vitrine d’environ 
90 m²) et d’une partie stockage 
(cuisine, réserves d’environ 60 m²) 
+ sanitaires, situé au 959 avenue 
François Mitterrand à Saumur.
Le loyer mensuel est de 400 € TTC
avec travaux de rénovation à 
prévoir.

Renseignements :
Service gestion patrimoniale
de la mairie de Saumur
au 02 41 83 31 14

SQUARE VERDUN
Les services de la ville ont réalisé 
et installé le 28 mai dernier 15 
panneaux identifiant les principaux 
arbres du square Verdun.

Ce travail a été conçu en partenariat 
avec le Conseil municipal des 
enfants.

La Ville de Saumur encourage les riverains à fleurir leur pied de 
mur, sous réserve de la faisabilité technique et réglementaire de 
l’intervention. Il s’agit notamment de :

• remplacer les adventices par des végétaux ornementaux
• semer des graines dans les cavités ou interstices laissés libres 
par le revêtement de voirie
• fleurir les pieds d’arbres lorsque cela est possible
 
Cette demande permettra de bien localiser les plantations et ainsi, 
qu’elles soient respectées par les services gestionnaires.

Le formulaire de demande d’autorisation et le cahier des charges 
sont téléchargeables sur le site : www.ville-saumur.fr.

Jardins
de trottoirs

réalisés par les riverains

SCIENCES À CÔTÉ
DE CHEZ TOI DU 
22 AU 25 JUILLET
Cuisine scientifique, 
construction d’une fusée, 
cinéma en plein air, 
observation nocturne
du ciel … et même 
entraînement spatial en 
piscine ! Sciences à Côté 
de chez toi c’est 4 jours 
d’animations en accès libre 
à destination des enfants
de 6 à 12 ans.

Retrouvez
le programme
complet sur
www.saumur.fr
Inscriptions au
02 41 83 31 44.
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À Saumur, tous les établissements 
d’accueils du jeune enfant (EAJE) 
utilisent la communication 
gestuelle. Cette pratique 
innovante permet aux plus petits 
d’exprimer leurs besoins et aux 
adultes de les comprendre.

Dès les premiers mois de sa vie, 
le nouveau-né exprime ses besoins, 
ses envies, ses émotions par des 
mimiques, des mouvements, des 
cris, des pleurs. C’est pourquoi la 
Ville de Saumur a décidé de mettre 
en place un dispositif innovant en 
faveur de la communication gestuelle 
des plus petits.

La communication gestuelle est 
un outil associant la parole à un 
geste issu de la Langue des signes 
Française. Les bébés énoncent ainsi 
leurs besoins par des gestes simples 
- comme faire un signe de la main 
pour dire au revoir - permettant ainsi 
aux parents de les accompagner 
au mieux au quotidien et dans leur 
développement. Plus l’enfant connaît 

de signes, plus, évidemment, la 
compréhension est simple et fluide. 
Plus besoin d’attendre que l’enfant 
sache parler pour saisir ce qu’il a à 
vous communiquer.

À Saumur, les professionnels des 
EAJE qui ont été formé à la 
« communication gestuelle » utilisent 
une vingtaine de gestes. Ils peuvent 
ainsi communiquer avec les plus 
jeunes enfants et comprendre leurs 
besoins (dormir, manger, boire...). 
L’encadrement des plus petits s’en 
trouve nécessairement amélioré 
et permet de développer, petit à 
petit, l’art de se faire comprendre 
autrement que par le langage.

Ce dispositif permet de simplifier les 
échanges entre adultes et bébés, 
d’éviter la frustration chez l’enfant 
qui n’arrive pas à extérioriser ses 
besoins, d’éviter l’incompréhension 
chez l’adulte qui peut, parfois, être 
démuni. Elle permet aussi d’enrichir 
et de renforcer les liens entre 
parent et enfant puisque ce mode 

de communication invite l’adulte 
à adopter une posture propice à 
l’écoute et au regard sur l’enfant.

Bref, si l’enfant apprend à se faire 
comprendre, le parent, lui, apprend à 
prendre le temps d’observer...

JEUNESSE

QUAND COMPRENDRE BÉBÉ 
DEVIENT UN JEU... D’ENFANT

3
multi-accueils . 

1
halte garderie.

160
enfants accueillis.
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SOLIDARITÉS

Plaisir de la vie, le repas doit 
être  un moment de partage, 
de saveurs et de bien-être. 
Déterminée à permettre à chacun 
de s’épanouir durant ce moment 
essentiel de la journée, la Ville de 
Saumur a mis en place SeLia. 
Bien plus qu’un service de 
portage de repas, Selia vous 
propose des plats équilibrés et de 
qualité apportés quotidiennement 
par une personne attentive à vos 
besoins et votre bien-être.

Tous les jours de l’année, SeLia 
propose des menus concoctés 
par des nutritionnistes et cuisiniers 
professionnels préoccupés par 
l’équilibre alimentaire, mais qui 
n’oublient pas l’importance du 
«goût» ! Vous pouvez ainsi trouver 
au menu de la tête de veau, du 
lapin à la moutarde, des cailles 
rôties… Quel que soit votre régime 
alimentaire (sans sel, sans gluten, 
diabétique…), Sélia soigne votre 

assiette pour que vous fassiez un 
bon repas.
Mais SeLiA, c’est bien plus que ça : 
c’est aussi une visite quotidienne 
en semaine. La livraison du repas 
s’inscrit dans une démarche de 
veille et de soutien aux personnes 
isolées. Du lundi au vendredi, le 
livreur vous apporte votre repas 
chez vous en prenant le temps 
d’échanger, de partager et d’écouter 
vos besoins. S’il remarque une 
quelconque difficulté ou si vous le 
demandez, il peut vous apporter de 
l’aide, contacter une personne de 
confiance ou appeler des secours. 
 
Cette dimension humaine 
d’accompagnement au bien-être 
et de lutte contre l’isolement se 
retrouve dans le dernier service 
proposé par Sélia :  les clients sont 
dorénavant systématiquement 
associés aux temps forts de la 
résidence Clair-Soleil (en charge de 
Sélia). Ainsi, lorsqu’un de ces temps 

forts s’annonce (Noël, carnaval…), 
ils sont prévenus par la personne qui 
les livre afin de pouvoir se rendre à 
la résidence et partager ce moment 
de convivialité. 

Sélia prend même en charge 
le transport, aller et retour, des 
résidents qui souhaitent venir 
déjeuner à la résidence Clair Soleil 
pour leur anniversaire*

En bref : SeLia vous propose de la 
convivialité, de l’attention, et un bon 
repas.

* chaque dernier jeudi du mois, 
la résidence célèbre les anniversaires 
du mois.

SELIA : LE BIEN-ÊTRE
AU CŒUR DU REPAS

8h à 11h
livraison des repas . 

2
Nombre de menus proposés
chaque jour.

0
le coût du transport pour fêter
votre anniversaire à la résidence 
Clair Soleil.

365
SeLia, c’est un service 365 jours
par an

Contact : 
02 41 50 24 29,
tous les jours de 8h à 18h
En savoir plus :
selia@ville-saumur.fr
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CULTURE

Pas besoin d’aller flâner au Musée d’Orsay ni au FRAC de Limoges pour faire croire à vos amis que vous 
avez passé des vacances d’intello. Saumur vous propose cet été quatre expositions temporaires... 

UNE SAISON 
D’EXPOSITIONS
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CHE/VAL DE LOIRE 

En plein air, Quai des marronniers, 
du 7 juin au 22 septembre 2019.

Saumur demeure l’une des capitales 
mondiales de l’équitation. Le cheval 
cristallise ainsi une part de l’identité 
saumuroise. Mais quelle place 
le cheval occupe-t-il à Saumur ? 
Quelles représentations véhicule 
t-il ? L’exposition Che / Val de Loire 
se propose d’être une réponse 
en deux temps : par le biais d’un 
concours photo ouvert à tous et par 
l’installation de 44 photos en plein air, 
pour remettre le cheval au coeur de 
la vie et de la ville.

 

EX-BIBLIOTHECA, LES LIVRES 
RETROUVÉS DE L’ACADÉMIE 
PROTESTANTE DE SAUMUR
 
Au Château de Saumur,
du 6 juillet au 30 novembre 2019.
Horaires et tarifs habituels du 
Château de Saumur.

L’exposition retrace l’histoire de l’une 
des plus importantes institutions 
intellectuelles et éducatives du 
XVIIe siècle, l’Académie protestante 
de Saumur, fondée en 1599 par 
Philippe Duplessis-Mornay. Après 
une première présentation à la 
Médiathèque du Mans en 2018, 

l’exposition Ex-Bibliotheca arrive 
au Château de Saumur dans une 
version enrichie avec la présentation 
de pièces inédites.

IDENTITÉ(S), HISTOIRES EN 
PORTRAITS, 20e-21e SIÈCLE
 
Au Théâtre Le Dôme,
du 13 juillet au 29 septembre 2019
Mardi – dimanche, 15h-19h
Nocturne jusqu’à 22h les mardis 
16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 20/08
et 27/08
Entrée libre et gratuite.

« Identité(s) », ce sont quarante 
portraits contemporains qui viennent 
dialoguer avec une série de portraits 
anciens produite dans le studio 
Blanchaud au cours de la première 
moitié du 20e siècle. Visages qui 
se donnent à voir, mais aussi 
paroles d’enfants et d’adolescents 
témoignant de leur vie sur le territoire 
aujourd’hui.

ÉCHAUGUETTES HIGH TECH

Le concours du Meilleur ouvrier 
de France récompense le meilleur 
ouvrier dans plus de 200 métiers 
différents. En 2019, pour la première 
fois,
5 candidats sur 20 ont obtenu plus 
de 18/20 dans la section maçonnerie. 
4 des 5 échauguettes lauréates, 
créées en écho aux échauguettes 
saumuroises, seront exposées dans 
la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
L’exposition sera installée dès
le 11 juillet.

44
le nombre de photographies 
installées tout au long du quai
des Marronniers pour l’exposition 
Che/val de loire

450
le nombre de photographies 
reçues via le concours Che/Val 
de Loire ouvert à tous

1599 
année de fondation de 
l’Académie protestante de 
Saumur par Duplessis-Mornay

4 
le nombre d’échauguettes qui 
seront exposées dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel de Ville

CULTURE
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DOSSIER

 EFFERVESCENCES 
...s’empare à nouveau de Saumur en 2019 pour y insuffler,

pendant plus de deux mois, un festival d’émotions, d’inventions et de 
légèreté. Avec la conjugaison d’une programmation quotidienne au 

coeur de la ville et d’évènements d’envergure marqués d’originalité - 
Fête de la Musique, Nuit de l’Horreur, Summerise… -, cette nouvelle 

saison estivale nous fait la promesse d’être éclatante.
Au total, du 21 juin au 31 août, c’est plus d’une centaine d’animations 

qui viendront vous divertir, vous amuser, vous étonner - et dans tous les 
cas vitaliser encore un peu plus notre cité.

P
ho

to
 : 

V
in

ce
nt

 D
hé

tin
e 

- C
ol

le
ct

if 
F/

4



ÉTÉ  SAUMUR MAGAZINE - 11

DOSSIER

Aperçu des temps forts de cette 
programmation 2019…

DEUXIÈME ÉDITION DES 
MARCHÉS NOCTURNES  
 
Marchés Nocturnes,
mardis 23 juillet et 20 août,
rues Saint-Nicolas, Franklin 
Roosevelt et Saint-Jean

« Le vent chargé de bruits - la ville 
n’est pas loin - a des parfums de 
vigne et des parfums de bière… ». 
Au fond de nous, on sait tous que 
Rimbaud a imaginé ces vers en 
sirotant une absinthe bien fraîche 
lors de l’édition 2018 des marchés 
nocturnes. Face au succès de l’an 
dernier et pour animer vos « soirs 
bleus d’été », on récidive en 2019 
avec deux dates, les mardis 23 
juillet et 20 août. Avec 50 exposants, 
des produits locaux, de la musique 
et des visites du toit-terrasse du 
Dôme, cette nouvelle édition des 
Marchés Nocturnes promet un 
joyeux capharnaüm plein de vie, 
de tendresse et de réjouissances 
gustatives.

« SAUMUR PLAGE » :
VOUS EN RÊVIEZ ?
ON L’A FAIT… 

Saumur Plage,
du mercredi 7
au dimanche 11 août 

Plus besoin d’aller se pavaner 
sur Tahiti Beach à Ramatuelle ni 
d’envoyer des selfies d’un bord de 
mer photoshopé. Le ciel bleu azur 
et les Daiquiri appartiennent en 
2019 à ceux qui savent déplacer 
des montagnes de sable fin. 
Effervescences, qui l’an dernier 
avait lancé sa première Summerise 
(100m2 de sable pour un succès 
qui a largement dépassé nos 
espérances), passe au niveau 
supérieur. 700m2 de plage seront 
déployés le temps d’un mini festival 
de 5 jours, place de la République, 
pour cette nouvelle édition qui 
vous invite tout à la fois à faire une 

pétanque, vous dorer la pilule et vous 
abreuver d’un mix éclectique de funk, 
hiphop, reggae et jazz avec The 
Loire Valley Calypso, Une Touche 
d’Optimisme, LMZG, Tomawok, 
Arno’n’Joy et Moshé Galactik. 
Saumur comme vous ne l’avez 
jamais vue, avec une soirée électro/
techno le samedi soir (la Summerise, 
à découvrir plus bas) qui pourrait 
bien rester dans les annales.

UN FESTIVAL DE MUSIQUE 
PENDANT DEUX MOIS

Et si on dansait la salsa ? 
Baila Conmigo, samedi 20 juillet, 
place Saint-Pierre

Quand la douceur du Val de Loire 
épouse la sensualité cubaine. 
Quand nos murs de tuffe vibrent 
au son de la rumba du guaguanco. 
Quand Porto-Rico s’installe place 
Saint-Pierre. Notre soirée « Baila 
Conmigo », c’est tout ça à la fois. 
Des robes qui s’envolent et des jeux 
de jambes impétueux. On sait que, 
ce soir-là, certains revivront un peu 
de la salsa endiablée de West Side 
Story quand d’autres rejoueront 
le mambo improvisé de Lucien et 
Larmina dans OSS 117, Le Caire Nid 
d’Espions. Mais l’essentiel de cette 
affaire, que mènera d’une main de 
maître le Grupo Manteca, c’est que 
ces quatre heures de salsa ne soient 
pas du cinéma.

La devenue classique 
« Rock Session »
Rock Session, vendredi 26 juillet, 
café de La Poste, place Dupetit 
Thouars

« Le rock pur et dur est mort le jour 
où Elvis est parti à l’armée », disait 
Dick Rivers. Effervescences risque 
bien de le faire ressusciter et faire de 
Saumur, cette « belle endormie » 
comme disaient les mauvaises 
langues, une nouvelle place forte 
de ce « sport de tripes (…) pour 
les gosses de l’Enfer », comme 
disait Kim Foley. C’est en tout cas 
le pari que l’on fait avec The Blind  

Suns et sa psych-pop océanique 
qui s’exporte autant aux Etats-Unis 
qu’en France, avec le rock frénétique 
de Robot Orchestra qui s’essaime 
en Europe depuis 2009 et, feu 
d’artifice de la soirée, avec L.A.N.E, 
consortium de deux grandes familles 
du rock angevin, dont certains 
faisaient partie du mythique groupe 
Les Thugs qu’on voyait dans les 90’s 
en première partie de… Nirvana. 
Rien que ça !

Le jazz s’installe dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel de Ville
Station Jazz, vendredi 2 août,
cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

Et si Duke Ellington avait été Maire 
de Saumur ? Et si Clint Eastwood 
et Erroll Gardner avaient tourné 
Play Misty for Me dans la salle des 
Mariages ? C’est précisément pour 
réparer ces (petits) manquements 
de l’histoire que l’équipe 
d’Effervescences compte transformer 
la cour de l’Hôtel de Ville en véritable 
« Station Jazz ». Le concert de 
Back to the Roots, représentant 
du répertoire « great american 
songbook », donnera lieu à une 
ambiance jazzy, pleine de douceur, 
de chaleur et agrémentée d’une 
dégustation de fromages dont vous 
nous direz des nouvelles. Et parce 
qu’avec le Maire de Saumur, c’est 
un peu tous les jours les Journées 
du Patrimoine, on vous propose de 
suivre une visite guidée à travers la 
partie la plus ancienne de la mairie.
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DOSSIER

La Summerise revient en force
Summerise, samedi 10 août,
place de la République

Il faut qu’on vous avoue quelque 
chose. Le vrai inventeur de la 
Summerise, c’est Saint Louis, roi 
de France, qui, en 1241, a organisé 
une sorte de gigantesque boum 
à Saumur - une fête tellement 
incroyable que tout le royaume l’a 
appelé « la non-pareille ». L’équipe 
d’Effervescences, soucieuse de 
s’intégrer dans la transcendance 
de l’héritage, s’est dit : bingo, on va 
programmer 3 amoureux d’électro 
pour récidiver 778 ans plus tard. 
Répondent présents à l’invitation 
pour clôturer cette nouvelle Saumur 
Plage : LUKE, qui dérive entre french 
touch, tech house et acide house, 

accompagné de son jeune rocker 
de frère ; Arno’n’Joy, programmateur 
des successful Îlots Électroniques 
à Tours et amoureux fou de house/
techno ; et cerise sur le gâteau, 
Moshé Galactik, DJ parisien reconnu 
pour retourner un dancefloor en 2/4. 

Récital de piano
Temps Classique,
samedi 17 août, Église Saint-Pierre

L’équipe d’Effervescences a bien 
hésité à convier Vladimir Horowitz, 
Paul Badura-Skoda et Yehudi 
Menuhin - voire les trois d’un coup, 
pour un trio aussi improbable que 
fantastique - à ce Temps Classique. 
Et puis, in fine, on a pensé que c’était 
peut-être un poil trop « esprit France 
Culture ». Pour cette parenthèse 
enchantée, c’est Alexandre Galène, 
pianiste bien connu dans l’Ouest, qui, 
mettant finalement en pratique 
la « Boussole » pour laquelle Mathias 
Enard a reçu son Goncourt, nous 
racontera avec son piano et sa 
musique les liens qu’entretiennent 
depuis des siècles Orient et 
Occident. Au programme : 
Bach, Mozart, Beethoven, Glinka, 
Mendelssohn, Liszt, Tchaikovski et 
Debussy.

Du swing pour conclure l’été…
Le Point final, vendredi 30 août,
place Saint-Pierre

L’été touche à sa fin. Les lumières 
vont s’éteindre et nous, on va 
ranger nos micros. Vous allez nous 
manquer. On s’est aimé pendant un 
peu plus de deux mois et en amour, 
ce n’est pas la longueur qui compte. 
Alors on a décidé d’en finir avec 
vous sur un feu d’artifice. Le topos 
de l’adieu exigeait que l’on achève 
la saison sur un refrain bien triste (le 
Lacrimosa du Requiem de Mozart 
paraissant adapté). Que ça pleure 
dans les chaumières, quoi ! Notre 
pudeur en a décidé autrement : ce 
sera Indie Electronica avec Grand 
Yellow et real hip hop avec Bad Fat. 
De quoi swinguer ensemble une 
dernière fois avant l’été prochain.

LE CHÂTEAU DE SAUMUR 
ACCUEILLE SA 3e NUIT DE 
L’HORREUR 

Pendant que dans d’autres châteaux, 
on se disperse en arguments 
spécieux pour savoir si, oui ou non, à 
la fin, ce bibelot a bien appartenu au 
cousin de la grand-mère du dentiste 
qui connaissait un gars qui avait 
été au séminaire avec le Prince de 
Bénévent, le château de Saumur, lui, 
prépare sa - déjà ! - troisième Nuit de 
l’Horreur. 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

11H00 > 23H00 (SAUF SAMEDI À 01H00)

MER. 07 > DIM. 11
août 2019
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TOMAWOK & TURBULENT SOUND Reggae • LMZG – LAMUZGUEULE Electro Swing / Future Funk

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS World / Calypso • UNE TOUCHE D’OPTIMISME Chanson réaliste et festive

MOSHÉ GALACTIK Techno • ARNO’N’JOY House / Techno • NON PAREIL’ Association de DJs • LUK  House

PLAGE ÉPHÉMÈRE DE 700M²
EN CŒUR DE VILLE INFOS www.ville-saumur.fr - #CSAUMUR

Plage • DJs (funk, hip-hop, reggae, jazz, etc) • Jeux en bois
Terrain de pétanque • Bar et restauration sur place • Transats

ET AUSSI…

P
ho

to
 : 

Fr
éd

ér
ic

 A
yr

ou
le

t -
 C

ol
le

ct
if 

F/
4



ÉTÉ  SAUMUR MAGAZINE - 13

DOSSIER

2
marchés nocturnes.

5
jours de « Saumur Plage »,
place de la République. 
7
séances de cinéma de plein air.
 
 8
spectacles de rue.

7 
sessions musicales
consacrées à 7 styles différents.

1 
nuit de l’Horreur durant laquelle 
seront projetés 2 films 

 
Au total, plus d’une 
 100taine d’animations
du 21 juin au 31 août.

Après avoir fait pâlir d’angoisse jusqu’aux réalisateurs de REC projeté l’an 
dernier, on revient cette année avec un parcours plus long dans le Château, 
davantage de décor, d’immersion, d’acteurs, 
de stress, d’angoisse - bref, une Nuit de l’Horreur puissance 1 000 avec 
deux films projetés sur écran géant (Conjuring : Les Dossiers Warren et 
Conjuring 2 : Le Cas Enfield) mais aussi le DJ Hugo Selva, un Village de 
l’Horreur et un laser game. Il ne manque plus que la grande roue et l’arrivée 
de Britney Spears en hélico. Natures fragiles s’abstenir !

MAIS AUSSI…

Effervescences 2019, c’est aussi 7 séances de cinéma en plein air, 
les lundis soir du 8 juillet au 26 août, au Château de Saumur ; 8 
spectacles de rue pour animer vos après-midis ; une Fête nationale 
avec son orchestre et son feu d’artifice, ses jeux en bois, tous 
les après-midi du mardi au dimanche ; une Boîte à Piano pour les 
pianistes confirmés et les pas-du-tout-pianistes… 

Infos pratiques :
Retrouvez le programme complet des animations sur : 
www.ville-saumur.fr et sur nos réseaux sociaux.
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 MANAGER DE 
CENTRE-VILLE

MÉTIER

Bruno Blanchard a pris récemment ses nouvelles fonctions de manager 
de centre-ville pour le compte de la Ville de Saumur mais aussi pour

la commune de Doué-en-Anjou, qui mutualisent ainsi un poste 
stratégique. Importé du Canada, du Royaume-Uni et de Belgique,

le concept de manager de centre-ville est en plein développement
en France depuis 4 ans car il répond à un besoin croissant pour

les centre-ville et les centre-bourg des collectivités.
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À L’ORIGINE, UNE AMBITION 
PARTAGÉE

L’objectif pour les deux communes 
est bien entendu de requalifier et 
de dynamiser le commerce de leur 
centre-ville. Le manager de centre-
ville a un rôle central dans ce cadre.

Il est chargé de créer une synergie 
entre les différents acteurs 
économiques publics et privés qui 
interviennent dans le champ du 
commerce. Son périmètre d’action 
pour la Ville de Saumur est ainsi 
le même que celui qui a été défini 
dans le cadre du dispositif «Action 
Coeur de Ville» et des actions de 
revitalisation du commerce.

UNE FONCTION STRATÉGIQUE 
D’INTERFACE 

C’est avec enthousiasme que 
Bruno Blanchard a accepté 
ce poste. En effet, ayant 
l’expérience de la gestion d’une 
activité commerciale et ayant 

été dernièrement en charge des 
Grands investissements Sportifs 
pour la Ville de Saumur, il retrouve 
ainsi tout en changeant de champ, 
ce qui l’anime: le fait de travailler 
dans l’intérêt d’un territoire.

Il peut, grâce à son expérience de 
la collectivité territoriale, faciliter 
l’accès pour les commerçants 
et les porteurs de projets aux 
rouages parfois complexes de 
l’administration.
 
Après une première phase de 
prise de contact et d’étude, le 
manager de centre-ville est ensuite 
amené à proposer une stratégie de 
développement et de requalification 
de l’offre commerciale pour la Ville 
de Saumur.

Pour cela, il assure une fonction 
stratégique d’interface entre les 
partenaires et les services des 
collectivités. Il travaille en effet avec 
les commerçants déjà en place 
sur la commune, les associations 
de commerçants, les chambres 
consulaires, les porteurs de projets, 
et différents services de la ville 
tels que les services Commerce 
et animations, Domaine public ou 
encore Urbanisme.
 
Ses missions sont nombreuses. 
Afin de lutter contre la vacance 
commerciale et d’œuvrer 
au développement de l’offre 
commerciale, il accompagne 
les porteurs de projets, cherche 
à identifier les nouveaux 
investisseurs. Il est un référent 
de proximité pour tous les 
commerçants en place. Il peut 
les aider dans leurs démarches 
administratives en coordination 
avec les services communaux 
(demandes d’autorisation pour 
des constructions, terrasses, 
accessibilité, débits de boissons, 
etc.), suivre leurs sollicitations 
individuelles concernant le 
quotidien. Il informe également 
les commerçants des projets 
d’animation portés par la 

collectivité, des travaux, des 
aides possibles les concernant. 
Il relaie leurs attentes en 
matière d’aménagement urbain, 
d’animation commerciale et de 
développement économique, 
auprès des partenaires extérieurs. 
Enfin, il oeuvre plus largement 
à la valorisation de l’image de 
la ville et de ses commerces qui 
sont un vecteur d’attractivité et de 
dynamisme.

SON ORGANISATION

Le manager de centre-ville 
intervient à Saumur à raison de 
70% de son temps de travail, 
tous les lundis, mercredis, jeudis 
et un vendredi sur deux.

Bref : vous êtes commerçant, 
vous portez un nouveau projet ? 
N’hésitez pas à contacter Bruno 
au 06 07 27 66 76.

MÉTIER

1400
nombre de commerçants, artisans et 
services à Saumur et plus de 400 en 
centre-ville

30 
managers de centre-ville recensés 
en France en 2014 et plus de 250  
en 2019

5 
ans, c’est le temps imparti pour 
mener à bien sa mission

contact :
06 07 27 66 76
b.blanchard@ville-saumur.fr
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AMÉNAGEMENT

Début  2020
date de la fin des travaux. 

4 
millions : coût des opérations
(études et travaux).

1800 m2 
de pavés mosaïque en 
porphyre pour chaussée

4950 m2 
de dalles porphyre pour 
accotements

LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE : 
ON VOUS FAIT UN POINT D’ÉTAPE...
Depuis le mois d’octobre 2018, le coeur de ville de Saumur est en pleine 
transformation. Avec d’importants travaux qui nous offrent un spectacle 
tout à fait étonnant place Bilange et rue Roosevelt, la ville se modernise 
pas à pas et les pavés nous laissent déjà imaginer l’allure générale de ce 
futur axe.
« Action Coeur de Ville », c’est le 
nom donné par le gouvernement au 
vaste programme de revitalisation 
des coeurs de ville des villes 
moyennes. De l’action, le coeur 
de ville de Saumur en connaît 
depuis plusieurs mois : travaux rue 
du marché, redynamisation des 
halles Saint-Pierre, raccordement 
de l’eau et de l’électricité sur 
le quai Lucien Gautier pour 
l’accueil de nouvelles activités 
économiques, réaménagement du 
parking de l’Europe et aujourd’hui 
encore de la rue Maremaillette, 
rénovation de l’école Maremaillette, 
réaménagement du hall de l’Hôtel 
de Ville et, dans quelques jours, 
restauration de la façade de l’Hôtel 
de Ville... Si tous ces travaux ont leur 
lot de désagréments, ils ne suivent 

qu’un but : vitaliser le coeur de Ville 
de Saumur et le faire gagner en 
attractivité.

Le réaménagement de l’axe 
Roosevelt-Bilange est, à ce titre, un 
projet particulièrement important. 
Axe commercial majeur, espace 
public pour flâner, se promener ou 
faire des emplettes, il est un poumon 
essentiel de l’activité économique 
de Saumur. Et sa transformation 
urbaine est en bonne voie : les 
travaux d’assainissement sont en 
voie d’achèvement, tout comme les 
trottoirs de la rue Roosevelt. La pose 
des pavés en arceaux a débuté rue 
Roosevelt, l’avancement du chantier 
suit un timing précis et qui n’a pas de 
retard. Cela a permis à de nombreux 
commerçants de pouvoir installer 

leur terrasse dès les beaux jours de 
mai afin de profiter, au plus tôt, de la 
saison touristique qui démarre...

Encore un peu de patience...
le chantier sera ainsi terminé en 
mars 2020.

Les points de livraison et 
collecte des déchets se font : 
 - place Bilange jusqu’à la rentrée 
de septembre (rue de la petite 
Bilange à double sens).
- au bout de la rue Roosevelt, 
côté Dacier, lorsque les travaux 
de terrassement de la place 
Bilange débuteront.

l’axe restera fermé à la 
circulation jusqu’à la livraison 
de l’ensemble de l’espace 
réaménagé
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Ville de Saumur : Comment 
est né «JASP - club de plongée 
à Saumur » ?  
JASP : 
JASP - club de plongée à Saumur 
est né en 1984. Plusieurs plongeurs 
saumurois ont à cette époque-là 
formé le club afin de pouvoir se 
retrouver et organiser des plongées 
régulièrement. Puis sont venues les 
premières formations de plongeurs 
niveau 1.

VdS : Quel est le concept de cette 
association ?    
JASP : Tous les membres sont 
bénévoles, le but de l’association 
est de faire découvrir le monde 
subaquatique au plus grand nombre. 
 
VdS : Quelles sont les conditions 
pour devenir membre ?  
MB : Pour devenir membre, il faut 

avoir 18 ans, un certificat de non 
contre-indication à la plongée sous-
marine et souscrire à la cotisation du 
club et à la licence fédérale.
 
VdS : Quelles sont les différentes 
activités proposées ? 
MB : Différentes activités sont 
proposées comme des formations 
pour les plongeurs, un baptême de 
plongée, de la plongée en carrière 
dans le Maine et Loire, de la plongée 
en mer (Méditerranée, Bretagne),  
le nettoyage du Thouet, le téléthon, 
la Nuit de l’eau, « Faites du sport » 
ou encore l’évènement Science 
dans ma ville.

VdS : Avez-vous une devise ? 
MB : Oui ! La voici :
« plongée plaisir ».

ASSOCIATION

JASP - CLUB DE PLONGÉE

75 
membres .

 25 
femmes .

 980 
plongées en milieu naturel par an.

180 
baptêmes par an.

45
semaines d’activité par an.

Contact :
JASP
330 Rue Emmanuel Clairefond
49400 Saumur

contactjasp@gmail.com
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INSTANTANÉ

Contribuez à cette page
en nous envoyant vos plus belles 
photos sur facebook et instagram 
#csaumur

Sous le pont
par Jérôme Paressant / plainpicture
www.instagram.com/jeromeparessant
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1978, 2000, 2018 : UNE SAGA 
FAMILIALE EN TROIS VOLETS 

Tout juste sorti de son école de 
commerce, Yann Bouchard, aidé 
par son père, Louis Bouchard, crée 
en 1978 le Musée du Champignon 
dans des caves familiales acquises 
quelques années auparavant. Puis, 
en 2000, dans une autre galerie 
souterraine voisine, Pierre et 
Lumière va naître de sa rencontre 

avec Philippe Cormand, un sculpteur 
autodidacte et particulièrement 
talentueux qui va passer près 
de 1 000 jours sous terre pour 
sculpter, dans la pierre de tuffeau, 
une vingtaine des plus beaux 
monuments du Val de Loire. Dernier 
volet en 2018 : Yann et Stanislas 
Bouchard vont ouvrir, à côté des 
deux premiers sites, les Jardins du 
Puygirault. Entre Loire et coteau, 
ces jardins retracent l’évolution des 

jardins potagers depuis que les 
hommes cultivent la terre.

Une œuvre en trois actes qui 
combine un sens aigu de l’économie 
responsable et durable, un ancrage 
local historique et une politique de 
développement à la fois mesurée et 
continue.

INNOVATION

« Saumur TrogloNature » : c’est le nom, évocateur, qui vient rassembler 
depuis cette année les trois sites touristiques bien connus à Saumur : 
le Musée du Champignon, Pierre et Lumière et la dernière création, les 
Jardins du Puygirault. Zoom sur ce triptyque qui propose de vous faire 
voyager entre histoire, architecture, culture et nature.

TROIS SITES TOURISTIQUES 
MAJEURS ET UNE NOUVELLE 
SIGNATURE
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INNOVATION

10
les trois sites emploient 10 
collaborateurs.

250 
le nombre d’espèces de 
champignons à découvrir au 
Musée du Champignon.
 

1000 
près de 1000 jours
pour sculpter Pierre et Lumière 
 
 1200 
le nombre de plantes dans les 
Jardins du Puygirault.
 
 2 500 000 
le nombre de visiteurs depuis 
l’ouverture du premier site.

ACTE 1, LE MUSÉE DU 
CHAMPIGNON : LE MONDE DES 
CHAMPIGNONS SAUVAGES ET 
CULTIVÉS

Dans des magnifiques 
galeries souterraines, cette 
champignonnière raconte 
l’incroyable histoire de la culture 
du champignon, dit « de Paris », 
et présente toutes les étapes de 
l’évolution de cette culture,de la 
culture en meules à la culture en 
containers. Cette champignonnière 
pédagogique en activité s’est 
progressivement ouverte à 
de nouvelles cultures de 
champignons : pleurote, shiitaké, 
pied bleu et autres espèces 
expérimentales. Devenu depuis 
quelques années une véritablement 
référence dans le monde de 
la mycologie, le Musée du 
Champignon donne également 
la part belle aux champignons 
sauvages, notamment grâce à 
une étroite collaboration avec 
le Museum National d’Histoire 
Naturelle de Paris.

ACTE 2, PIERRE ET LUMIÈRE : 
LE VAL DE LOIRE SCULPTÉ 
DANS LA PIERRE DE TUFFEAU

Pierre et Lumière ne peut 
qu’étonner et fasciner. Unique au 
monde, il constitue un hymne à la 
beauté et au travail des bâtisseurs 
de châteaux, d’églises et de 
cathédrales. En une heure de 
promenade « troglodyte », 
on y admire des sculptures 
particulièrement réalistes des 
plus beaux monuments du Val 
de Loire. Au total, plusieurs 
centaines de tonnes de pierre 
ont été tronçonnées, taillées puis 
ciselées jusqu’aux plus subtils 
détails.Près de 3 années de travail 
ont ainsi été nécessaires pour 
réaliser ces 20 sculptures dans 
des blocs gigantesques de tuffeau 
ou directement à même la roche, 
sublimées par des jeux de lumière.

ACTE 3, LES JARDINS DU 
PUYGIRAULT : UN VOYAGE 
DANS L’HISTOIRE DES JARDINS 
POTAGERS

C’est le petit dernier des grands 
jardins d’Anjou et de Touraine. Un 
jardin pas comme les autres, riche 
de la biodiversité de plus de 1000 
plantes découvertes, repérées 
et cultivées par l’homme. Le 
parcours est structuré en 13 univers 
singuliers qui plonge le visiteur aux 
origines de la culture de légumes 
et d’aromates, il y a 10 000 ans 
jusqu’à nos jours. Le dernier jardin, 
le quatorzième, nommé « le jardin 
intérieur », est tout particulier 
puisqu’il nous fait remonter vers 
la source - celle d’un réseau 
hydraulique datant du 14ème siècle 
et nous interroge au passage sur 
notre rapport à l’écologie. 
 
Au final, c’est le fruit de la nature et 
du travail des hommes qui scelle 
une alliance particulière entre ces 
trois lieux qui se réunissent pour 
former Saumur TrogloNature, un 
ensemble cohérent qui évoque 

quelque chose de la relation de 
l’homme à lui-même, à la nature et 
aux autres.

Musée du Champignon  
Pierre et Lumière
Les Jardins du Puygirault
Route de Gennes (D 751)
St-Hilaire-St-Florent
49400 SAUMUR.
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« Le bal des sauvages » est une 
célèbre tapisserie flamande du 
XVe siècle exposée au Château-
Musée. Depuis peu, c’est aussi le 
nom d’une visite (très) originale 
et (complètement) décalée qui 
a vocation à faire (re)découvrir 
les intérieurs du château et les 
collections du musée d’une 
manière... surprenante.
 
Accueillis par Laura Craft, une 
guide aventurière, les visiteurs sont 
entraînés dans une visite historique 
du château qui se transforme 
rapidement en visite hystérique. Les 
tapisseries, les faïences et tous ceux 
qui ont vécu au château reprennent 
vie.  Vous y rencontrerez, pêle-mêle, 
Napoléon, qui fit du Château de 
Saumur une prison ; le Marquis de 
Sade qui y fut emprisonné ; Yolande 
d’Aragon, duchesse d’Anjou, qui joua 
un rôle particulièrement important 
dans la guerre de cent ans ; Philippe 
Duplessis Mornay, gouverneur de 
Saumur et ami d’Henri IV...

Aurélie Derussé, créatrice artistique 
saumuroise, fait ainsi revivre chaque 
mercredi soir de mai à septembre 
tous ces personnages historiques 
célèbres et moins célèbres passés 
par le Château de Saumur, incarnés 
avec bonheur par les comédiens de 
la troupe du Trésor des ducs d’Anjou. 
Au total, 30 comédiens costumés 
sont mobilisés chaque mercredi 
soir pour ce spectacle hors norme 
qui vise, dans une politique plus 
globale mise en place depuis un peu 
plus d’un an, à ouvrir le Château 
de Saumur à tous les publics et 
notamment aux Saumurois pour 
qu’ils puissent se réapproprier ce 
monument-phare du territoire.

Et si, maintenant, grâce au « Bal des 
Sauvages », vous viviez le Château 
de Saumur différemment ? Avec 
« Le bal des sauvages », on vous 
promet une expérience inédite, un 
peu rock’n’roll et rigoureusement... 
déconcertante. Cette visite, c’est 

aussi une visite très intimiste puisque 
la jauge s’élève à 40 personnes 
maximum : une belle opportunité de 
découvrir le Château, son histoire, 
ses personnages de manière 
privilégiée pendant près d’une heure 
et demie..  

POUR UNE VISITE HYSTÉRIQUE

ÉVÉNEMENT

30
comédiens. 

30
costumes créés pour l’occasion.

10 salles visitées.

2 mois de répétitions
 

5 mois de représentations

quelques pots cassés
quelques crises cardiaques
et beaucoup de fous rires

Infos pratiques :
Tous les mercredis soirs de 20h00 à 21h30, 
Places limitées à 40 personnes par soirée
Tarif : 9,50 euros - Tarif réduit : 7,50 euros
Gratuit pour les -7 ans 

Réservation :
- Billetterie/boutique du Château de Saumur : 
02 41 40 24 40
- Office de Tourisme : 02 41 40 20 60
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SPORTS

Le principe de l’École Municipale des 
Sports est simple : permettre aux 
enfants de découvrir la diversité des 
activités physiques et sportives en 
s’initiant à de nombreuses pratiques 
sportives : jeux de balles, jeux 
collectifs, jeux d’opposition, expression 
corporelle, vélos... Chaque fin de 
trimestre, les cours se délocalisent 
et changent de lieux permettant ainsi 
aux enfants de découvrir les différents 
équipements sportifs de la Ville : stade, 
gymnase, dojo...

Les enfants participent à une séance 
par semaine, encadrée par les 
éducateurs sportifs de la Ville de 
Saumur. Cet accompagnement de 
qualité enseigne aux enfants les 
valeurs du sport : Responsabilité, 
Humilité, Respect, Fairplay, 
Dépassement de soi, Amitié, Esprit 
d’équipe, … des atouts indéniables 

pour ensuite s’inscrire en club et des 
compétences qui leur seront très utiles 
tout au long de leur vie.
Cette nouvelle formule mise en place 
depuis septembre 2018 s’adresse 
aux enfants de 4 à 9 ans répartis en 3 
groupes d’âge :

- Éveil sportif pour les 4/5 ans
- Approfondissement pour les 6/7 ans
- Transition vers les clubs sportifs pour 
les 8/9 ans.

EN PISTE POUR 2019/2020
Afin de respecter le principe de 
découverte, les enfants saumurois non 
licenciés sont prioritaires et peuvent 
s’inscrire du 1er au 19 juillet. Les 
inscriptions des enfants déjà licenciés 
se font à partir du 22 juillet. 

DU SPORT POUR TOUS 

48
inscrits

22 
enfants de 4/5 ans. 
 

18
enfants de 6/7 ans 
8
enfants de 8/9 ans

Avec l’École Municipale des Sports, la Ville de Saumur maintient sa dynamique de ville sportive et continue 
de renforcer son offre à destination des plus jeunes. Une manière de les sensibiliser à l’activité physique, de 
les amener jusqu’aux associations sportives et, aussi, de leur permettre tout simplement de s’amuser...

Inscriptions : 
Guichet Famille Hôtel de Ville 
de Saumur,
rue Corneille
02 41 83 31 00 
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Ces oiseaux viennent chaque 
printemps se reproduire en 
bord de Loire. S’ils sont faciles 
à observer, ils restent très 
vulnérables et sensibles au 
dérangement. La vigilance et les 
efforts de tous restent plus que 
nécessaires.

Les Sternes sont les oiseaux 
emblématiques de la Loire. Sur les 
quais à Saumur on peut admirer 
leur vol délicat ou les voir piquer 
vers l’eau pour pêcher les poissons 
dont elles se nourrissent. De retour 
depuis quelques semaines, elles 
cherchent le meilleur endroit pour 
s’installer et débuter la reproduction. 
Les sternes s’installent en colonie et 
creusent leurs nids à même le sable, 
sur les bancs de la Loire. Les risques 
de dérangements sont importants. 

Chaque année, des colonies entières 
disparaissent, la plupart du temps
à cause des activités humaines.  

Cet été, une vigilance particulière 
s’impose, les bancs de sable seront 
très rapidement accessibles à 
pied du fait du faible niveau d’eau. 
Ces oiseaux sont très farouches 
et abandonnent facilement leurs 
nids, œufs et poussins si l’on s’en 
approche de trop près et trop 
fréquemment.

Au cours de vos promenades,
ne tentez pas d’approcher des 
oiseaux, restez à bonne distance.

La LPO Anjou assure un suivi 
régulier des oiseaux et pose des 
panneaux une fois les colonies 
installées. Avec le Parc naturel 

régional Loire-Anjou-Touraine,
elle tente de préserver la tranquillité 
des sites de reproduction et ainsi 
assurer aux sternes les conditions 
nécessaires à l’envol des jeunes.

Agissons ensemble pour que 
les générations à venir puissent 
continuer de profiter elles aussi de 
leur présence. 

LES STERNES,DES OISEAUX DE 
LOIRE AU DESTIN FRAGILE…

2
espèces de Sternes nicheuses :
Sterne pierregarin et Sterne naine. 

5 
autres espèces de Mouettes et 
Goélands nichent également
sur les bancs de sables.

40 
ans de suivis par la LPO Anjou.

Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Lucile Stanicka 
l.stanicka@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr1

En savoir plus  
Deux aires de protection
de biotope interdisent l’accès
et l’accostage du 1er avril au 15 
août sur les bancs de sable non 
accessibles à pied sec,
de Saumur à Montsoreau
et de La Daguenière au Thoureil.

ENVIRONNEMENT

Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.
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PROXIMITÉ

Mardi 02 juillet dernier aura lieu 
la dernière balade citoyenne 
2019. L’occasion de présenter les 
panneaux du nouveau parcours 
touristique des Hauts Quartiers.

DES BALADES CITOYENNES 
POUR AMÉLIORER LE CADRE
DE VIE

Une fois par an, la Ville de Saumur 
propose 7 balades sur les 7 
quartiers de Saumur. Plus que des 
promenades de santé, ces balades 
sont autant d’occasions d’échanger 
avec les élus sur des sujets variés : 
propreté, sécurité, grands projets, 
travaux, espaces verts... Avec 
toujours, dans l’idée, de rechercher 
des solutions collectives. Et s’il n’y 
a pas d’emblée de solution, savoir 
pourquoi.
 

Ces rendez-vous annuels prennent 
fin mardi 02 juillet avec la balade 
des Hauts Quartiers. Entre autres 
sujets : des questions de logements, 
de propreté, de déplacements, 
d’espaces verts... C’est aussi 
l’occasion de présenter le parcours 
touristique du quartier ainsi que 
les 2 panneaux d’entrée de circuit 
installés pour l’expliquer et le mettre 
en valeur. 

7 PANORAMAS D’EXCEPTION

Réalisé sur une initiative des 
habitants membres du Comité 
de Quartier des Hauts Quartiers, 
le circuit, intitulé la « Balade des 
7 panoramas », est à présent 
identifiable grâce à ces 2 panneaux 
de présentation et à un balisage au 
sol. 

Ces panneaux respectivement 
situés près du Château et de 
l’Hôpital permettent de se repérer 
sur le parcours afin de découvrir 
les paysages, parfois insolites, 
visibles depuis ce quartier. Ainsi, 7 
panoramas s’offrent au promeneur : 
le Château, la Loire et Saumur 
bien sûr, mais aussi le vignoble, le 
Moulin du Vigneau, le Val du Thouet 
et Nantilly. Une promenade pour 
s’émerveiller en famille,  re-découvrir 
son quartier ou découvrir une autre 
facette de notre ville.

QUAND LES BALADES 
CITOYENNES FONT PLACE À LA 
BALADE DES 7 PANORAMAS

7
quartiers 

7
élus référents

7
balades par an

7
panoramas à découvrir dans les 
Hauts Quartiers.

 2 
panneaux d’entrée de circuit 

Contact : 
Démocratie participative :
democratie.participative@ville-
saumur.fr
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BÉNÉVOLES AU SERVICE DES 
SAUMUROIS … ET DU MONDE 
ENTIER !

ÉQUITATION

Contact : 
 
Comité Equestre de Saumur
02 41 67 36 37
mpeters@saumur.org
Facebook : Saumur Complet
Evénement : La Verrie’table

Suivez-vous sur les réseaux sociaux :
@saumurcheval - www.saumur.org    

250 bénévoles.

De 9 à  80 ans 
 

+ de 25 ans de fidélité
pour certains.

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.

Ils s’appellent Jean-Louis, 
Philippe, Solohery, Riton, 
Loulou, Catherine ou Maryse. Il 
y a quelques années, ils ne se 
connaissaient pas, et maintenant, 
ils vivent quasiment ensemble 
plusieurs mois par an. 

Qu’il s’agisse de Saumur Voltige, 
de Saumur Complet, de Saumur 
Attelage, ou d’Artcheval, vous 
verrez toujours les mêmes 
personnes, qu’il pleuve ou qu’il 
vente, dans la boue ou la poussière.

Ce n’est pas l’argent qui les 
poussent, ils sont bénévoles.
Ce n’est pas non plus par goût
de briller, vous les verrez toujours 
dans les tâches obscures. Ce n’est 
même pas la passion de l’équitation 
qui les porte, la plupart ne sont 
jamais monté à cheval. Pourtant, 
tous les jours, ils se retrouvent en 
tenue de travail et vont peindre une 
barrière ou un obstacle,

installer des flèches signalétiques, 
débroussailler une clairière ou 
reconnaître un itinéraire de course 
à pied. Certains sont là depuis plus 
de 20 ans, d’autres viennent juste 
d’arriver, mais c’est comme s’ils 
étaient là depuis toujours. 

D’autres sont même demandeurs 
d’asile, et ils viennent déjà se mettre 
au service du territoire dans lequel 
ils veulent vivre. 
 
Si vous passez un moment avec 
eux, par exemple lors d’un repas 
à la « maison du garde » à Verrie, 
vous pourrez peut-être comprendre 
la raison de leur dévouement :
c’est avant tout leur amitié qui
les porte. Merci aux bénévoles
du cheval à Saumur et longue vie
à leur amitié !
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LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »

Notre ville est en pleine transformation. 
Dire le contraire, ce serait mentir. 

Les échafaudages se multiplient, les 
nouveautés surgissent, les locaux 
commerciaux restés vides s’animent 
à nouveau, les grues surplombent 
le paysage, les rues s’embellissent, 
les nouveaux projets fleurissent. Ces 
mutations sont plus parlantes que 
n’importe quel discours politique et 
indéniablement elles nous disent que 
notre ville se développe. Il y a des signes 
qui ne trompent pas.

Si la modestie commande de ne pas 
crier victoire tant les chantiers restent 
nombreux - il nous faut continuer à 
rénover nos écoles et nos équipements 
sportifs, à valoriser toutes les richesses 
de nos patrimoines, à participer à 
la création d’emplois, à imaginer 
des dispositifs de solidarité toujours 
plus efficaces, à attirer de nouveaux 
investisseurs privés, à renforcer notre 
action en faveur du développement 
durable, à accélérer notre transition 
énergétique, à permettre à notre tissu 
associatif de s’épanouir et de créer 
du lien… -, notre vision politique, elle, 
exige de nous que nous poursuivions 
ce travail avec force et audace. Car 
les très nombreux chantiers que nous 
avons mené ces dernières années 
et ces derniers mois ont permis de 
poser les fondations solides de notre 
développement de demain. Ils ont 
permis de libérer des énergies. Ils ont 
permis d’améliorer considérablement 
l’image de notre ville. 

Mais surtout, ils ont permis, et nous 
l’assumons pleinement, de casser des 
codes, de créer de l’innovation, de 
mettre du mouvement là où, souvent, 
on avait préféré depuis longtemps 
l’immobilisme. 

Oui, notre action préfère, à la 
prudence, le risque de réussir. Oui, 
nous privilégions une volonté de 
développement plutôt qu’une simple 
gestion administrative des affaires 
courantes. Oui, nous sommes 
convaincus qu’une collectivité, parce 
qu’elle est une institution de proximité, 
doit tout faire pour que son territoire soit 
toujours plus dynamique, plus vivant, 
plus attirant.

Car le sens profond de notre action 
publique, il est le suivant : faire bouger 
les lignes, donner du souffle, ouvrir 
de nouveaux horizons. Et gagner les 
batailles une par une. Dans un seul 
objectif : que Saumur réussisse, et que 
tout Saumur réussisse. 

majorite.municipale@ville-saumur.fr

LES ÉLUS DE 
« SAUMUR EN 
MOUVEMENT »

La Ville de Saumur est aujourd’hui 
dirigée par une coalition d’élus 
de gauche. Hier, elle l’était par un 
rassemblement d’élus de droite et de 
centre droit. On appelle ça l’alternance 
démocratique… Que reste-t-il de 
leur représentativité après le scrutin 
européen du 26 mai ? La gauche, 
majoritaire au conseil municipal, est 
en miettes au plan national. La droite 
républicaine, minée par ses querelles 
internes et en décalage par rapport 
à l’opinion, n’a pas su convaincre 
et est à terre. Bien que meilleur à 
Saumur qu’ailleurs, notre score est 
consternant, sachons le reconnaître. 
Face aux résultats du vote, face à 
l’expression sans appel de la déception 
des électeurs, l’humilité s’impose, et 
les responsables politiques devraient 
s’en inspirer. Ceux qui ont perdu, 
bien sûr, mais aussi ceux qui disent 
avoir gagné, forts qu’ils sont de moins 
d’un quart des voix. Dans neuf mois, 
les Saumurois éliront une nouvelle 
municipalité. Il est grand temps que 
se reconstruise une droite d’avenir, 

attentive aux Saumurois, libérale et 
sociale, inventive et généreuse. Avec 
conviction et humilité.

michel.apchin@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « RASSEMBLONS 
NOS ÉNERGIES »

Tribune non transmise.

didier.philippe@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « SAUMUR
BLEU MARINE »

Les citoyens commencent à 
comprendre les problèmes du pays.

patrick.morineau@ville-saumur.fr

TRIBUNES
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le Musée du 
Champignon

«  Plus de 250 espèces de  
champignons sauvages 

 et cultivés  »

«  Près de 1000 jours pour  
sculpter 20 monuments  
du Val de Loire  »

les Jardins 
 du Puygirault

Pierre et 
Lumière

«  Plus de 1000 plantes  
à découvrir au cœur de  

14 univers sensoriels  »
NOUVEAUTÉ
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Route de Gennes - 49400 SAUMUR - Tel : +33 (0)2 41 50 70 04 
infos@troglonature.com - www.troglonature.com

SAUMUR

3 expériences en un même lieu. À vivre pour toute la famille, le temps d’une journée, ou pour quelques heures.


