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POSEZ VOS QUESTIONS
À JACKIE GOULET

Photo : Alexandre Hellebuyck

Tous les deux mois, le Maire
de Saumur répond aux lecteurs
du Saumur Magazine :
relations.publiques@ville-saumur.fr

- S’il fallait retenir une phrase
de votre discours des voeux ?

ÉDITO
Chères Saumuroises, Chers Saumurois,
L’année 2019 vient de débuter et je veux que ce soit une année de concrétisation
de nos projets.
Il y a un an, j’ai pris, avec l’ensemble de la municipalité, des engagements en
matière d’aménagement, de dynamique commerciale, de rénovation de nos écoles
et de nos équipements sportifs, d’installation d’entreprises, de transition énergétique,
de démocratie, de solidarité.
Ces engagements, nous les avons tenus. Notre ville est en travaux et cela signifie
qu’elle se développe : le réaménagement de l’axe Roosevelt-Bilange progresse ;
le parking de l’Europe est terminé ; les travaux des rues Ackerman-Palustre
continuent. La dynamique commerciale s’amplifie et nous n’avons plus que 6% de
vitrines disponibles, un chiffre très en-deça de la moyenne ; les Halles se remplissent
et la programmation événementielle rencontre un indéniable succès. Nous avons
renforcé nos services publics : le Centre de santé a ouvert en novembre pour
permettre à 3 000 Saumurois d’avoir enfin un médecin traitant à Saumur ; l’école
Maremaillette sera complètement rénovée dès avril ; nous lançons la rénovation du
hall de la mairie pour un service public de meilleure qualité et le déploiement de la
fibre optique s’achèvera en 2020. Nos équipements sportifs, eux aussi, bénéficient
de cette dynamique : contrôle d’accès automatisé au centre tennistique, construction
d’un club house aux Rives du Thouet, aménagement du gymnase des Hauts
Sentiers, travaux sur le gymnase Jean Chacun, réhabilitation des infrastructures
du stade Chantemerle…
Au-delà de ces investissements, nous avons été fidèles à trois exigences
fondamentales : faire vivre la démocratie, avec le Labo Citoyen, s’engager avec
force dans la transition énergétique, avec la réduction de nos consommations,
l’implantation à venir d’un parc photovoltaïque et d’une station bioGNV, et porter
fièrement la solidarité avec de nombreux dispositifs pour accompagner les plus
défavorisés.

Je répéterai quelque chose
qui me paraît essentiel : ayez
confiance, votre municipalité
ira jusqu’au bout de ses projets
parce que c’est la volonté des
Saumurois et parce que le sentiment qui, parfois, habite notre cité
d’avoir manqué des opportunités
doit être définitivement derrière
nous.
- N’avez-vous pas peur que les
nombreux travaux diminuent la
fréquentation du coeur de ville ?
Je suis convaincu de l’effet inverse.
Les travaux sont contraignants
mais il n’y a jamais de résultat
sans effort et ne perdons pas
de vue le bénéfice que de tels
aménagements apporteront aux
Saumurois, aux commerçants,
et plus généralement à la beauté
et à l’attractivité de Saumur.
Que peut-on vous souhaiter
pour cette nouvelle année ?
Une seule chose :
que les projets avancent encore
plus vite pour que Saumur
réussisse. 

Nous devons accélérer et amplifier nos efforts en 2019. Car si des entreprises se sont
installées et développées ces derniers mois à Saumur et que des investisseurs privés
ont choisi notre ville - résidence de Saint-Hilaire, résidence Chanzy, Terrasses de
Loire, bateau-bar sur les quais… , il nous faut continuer à avancer avec volonté, avec
audace, avec conviction, pour que définitivement Saumur garantisse sa vitalité et sa
démographie.
2019 est une année-clé pour Saumur. C’est en ce moment que nous posons les
fondations de notre développement futur.
Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur
Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
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TROUVER UN JOB D’ÉTÉ
AVEC LE PIJ DE SAUMUR
Le Point Information Jeunesse de Saumur reconduit l’opération
spéciale « Jobs d’été » le mercredi 13 février. Incontournable,
cette opération marque le lancement de la course aux jobs d’été
pour les jeunes Saumurois.
Cette opération permet aux jeunes d’être mis en relation directe
avec des employeurs, de bénéficier de conseils en matière de
rédaction de C.V. et de lettres de motivation, de consulter sur
place des offres d’emploi. Cet après-midi est aussi l’occasion
d’informer les jeunes sur la législation du travail et les dispositifs
de mobilité.
Tout est ainsi mis en œuvre pour faciliter une première rencontre
entre les jeunes en recherche d’emploi pour les vacances et les
employeurs saumurois ayant besoin de personnels pour l’été.
Mercredi 13 février
de 14h à 18h au PIJ de Saumur
Contact 02 41 83 31 42 ou pij@ville-saumur.fr

L’ABS RECENSE
LES BESOINS DES
SAUMUROIS

L’Espace Parents vous propose de participer à un groupe de parole
autour du thème : « En tant que parent, quelle éducation je souhaite
pour mon enfant ? » Animé par Béatrice Méhat, accompagnatrice à la
parentalité de l’Espace Parents et d’une psychologue clinicienne,
ce groupe de parole se réunira sur 5 séances et offrira un espace convivial
d’écoute et d’accompagnement. La première rencontre aura lieu mercredi
27 février à 20h dans les locaux de la Maison des Petits Pas, Rue du
Docteur Bouchard à Saumur.
Les prochaines rencontres seront fixées par les participants.

Le CCAS de la Ville de Saumur
propose une version mise à jour de son
Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
Le document est consultable sur
www.ville-saumur.fr
L’ABS est un outil de diagnostic
obligatoire. Il permet d’observer
les besoins de la population avant
d’imaginer les solutions pour y
répondre.Il s’articule autour de
6 thématiques : la démographie,
la santé, le cadre de vie, l’activité
économique, la précarité et la culture.
Une soixantaine de partenaires
institutionnels et associatifs locaux ont
été associés à cette démarche aux
côtés des techniciens et élus de la Ville
de Saumur afin d’apporter une analyse
qualitative approfondie. Véritable outil
d’aide à la décision, l’ABS permet
d’orienter le projet social global de la
Ville de Saumur !

Inscription et renseignements
au 02 41 83 31 59 ou espace.parents@vile-saumur.fr

CCAS – 02 41 83 31 62

PARLER D’ÉDUCATION AVEC L’ESPACE PARENTS
Chers parents, vos enfants ont entre 0 et 6 ans et vous souhaitez échanger
sur vos expériences et parler de vos interrogations avec d’autres parents et
des professionnels ?
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LA REVUE
« SAUMUR » N° 5
EST SORTIE !
Cette publication dévoile une
nouvelle fois les richesses
de notre territoire mettant
en exergue les 4 piliers du
rayonnement de Saumur : le
cheval, la Loire, le vin et le
patrimoine historique.
Au sommaire de ce numéro,
Charles de Foucauld, cet officier
de cavalerie de Saumur béatifié
par le pape Benoît XVI en 2005,
l’architecture des célèbres
maisons de vins, la naissance
douloureuse du Cadre noir de
Saumur, le Vélodrome de la
Loire et l’histoire d’une réussite
industrielle saumuroise, la culture
du champignon de Paris.

Vous y découvrirez également un
carnet de voyage dévoilant des
illustrations des plus étonnants
caveaux des cimetières saumurois,
de magnifiques vues de Saumur
en montgolfières, ainsi qu’un article
consacré à la faune avec un insecte
de Loire, la libellule éclatante et
discrète.
Cette revue est gratuite et à votre
disposition : à la Mairie de Saumur
et dans les Mairies déléguées
ainsi que chez nos partenaires :
l’Office de Tourisme de Saumur,
« Les Caves Louis de Grenelle »,
« Robert & Marcel », dans les
« jardins du Puygirault »,
« le musée du champignon »,
« Pierre et Lumière » , le camping
« huttopia » Saumur,
la société « Pixim ».
En savoir plus sur la ville
de Saumur :
www.ville-saumur.fr/

RÉDUIRE SES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES AVEC
LE CCAS
Selon l’Observatoire National de la
Précarité Énergétique, le phénomène
de précarité énergétique touche près
de 5 millions de ménages. À Saumur,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) propose aux locataires
(logement social ou privé) et aux
propriétaires (occupants) saumurois
de les accompagner pour réduire
leurs dépenses énergétiques et lutter
ensemble contre le mal logement.
Le prochain atelier de
sensibilisation aura lieu le jeudi
14 février 2019, de 14h à 16h à
l’espace Jean Rostand (330 rue
Emmanuel Clairefond à Saumur).
Renseignement et inscription au
02 41 83 31 62

CET ÉTÉ, DIRECTION VERDEN !
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 qui
souhaiteraient participer à l’Eurocamp 2019. Cette septième édition,
orchestrée par la Ville de Saumur et ses villes jumelées, se déroulera
à Verden, en Allemagne, du 17 au 30 juillet 2019. Une aventure qui
réunira des jeunes originaires de France, d’Allemagne, d’Angleterre et
d’Italie pour vivre une expérience inoubliable mêlant solidarité,
bénévolat et rencontres sur fond de découvertes culturelles et
patrimoniales. Tous les frais (transport, hébergement, alimentation…)
sont pris en charge par la Ville de Saumur et la ville accueillante.
Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles
sur www.ville-saumur.fr
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Les accueils de loisirs en
chiffres, fréquentation le
mercredi (hors vacances) :

156

enfants en moyenne en 2014.

181

enfants en moyenne en 2018.

PLAN MERCREDI À SAUMUR :
DES ACTIVITÉS DE QUALITÉ
POUR NOS ENFANTS
Le « Plan Mercredi » a été instauré
cet été par le gouvernement et
permet de proposer depuis la
rentrée 2018 des activités chaque
mercredi en période scolaire.
Une collaboration étroite entre
la Ville de Saumur et l’Éducation
nationale a permis de mettre au
point un large panel d’activités :
culture, sport, activités manuelles,
numériques, sensibilisation
environnementale...
Dès que la décision de revenir à la
semaine de quatre jours a été prise,
les services de la Ville de Saumur ont
travaillé à un nouveau projet éducatif
de territoire (PEdT) et à la mise en
place d’activités pour le mercredi, en
respectant la charte qualité du plan
gouvernemental. « Avec les Activités
Éducatives Périscolaires (AEP), les
enfants saumurois avaient l’habitude
de découvrir régulièrement de
nouvelles activités de qualité. Il fallait
que tout ce que nous avions mis en
place serve à quelque chose »,
expose Christophe Cardet, adjoint au
maire en charge de l’Éducation, de
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l’Enfance et de la Jeunesse.
Le Plan mercredi permet une
continuité dans une nouvelle
organisation. Ce dispositif s’appuie
sur l’expérience acquise lors de la
mise en place des AEP et maintient
une cohérence éducative entre
les activités périscolaires et les
enseignements scolaires.
LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
Son objectif principal est de soutenir
la réussite éducative et scolaire
des enfants en développant leur
curiosité, leur ouverture au monde,
leur sensibilité.
Des intervenants qualifiés de
différentes structures locales
viennent ainsi enrichir les
propositions d’animation : Ville d’Art
et d’Histoire, École d’Art, Plein Ecran,
École Municipale des Sports et des
clubs saumurois, ludothèque, LPO
ou Association des Astronomes
Amateurs...

UNE VOLONTÉ ÉDUCATIVE
FORTE
Ce dispositif s’inscrit dans une
volonté forte : proposer des activités
éducatives de grande qualité,
diversifiées et pour le plus grand
nombre. Attentive au bien-être des
enfants, la Ville de Saumur a choisi
d’intégrer une souplesse en terme
d’amplitude horaire et de libre choix
des activités afin que le mercredi
reste un temps de répit dans la
semaine.
ÎLE DES ENFANTS
1143 avenue François Mitterrand
02 41 50 65 07
LE PETIT SOUPER
avenue de l’ENE
02 41 50 12 23
Horaires du mercredi :
journée avec repas de 7h30
à 18h30, demi-journée sans
repas de 7h30 à 12h15 ou de
13h30 à 18h30, demi-journée
avec repas de 7h30 à 13h30
ou de 11h30 à 18h30.

SOLIDARITÉS

30%

du coût total du permis en charge
du CCAS en échange d’une action
solidaire.

20 h

le nombre d’heures de bénévolat
à réaliser.

18 à 30 ans
40%
l’âge des bénéficiaires.

des jeunes ont déjà renoncé
à un travail parce qu’ils ne
pouvaient pas s’y rendre.

RÉPONDRE À L’ENJEU DE LA
MOBILITÉ : LE PERMIS CITOYEN
Le 1er janvier dernier, le CCAS
de la Ville de Saumur a lancé le
« Permis Citoyen ». Ce nouveau
dispositif, réservé aux jeunes
de 18 à 30 ans, permet d’obtenir
une aide pour le financement du
permis de conduire. En contrepartie, le bénéficiaire effectue
quelques heures de bénévolat.
LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
ET L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
S’il est vrai que détenir le permis
de conduire n’est pas toujours
indispensable dans les grandes
villes, la mobilité est un enjeu crucial
en dehors des métropoles. Lorsque
le moindre déplacement nécessite
l’utilisation d’un véhicule, le permis
de conduire devient un précieux
sésame pour réussir ses projets,
décrocher un emploi, construire son
avenir. Il est aussi, bien sûr,
un élément fondamental de liberté -

celle de se déplacer, de se mouvoir,
d’aller où bon nous semble.
Pour aider les jeunes Saumurois à
obtenir ce diplôme si utile, la Ville de
Saumur et son CCAS ont choisi de
proposer aux 18-30 ans, étudiants
ou engagés dans un parcours
d’insertion professionnelle, de
prendre en charge jusqu’à 30 % du
coût total du permis (sous condition
de ressources). En contre-partie, le
bénéficiaire de ce dispositif s’engage
à effectuer une action solidaire. Par
cette implication, le CCAS de la Ville
de Saumur continue sa lutte contre
les inégalités et contre l’insécurité
routière.
L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Le « Permis Citoyen » encourage
les jeunes à s’engager dans un
projet qui rayonnera positivement
dans leur vie : 20 heures de

bénévolat au sein de la collectivité
ou du CCAS afin de servir l’intérêt
général. Création de lien social,
renforcement du sentiment de
citoyenneté, action utile... Le permis
citoyen, c’est tout ça à la fois.
AIDE À LA MOBILITÉ
Pour aller encore plus loin dans cette
démarche, la Ville de Saumur et son
CCAS proposeront prochainement la
location, durant un mois maximum,
d’un véhicule. Son usage devra
être exclusivement réservé aux
déplacements professionnels. Un
petit coup de pouce, en attendant le
premier salaire, qui doit permettre
de faciliter l’accès ou le retour vers
l’emploi. .
Contact :
CCAS Ville de Saumur
02 41 83 31 62
actionsociale@ville-saumur.fr

FÉVRIER SAUMUR MAGAZINE - 07

DOSSIER

ET SI NOUS
LAISSIONS
UNE AUTRE
EMPREINTE DE
NOTRE PASSAGE
SUR TERRE ?
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La propreté est l’affaire de tous. On ne dégrade pas une ville sans
dégrader le cadre de vie, l’environnement - et un peu du lien qui unit
ses habitants. La Ville de Saumur se lance, en ce début d’année 2019,
dans une vaste campagne de communication et de sensibilisation.
Un point sur cet « Objectif propreté » qui mêle savoir-vivre,
savoir-être et écologie.

UN SUJET DE SOCIÉTÉ
La Ville de Saumur est partie d’un
constat : nul n’est censé ignorer la
loi - ni les règles élémentaires du
vivre-ensemble -, et pourtant... Et
pourtant, combien de mégots dans
les rues, combien de déjections
canines sur les trottoirs, combien de
déchets abandonnés aux abords des
colonnes enterrées, combien de tags
sur les murs en tuffeau, combien de
sacs plastiques dans la Loire ?

Et si, de surcroît, ce constat était
d’autant plus extraordinaire que nous
le partagions tous ? Nous avons tous
déjà remarqué ces mégots lancés
dans les caniveaux ; et nous avons
tous déjà surpris, de bon matin, un
promeneur, son canidé agité au bout
d’une laisse, le relâcher de quelques
mètres pour que l’adorable toutou
s’abandonne au beau milieu de la
rue. Et le promeneur de repartir,
l’air de rien, mais prêt tout de même
à vitupérer contre ses voisins qui,
décidément, n’ont pas bien compris

le système de ramassage des
déchets. Et nous avons tous déjà,
une fois dans notre vie, avouons-le,
jeter un mouchoir ou un papier dans
la nature.
SECOUONS LES ESPRITS !
Notre volonté ? Faire de ce
« collectivement fautif » et de ce
« collectivement conscient » un
« collectivement responsable ».
Avec une idée : et si nous laissions
une autre empreinte de notre
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passage sur terre qu’un mégot, qu’un déchet, qu’une
déjection ? Notre campagne de sensibilisation veut ainsi
interpeller, éveiller ou réveiller les consciences, secouer
les esprits. Avec humour, pour éviter la moralisation et
se dire que, finalement, respecter les autres et respecter
l’environnement, ça n’a rien de négatif. Et si, finalement,
c’était même valorisant pour l’individu et pour la société
que nous constituons ?
Et si d’un thème a priori barbant, dévalorisant, répressif,
nous faisions une dynamique collective
et gratifiante ?
UN PEU DE PÉDAGOGIE
ET D’HUMOUR.

ET DES ACTIONS INNOVANTES
À SUIVRE EN 2019.
Parce que la sensibilisation ne suffit pas toujours, la Ville
de Saumur met en place dès 2019 plusieurs dispositifs
pour renforcer sa politique de propreté : création d’une
« brigade verte » pour veiller, à cheval, sur le respect
du cadre de vie et de l’environnement ; confirmation
du dispositif de ramassage des déchets grâce à un
attelage équestre, testé l’été dernier sur les rives du
Thouet, et étendu en 2019 sur davantage de secteurs ;
parallèlement, ces dernières années déjà les équipes de
la propreté ont été renforcées et le matériel renouvelé.

Inspirée au départ par les « réunions d’anonymes »
et surtout par leur parodie, notre campagne de
sensibilisation se déclinera sur tous
les supports de communication à notre disposition :
affichage urbain, vidéos sur les réseaux sociaux,
marquage au sol, goodies…
De quoi laisser une empreinte… dans les esprits.

Ville de

Étui de sacs pour déjections canines.

En choisissant pour cette campagne un angle
humoristique, nous faisons le pari d’un rire salvateur et
d’un rire salutaire. Et, soyons honnêtes, mieux vaut une
bonne blague qu’une amende de 68 euros pour une
déjection canine laissée au bord d’un trottoir.
Et mieux vaut, aussi, une bonne blague qu’une Loire
polluée et bordée de poissons morts.

Ville de

Ville de

JE NE SAIS
PAS POURQUOI
MAIS JE N’ARRIVE
PAS À RENTRER MES
POUBELLES, C’EST
TROP DUR...

BRAVO !

HIER,
POUR LA PREMIÈRE
FOIS, J’AI RAMASSÉ
LES DÉJECTIONS
DE MON CHIEN.

IL
TOUCHE
CEPENDANT
PLUSIEURS
MILLIERS
DE
PERSONNES
ET
NUIT
GRAVEMENT À LA SOCIÉTÉ. PARLEZ-EN !
RETROUVEZ LA SUITE DE
L’HISTOIRE SUR FACEBOOK
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L’INCIVISME

N’EST PAS UNE MALADIE
IL
TOUCHE
CEPENDANT
PLUSIEURS
MILLIERS
DE
PERSONNES
ET
NUIT
GRAVEMENT À LA SOCIÉTÉ. PARLEZ-EN !
À SAUMUR, LAISSER SES POUBELLES SUR
LA VOIE PUBLIQUE EST SANCTIONNÉ
D’UNE FORTE AMENDE

RETROUVEZ LA SUITE DE
L’HISTOIRE SUR FACEBOOK

HOOO !

L’INCIVISME

N’EST PAS UNE MALADIE
IL
TOUCHE
CEPENDANT
PLUSIEURS
MILLIERS
DE
PERSONNES
ET
NUIT
GRAVEMENT À LA SOCIÉTÉ. PARLEZ-EN !
À SAUMUR, LE VANDALISME EST
SANCTIONNÉ D’UNE FORTE AMENDE

RETROUVEZ LA SUITE DE
L’HISTOIRE SUR FACEBOOK

Photo : Hellebuyck Alexandre - Conception : Service communication Ville de Saumur / FF - Acteurs : www.impropulsifs.fr

N’EST PAS UNE MALADIE

BEURK !

Photo : Hellebuyck Alexandre - Conception : Service communication Ville de Saumur / FF - Acteurs : www.impropulsifs.fr

L’INCIVISME

Photo : Hellebuyck Alexandre - Conception : Service communication Ville de Saumur / FF - Acteurs : www.impropulsifs.fr

BRAVO !
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NON ?

HO !

BRAVO !

À SAUMUR, NE PAS RAMASSER
LES DÉJECTIONS DE SON CHIEN SUR
LA VOIE PUBLIQUE EST SANCTIONNÉ
D’UNE FORTE AMENDE

C’EST PLUS FORT
QUE MOI, DÈS QUE
JE VOIS UN MUR,
JE LE TAGUE... !

DOSSIER

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
QUI MOBILISE PUBLIC COMME PRIVÉ.
Cette campagne de communication (100 affiches, plusieurs dizaines
de marquage au sol, 10 000 poubelles de poche, 5 000 étuis à sacs à
déjections canines, 5 vidéos pour les réseaux sociaux…) mobilise la Ville
de Saumur mais aussi de nombreux partenaires : Saumur Agglopropreté
qui a co-financé les poubelles de poche, les entreprises Decathlon,
E. Leclerc et McDonalds qui ont choisi de co-financer le ramassage des
déchets sur les rives du Thouet, le photographe Alexandre Hellebuyck
pour la réalisation des affiches, les Impropulsifs à Bretelles qui ont accepté
de jouer la comédie pour la réalisation de 5 spots vidéos diffusés
(à partir de la mi-février!) sur les réseaux sociaux et WePlus,
une agence de communication qui intervient dans la réalisation des spots.

4 300

milliards : le nombre de mégots
de cigarettes jetés dans les rues
chaque année. Chaque mégot
a besoin de 5 à 12 ans pour se
décomposer.

25

millions : le nombre de bouteilles
plastiques utilisées chaque jour
en France.

150

millions de tonnes : la quantité
de plastique qui flotte aujourd’hui
dans nos océans. Une bouteille en
plastique a besoin d’un siècle à un
millénaire pour se décomposer.

4
700 000 000
le nombre de canettes en

Poubelles de poche.

aluminium utilisées en France
chaque année.
Chaque canette a besoin de
200 à 500 ans pour
se décomposer.

20

minutes : le temps d’utilisation
moyenne d’un sac plastique.
Il a besoin de 400 ans pour se
décomposer.

PARTENAIRES
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Ville de

ÇA ME
REND DINGUE,
JE JETTE TOUS MES
MÉGOTS, TOUS MES
PAPIERS DANS LE
CANIVEAU...
HO !

ARGN !

L’INCIVISME

N’EST PAS UNE MALADIE
IL
TOUCHE
CEPENDANT
PLUSIEURS
MILLIERS
DE
PERSONNES
ET
NUIT
GRAVEMENT À LA SOCIÉTÉ. PARLEZ-EN !
À SAUMUR, JETER SES PAPIERS ET
RETROUVEZ LA SUITE DE
SES MÉGOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE
L’HISTOIRE SUR FACEBOOK
EST SANCTIONNÉ D’UNE AMENDE DE 68 €
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BEURK !

CULTURE

6

décembre 2008 :
ouverture de la librairie

6

personnes accueillent
et conseillent.

2
36

boutiques.

heures : délais pour
obtenir votre commande.
Facebook :
www.facebook.com/
librairielelivreavenir/

« LE LIVRE À VENIR » : VOTRE
LIBRAIRIE EN COEUR DE VILLE
A FÊTÉ SES 10 ANS
Franchir la porte de cette charmante librairie rue de la Tonnelle, c’est savoir à l’avance que l’on ne pourra pas
en ressortir les mains vides. Avec un grand choix de romans, une sélection rigoureuse d’essais, un large
rayon de sciences humaines, des livres d’actualités, des ouvrages sur les voyages et la nature : on a trouvé
l’endroit parfait pour arrêter le temps et (se) faire plaisir.
Installée dans le centre historique de
Saumur, entre la place Saint-Pierre
et la place de la République, cette
librairie comme on n’en fait plus
beaucoup, avec sa façade rouge
et ses petits rayonnages, a ouvert
ses portes il y a - déjà ! - dix ans. Et
depuis dix ans, elle est dirigée par
Patrick Cahuzac, libraire, écrivain
et éditeur pour qui le livre, s’il est
un avenir, constitue aussi une
expérience de 30 ans. La réussite
du lieu l’a d’ailleurs inspiré une
seconde fois puisque, depuis 2014,
une deuxième librairie a vu le jour,
à quelques mètres de la première,
place du Puits-Neuf, consacrée cette
fois à la littérature « jeunesse ».

Le Livre À Venir c’est une librairie,
bien sûr, mais en vérité c’est un
peu plus que ça : grâce à la qualité
du fonds éditorial et grâce au
professionnalisme de l’équipe
- jamais avare de judicieux conseils -,
elle a obtenu pour la première fois
en août 2011 le label LIR (Librairie
Indépendante de Référence),
décerné par le Ministère de la
Culture. Label renouvelé en 2014 et
en 2017, pour trois ans.
Car, dans cette ambiance feutrée, les
libraires du Livre À Venir maîtrisent
parfaitement leur sujet - qu’on leur
parle récits de voyage, poésie
contemporaine ou philosophie
antique. C’est avec bienveillance

et disponibilité, leurs maîtres-mots,
qu’ils vous accueilleront dans
ce temple du savoir et du plaisir.
Éteignez la télé et courez les voir...

Le livre à venir
21, rue de la Tonnelle
www.lelivreavenir.com
Le livre à venir, L’Annexe
7, place du Puits Neuf.
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MÉTIER

COMMUNITY
MANAGER :
LA VOIX DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, C’EST ELLE !
À 24 ans, arrivée de Bretagne en novembre, Élodie occupe un poste
tout nouveau dans la collectivité : elle est chargée de communication
numérique pour la Ville de Saumur. Un métier encore neuf, parfois dans
l’ombre mais indispensable pour soigner l’image d’une collectivité.

14
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MAIS QU’EST-CE QUE
ÇA FAIT, UN « COMMUNITY
MANAGER « ?
Élodie est sur tous les fronts de
la communication. Elle anime les
réseaux sociaux pour le compte
de la Ville de Saumur, est chargée
de la gestion du site internet de
la Ville (et en ce moment de sa
refonte complète !), du suivi de
la communication autour de la
démocratie participative - elle a
notamment pour objectif de mettre
en place rapidement la nouvelle
application numérique de la Ville
- et, sa formation littéraire aidant,
elle rédige des contenus écrits
pour la communication papier et
numérique.
Mais le community manager
n’est pas un « geek » enfermé
dans son bureau, même si la
majeure partie de son travail se
concentre sur le numérique et le
virtuel. En perpétuel contact avec
les Saumurois par le prisme des
réseaux sociaux, Elodie se rend
aussi très régulièrement
« sur le terrain » : suivi en direct
des événements, photographies,
publications diverses sur les
réseaux sociaux...
INFORMER, ANIMER,
ANALYSER, CONSEILLER,
RÉPONDRE...
Élodie a pour mission d’imaginer
et mettre en oeuvre des
stratégies de communication
pour répondre aux besoins de
la collectivité : informer sur un
nouveau dispositif, promouvoir un
événement, expliquer une nouvelle
action... Et cela en cherchant
à transmettre l’information le
plus clairement possible, en
définissant le moment le plus
approprié pour communiquer,
en ciblant au maximum les
personnes concernées. Et,
bien sûr, en recherchant les
moyens numériques adaptés :
Facebook, Instagram, twitter, site

internet, bientôt application pour
smartphone... qui eux-mêmes
viennent compléter les moyens
plus traditionnels, supports papiers
ou radio. Elodie amène ainsi à
la collectivité son expertise et sa
connaissance fine des réseaux
sociaux eux-mêmes : elle doit
savoir quel profil type d’utilisateur
se cache derrière chaque réseau
social afin de mieux transmettre
l’information.
C’est ce rôle de « community
manager » qu’elle endosse une
grande partie de son temps.
Sa mission principale est alors
d’animer les réseaux sociaux pour la Ville de Saumur : twitter,
Facebook et Instagram - en
programmant un ensemble de
contenus (textes, visuels, chiffres...)
afin qu’ils soient publiés selon un
calendrier défini préalablement.
Mais son rôle ne s’arrête pas là :
une fois l’information publiée, Elodie
doit réaliser une analyse d’impact
au moyen de statistiques et en
portant une attention particulière
aux réactions des internautes. Plus
qu’un travail de communication
et d’information, le community
manager crée ainsi une véritable
relation directe avec la population.
UN TRAVAIL TRANSVERSAL
Parce qu’elle doit être en
permanence informée des actions
menées par la collectivité, Elodie
travaille en équipe avec tous ses
collègues communicants mais
également de façon transversale
avec tous les services de la
Ville. Qu’il s’agisse d’urbanisme,
de politique de solidarité,
d’événementiel ou d’éducation,
il lui faut trouver les mots
justes pour relayer les bonnes
informations sur les réseaux et
répondre aux questions des «
followers ».

POLYVALENCE, CURIOSITÉ
ET SENS DU CONTACT
La semaine d’Elodie se partage
ainsi entre plusieurs activités:
la veille sur les réseaux sociaux
(chaque matin), la programmation,
la rédaction, et la gestion
du site internet de la Ville, la
communication autour des actions
de démocratie participative. À la
fois diversifié dans ses missions
et accroché au rythme des
événements et de l’actualité de
la Ville, son job semble loin d’être
routinier...
Selon elle, le métier de chargée de
communication numérique requiert
plusieurs qualités : curiosité,
polyvalence, sens du travail en
équipe, du contact, de l’humain,
capacité à prendre du recul dans
l’analyse des réactions sur les
réseaux sociaux et, évidemment,
qualités rédactionnelles. S’ajoute
à cela, au sein d’une collectivité
territoriale, quelque chose qu’elle
apprécie : se sentir investie d’une
mission importante au regard de
la population qui a une exigence
et une forte attente en termes
d’écoute et de satisfaction envers
le service public.
Abonnés aux comptes
de la Ville de Saumur :

987
4 105
abonnés Twitter.

abonnés facebook
pour la Ville de Saumur.

6 933

abonnés Facebook
pour Saumur Anim’.

1 273

abonnés Instagram pour la
Ville de Saumur.
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COMMERCES

DU NOUVEAU DANS VOS
COMMERCES…

Vous n’avez pas pris le temps ces derniers jours de vous promener dans le coeur de ville de Saumur ?
C’est bien sûr une erreur, mais on vous propose quand même une petite séance de rattrapage de l’actualité
commerciale…
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
L’ARBRE À PAIN
9 avenue de la Croix de Guerre,
Saint-Lambert-des-Levées

CHAI VADÉ
8 rue Rabelais, Saumur
« Un jeune vigneron engagé à
découvrir en plein coeur de la Vallée
de la Loire », mentionne sobrement
l’accueil de son site internet. PierreAdrien Vadé, vigneron saumurois,
a ouvert il y a quelques mois un lieu
atypique pour déguster les vins de
Saumur et notamment ceux qu’il
connaît le mieux : les siens et ceux
de sa famille (Domaine Pierre-Adrien
Vadé et Domaine Saint Vincent).
Dans le quartier majestueux des
Ardilliers, on vous invite à passer
y boire quelques verres, avec
modération bien sûr…

On vous en avait déjà parlé dans
le dernier Saumur Magazine :
l’Arbre à Pain, nouvelle boulangerie
à Saint-Lambert-des-Levées, a
ouvert ses portes. Avec à sa tête
Mélinda Fernandes, la plus jeune
boulangère de Saumur, qui à 22
ans est parvenue à concrétiser son
projet. On lui souhaite évidemment
beaucoup de réussite…

Ô SAVEURS DE L’INDE
Rue Saint-Nicolas, Saumur
On connaissait déjà le restaurant !
Ô Saveurs de l’Inde ouvre son
épicerie fine. Amateurs de cuisine
indienne, de riz basmati, de lentilles
et d’épices, vous y trouverez tout
votre bonheur. Ce sera aussi
l’occasion d’y trouver quelques
produits tirés de la médecine
traditionnelle indienne, des huiles
de massage, huiles capillaires et
encens.

INSTITUT DE BEAUTÉ ALTHEA
11 rue du Portail Louis, Saumur
Originaire de Bordeaux, ingénieure
de formation, Iman Martin a repris
il y a quelques mois l’Institut de
Beauté Althea ouvert depuis 1981.
Dépositaire de Guinot et Ingrid Millet,
deux marques françaises historiques,
l’institut propose des soins du visage,
du corps, manucure, extensions
de cils, maquillage… et propose
également des produits naturels
et fabriqués en Anjou ! « Vous
chouchouter de la tête aux pieds » :
c’est la mission que s’est donné
cet institut en coeur de ville.
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BISTROT DES ÉCUYERS
Rue Saint-Nicolas, Saumur
L’Auberge des Écuyers était une
adresse bien connue des Saumurois.
On parie que, devenue Bistrot, elle
restera une valeur sûre : fouées,
pizzas et cuisine traditionnelle
française continuent de parfumer
ce lieu convivial qu’on vous
recommande les yeux fermés.
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ASSOCIATION

LA JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE : CULTIVER
UN ESPRIT D’ENTREPRISE
AU SERVICE DE L’HUMAIN
12

membres.

5
80
actions.

modules de formation gratuite.
Contact :
www.jce-saumurois.fr
acedusaumurois@gmail.com
Avec de nombreux projets
pour 2019, la Jeune Chambre
Économique (JCE) continue
d’innover - et de recruter de
nouveaux adhérents. Rencontre
avec son futur-ex Président
et son successeur...
Ville de Saumur : Quel est le
concept de votre association ?
Carl-Philippe, futur Président de la
JCE et Laurent, actuel Président :
Notre association a été créée à
Saumur en 1963. Notre concept,
c’est de mener des actions civiques
basées sur des valeurs de liberté
d’entreprise, de respect de la loi et de
valorisation de la personne humaine.
C’est partager des valeurs fortes en
menant des projets épanouissants
et gratifiants pour ceux qui les
entreprennent.
VdS : En quelques mots, pourquoi
rejoindre votre association ?
C-P & L : L’un des avantages de
notre association est de donner la

18
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possibilité d’être formé, grâce aux
divers formations proposées. Mais
notre association souhaite surtout
donner l’envie de monter des projets
pour le territoire, d’appartenir à une
équipe rapidement au sein d’un
réseau qui a des valeurs positives,
de créer un nombre de contact
important et d’avoir l’opportunité
de prendre des responsabilités et
monter en compétences. C’est une
occasion incroyable de s’enrichir des
expériences des autres, d’échanger
des bonnes pratiques,
de s’encourager pour aller plus loin...
VdS : Quelles sont les conditions
pour devenir membre de la JCE ?
C-P & L : La seule condition pour
devenir membre de la JCE,
c’est d’avoir entre 18 et 40 ans.
VdS : Quels sont vos projets
pour 2019 ?
C-P & L : Nous avons comme projet
de valoriser professionnellement
l’engagement bénévole dans le

Saumurois en déployant le
« Passeport Bénévole » auprès
des associations avec France
Bénévolat. Cette action vise à
sensibiliser sur l’avantage que l’on
a à posséder un « CV citoyen » et
à faire adhérer les entreprises du
territoire à la Charte du Recruteur
Citoyen. Mais cette promotion du
bénévolat ne sera pas notre seule
action : nous souhaitons mettre en
place un dispositif visant à rendre
autonomes les déficients visuels au
restaurant en faisant enregistrer le
menu des établissements sur un
dictaphone ; nous allons organiser
une soirée de réflexion pour faire
émerger les nouveaux projets pour
notre association et pour finir, nous
mettons en place, le 21 septembre
2019, une journée mondiale du
nettoyage.

INSTANTANÉ

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

Photographie de la ruelle de l’enfer
par Stéphane Rousseau
www.instagram.com/comrs_angers
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INNOVATION

SAUMUR…
AU BOUT DES DOIGTS 10
Une version bêta a été présentée lors de la
première édition du Labo Citoyen, en novembre
dernier : la nouvelle application numérique
de la Ville de Saumur sera disponible d’ici
quelques semaines et téléchargeable sur vos
smartphones. De quoi avoir tout Saumur au
bout des doigts.

FÉVRIER

le coût du téléchargement de
l’application sur votre smartphone.

UNE APPLI, POUR QUI ?

Permettre une relation directe avec la
population, créer la possibilité d’avoir
en temps réel et à tout moment, dans
sa poche ou au creux de sa main,
accès à toute l’actualité saumuroise,
transmettre plus rapidement les
informations importantes sur la vie de
la cité, construire une communauté
en ligne… Voilà quelques un des
objectifs portés par la nouvelle
application de la Ville de Saumur.
De très nombreuses villes en France
n’ont pas tardé à se doter d’un tel
outil, particulièrement pratique et
efficace.

Bientôt téléchargeable sur vos
smartphones, Android ou IOS,
cette application s’adresse à tout le
monde, jeune et moins jeune. Si elle
ne remplacera pas, bien entendu,
les supports classiques, cette appli
vous permet d’être connecté quand
vous le souhaitez à votre Ville et ses
actualités. Bien pratique quand on
veut connaître la date du prochain
concert, quand on se demande ce
que mangent les enfants à la cantine
ce midi ou quand on cherche un job
dans le Saumurois…

Ses fonctionnalités sont multiples.
Classiques, d’abord, avec
l’agenda de la vie saumuroise, les
informations utiles sur les services
de la mairie ou sur vos démarches
administratives, les actualités, la
lecture du Saumur Magazine, les
transports… les fonctionnalités sont
aussi plus innovantes : sondages,
carte interactive, menu des cantines,
recherche d’emploi ou encore météo.

- SAUMUR MAGAZINE
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LA GENÈSE

UNE APPLI, POUR FAIRE QUOI ?

20

le nombre de fonctionnalités
prévues pour cette première
version, et peut-être même
un peu plus…

UNE APPLI POUR QUE LA
DÉMOCRATIE PROGRESSE.
C’est un volet non-négligeable de
ce nouvel outil : avec la possibilité
pour la Ville de Saumur de créer
des sondages sur des questions
diverses, mais plus largement
grâce au renforcement des moyens
d’information, c’est la démocratie
dans une certaine mesure qui s’en
trouve améliorée.

PROXIMITÉ

38

conseillers.

2
1à3

ans de mandat.

sièges par école saumuroise
selon le nombre d’élèves en CE2,
CM1 et CM2.

DE LA COUR D’ÉCOLE
À LA DÉMOCRATIE
Le Conseil Municipal des
Enfants est constitué d’élèves
saumurois de CE2 et CM1.
Élus pour deux ans, ces 38
jeunes citoyens s’organisent
en trois commissions (Cadre
de vie, Culture et loisirs, Santé
et solidarité), chacune devant
porter un projet.
Tour d’horizon de leurs idées...
CADRE DE VIE
Le cadre de vie fait l’objet, au
Conseil municipal - des adultes,
cette fois ! -, d’un grand nombre de
décisions : voirie, espaces verts,
travaux, préservation de la nature...
et constitue tout naturellement
un véritable sujet pour les jeunes
conseillers. Pour ce mandat,
ils se sont donnés pour objectif
l’aménagement du parc Verdun,
avec la mise en place de deux
nouveaux massifs et l’installation
de bornes d’informations au
pied des arbres remarquables.

Ce fil rouge a été l’occasion de
la réalisation d’un reportage sur
ce jardin public mais aussi la
préparation et l’animation d’une
visite des Jardins du Puygirault,
suivie par l’ensemble du Conseil,
en novembre dernier, pour y
découvrir l’histoire des jardins
potagers et de la culture des fleurs.
CULTURE ET LOISIRS
La connaissance des métiers
du service public est un enjeu
important pour la Ville tout comme
pour le CME. Afin d’apprendre en
s’amusant, les enfants ont eu l’idée
d’un « rallye des métiers du service
public » à Saumur. Ludique, il
prendra la forme d’un parcours
piéton qui passera par la Mairie, la
caserne des pompiers, les Écoles
Militaires et la police municipale
et sera ponctué de nombreuses
questions. Rendez-vous à l’été
pour voir le service public à travers
les yeux des enfants...

SANTÉ ET SOLIDARITÉ
Le CME, c’est aussi, pour les
enfants, une opportunité de s’ouvrir
aux autres et à la différence. Dans
le cadre de la seconde édition des
Assises du Handicap, organisées
par la Ville de Saumur et qui se
tiendront au printemps prochain,
les jeunes conseillers planchent sur
la tenue d’un après-midi ludique
et sportif avec des associations à
destination des personnes valides
comme non-valides. On vous
attend nombreux à cette
« Fête de toutes les différences » !
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SAUMUROISES ET ANJOUÉES !
Soyons fiers de notre ville !
C’est ainsi que Lucie Coué
résume le message qu’elle
adresse aux Saumurois, avec
l’enthousiasme et la passion qui
la caractérisent. Avec sa sœur
Marguerite, elles ont créé « Les
Anjouées », un compte Instagram
sur lequel elles partagent leurs
coups de coeur pour les produits
et services de l’Anjou.
Ville de Saumur : Comment
sont nées les Anjouées ?
Lucie Coué : L’Anjou c’est une
passion. C’est la région de mon
enfance. Je suis arrivée en Anjou
avec mes parents à l’âge de deux
ans. Ils s’y sont installés car ils sont
tombés amoureux de la Loire. Ce
sont eux qui m’ont transmis ainsi
qu’à ma sœur le plaisir de découvrir
22
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cette région, son patrimoine, son
art de vivre, ses paysages et toutes
les bonnes choses qu’on y produit.
J’ai continué dans cette lancée, j’ai
beaucoup visité et pris l’habitude
de conserver une carte de visite de
chacune de mes découvertes. Mes
études de tourisme à l’ESTHUA
m’ont également permis de découvrir
ce magnifique territoire.
Etant donné que j’adore parler
des choses que j’aime, ma
boîte de cartes de visites s’est
naturellement transformée en un
compte Instagram, dont l’objectif
est de partager mes découvertes
avec les autres. Mais la création
des Anjouées, c’est avant tout une
aventure que nous avons voulu
tenter entre sœurs, pour le plaisir,
puisque nous partageons le même
amour pour l’Anjou.

Nous avons donc créé ce
personnage des Anjouées ensemble
avec pour seule envie de transmettre
un message positif, drôle,
enthousiaste sur l’Anjou.
VdS : Comment cela fonctionne-t-il
et pourquoi faut-il vous suivre ?
LC : Nous avons un compte
Instagram et tout récemment une
page facebook. Nous publions des
photos de nos coups de coeur,
accompagnées d’un petit texte
descriptif. On parle de ce que l’on
aime et on explique pourquoi, qu’il
s’agisse d’un produit artisanal ou
gastronomique, d’un paysage, d’un
service.
« Notre seule limite c’est d´avoir
un coup de cœur ! » On aime
également faire découvrir les
personnes qui se cachent derrière

PORTRAIT

991

abonnés sur Instagram

101
2
publications

soeurs

Contacts :
lesanjouees@gmail.com
Instagram : www.instagram.com/
lesanjouees/
@lesanjouees

chaque produit, mettre en valeur
les rencontres humaines, et
les esprits créatifs. Nous nous
adressons aux Saumurois et aux
Angevins mais pas seulement !
Les touristes, les professionnels,
les curieux y sont les bienvenus.
Cela permet à chacun de découvrir
l’Anjou autrement et de trouver de
bonnes idées.
Pour les professionnels,
producteurs locaux ou prestataires,
c’est aussi une interface pour se
créer un réseau. Nous tenons
beaucoup à cette idée de donner
de la visibilité à l’entreprenariat
local et à montrer aux personnes
qui nous suivent qu’il est possible
de consommer localement. Nous
avons un côté responsable en
somme.
Pour les fêtes de fin d’année, nous
avons créé le Noël des Anjouées :
chaque jour nous proposions des
idées pour le repas de Noël et des
cadeaux de Noël locaux. Avec six
de nos partenaires, nous avons
proposé des jeux concours. Il était

possible de gagner un sapin, une
box de produits locaux, un jeu de
société, un petit déjeuner dans une
maison d´hôtes, deux places pour
la Winterise et même un vol en
montgolfière !
VdS : Au-delà du côté
responsable, quelles sont vos
valeurs en quelques mots ?
LC : L’authenticité, la qualité,
et la bienveillance. Mais les
Anjouées, c’est aussi la notion de
bonheur et de plaisir, le sens de la
famille et de l’humain, et savoir dire
ce que l’on aime, ce qui est bien.
VdS : Auriez-vous un autre
message à adresser
aux Saumurois ?
LC : Oui, qu’ils n’hésitent pas à
nous contacter pour nous faire
découvrir des produits ou des
services ! Futur(e)s mariés,
suivez- nous pour trouver des
bonnes adresses ! Nous avons
plein de projets en tête autour de
l´événementiel, de la solidarité.
Les bonnes idées sont les
bienvenues ! À bientôt !
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SAUMURBAN TRAIL :
UN PARCOURS SANS FAUTE
3 200

le nombre de participants
en 2018.

6

le nombre de parcours proposés
cette année, courses et marches
confondues.

774

le nombre d’athlètes inscrits
au CAPS.

Créé en 2013 par le CAPS, le
Saumurban Trail revient le 10
mars prochain. Entre sport et
culture, l’événement fait de plus
en plus d’adeptes, dans une ville
de plus en plus sportive.
PHILOSOPHER EN COURANT ?
Dans un peux plus d’un mois, le
Saumurban Trail revient pour une
6e édition. Organisé par le Club
d’Athlétisme du Pays Saumur
(CAPS), cet événement veut avant
tout démontrer que culture et sport
n’ont rien d’incompatibles. En faisant
découvrir les richesses patrimoniales
du Saumurois dont, cette année,
le Château de Saumur et, pour la
première fois, l’intérieur de Hôtel de
Ville. Le « SUT » comme l’appellent
les happy few est chaque année
l’occasion d’apprécier les richesses
patrimoniales du territoire tout en
faisant la promotion du sport-santé,
si cher au CAPS.
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UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT
POUR LE CLUB
Le SUT est aussi une quête d’une
plus grande visibilité et de quelques
finances pour le CAPS dont de
nombreux athlètes continuent
chaque année d’enregistrer des
résultats importants jusqu’au
niveau national. Les fonds
récoltés permettent d’assurer le
fonctionnement et le développement
de l’association, « la justification de
cet événement s’étant inscrit dès
l’origine dans l’optique d’une montée
en charge du club tant au niveau du
nombre de ses licenciés que d’une
diversification de ses activités »
précise Jean-Noël Hameau,
président du CAPS.
DES CHIFFRES EN
AUGMENTATION CONSTANTE
Et le succès est toujours au rendezvous. Ce sont 3 200 participants qui

se sont réunis l’an dernier contre
900 en 2014. Cette ascension va
de pair avec l’augmentation et la
diversité des parcours. Les 2 courses
urbaines proposées il y a 5 ans font
place aujourd’hui à 4 courses de 9,
16, 26 et 35 km auxquelles s’ajoutent
2 marches de 10 et 17 km
cette année. Même constat pour le
nombre de bénévoles, passés de
150 à 450. « Une telle organisation
nécessite un investissement humain
en bénévoles sans lequel rien ne
serait possible, faut-il le rappeler ! »
conclut le président du CAPS.

Plus d’informations et
réservation sur :
www.saumurbantrail.com

ENVIRONNEMENT

UN LOGEMENT QUI NE
MANQUE PAS D’AIR ?
80%

de notre temps passé à l’intérieur
des bâtiments.

200

espèces chimiques constituent
les COV.

Crédit photo : Jerôme Paressant

Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Sébastien BODIN
02 41 53 66 00
s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

En cette période hivernale,
on rechigne souvent à ouvrir les
fenêtres pour aérer son habitation.
Pourtant, l’air intérieur est souvent
plus pollué que l’air extérieur.
Les conséquences peuvent être
importantes pour la santé…
L’achat de nouveaux meubles ou de
décorations représente un apport
massif de composés organiques
volatiles (COV) dans les logements,
tout comme les colles, peintures,
panneaux de bois agglomérés et
revêtements de sol utilisés lors
des travaux. Les COV s’évaporent
et polluent l’air intérieur pendant
des années. Ils peuvent se fixer
dans certains matériaux (tissus,
moquettes...) et provoquer des
symptômes de nausées, maux
de tête ou irritation des voies
respiratoires.

Mais ils ne sont pas les seuls
coupables : l’utilisation de produits
ménagers conventionnels entraîne
une forte concentration dans
l’air de composés chimiques.
Les désodorisants d’intérieur ou
même les bougies et les encens,
particulièrement utilisés pendant
la période des fêtes, dégagent eux
aussi des produits polluants comme
du benzène ou du formaldéhyde.
Pour pallier à ces problèmes,
des gestes simples peuvent être
réalisés au quotidien : ventiler une
fois par jour sa maison pendant 15
minutes, fenêtres grandes ouvertes.
Il ne faut pas compter que sur la
VMC pour aérer l’habitation. Vous
pouvez aussi choisir d’utiliser des
produits ménagers à faible impact
environnemental.

Enfin, l’étiquette « émission dans
l’air intérieur » vous aide à choisir
des produits de construction et de
travaux émettant peu de COV. Cet
affichage propose une échelle allant
de A+ à C.
Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.

Pour vous apporter des conseils
pratiques, le Parc a édité
« Le Guide de l’habitat sain ».
Vous pourrez y retrouver de
nombreuses astuces pour
améliorer votre intérieur. Il est
disponible sur le site du Parc :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
ou envoyé sur simple demande.
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HISTORIQUE :
3
SAUMUR ACCUEILLERA
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LA FINALE DE LA
COUPE DU MONDE DE 4
VOLTIGE À PÂQUES !

épreuves en finale de la
Coupe du Monde.

des meilleurs voltigeurs du monde.

jours de compétition.

Du 18 au 21 avril 2019, le Comité Équestre
de Saumur organisera à l’occasion de Saumur
Voltige, la finale de la Coupe du Monde de la
discipline en soirée dans le grand manège de
l’Ecole Nationale d’Equitation. C’est la première
fois de son histoire que Saumur accueille une
grande échéance sportive mondiale.
3 SOIRÉES DE COMPÉTITION EXCEPTIONNELLE
D’1H30 RÉSERVÉE AUX 6 MEILLEURS
VOLTIGEUSES ET VOLTIGEURS ET 6
MEILLEURS PAS-DE-DEUX DU MONDE.
La Voltige équestre est une discipline qui mêle
émotions, danse et acrobaties spectaculaires.
Le résultat, offre au public un réel spectacle à
couper le souffle : passionnant, divertissant et vivant.
Chaque performance est un partenariat qui
fonctionne en totale harmonie entre le voltigeur,
le longeur et le cheval.
LA 31 ÈME ÉDITION DE SAUMUR VOLTIGE
S’ANNONCE RICHE EN ÉMOTIONS ET VOUS
PROMET DE VIVRE DES MOMENTS SPORTIFS
INOUBLIABLES.
Rendez-vous du 18 au 21 avril 2019 à l’Ecole
Nationale d’Equitation pour vivre cette compétition
exceptionnelle !
Ouverture de la billetterie pour assister aux épreuves
de la Finale Coupe du Monde depuis le 15 janvier
2019 sur le site internet du Comité Equestre de
Saumur : www.saumur.org
Le Concours de Voltige International en journée,
reste en entrée libre & gratuite.

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.

Infos pratiques :
Billetterie : saumur.org
Lieu : Ecole Nationale d’Equitation
Gratuit en journée/ Billetterie en soirée
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TRIBUNES

LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »
Depuis le mois de novembre, la France
traverse une crise importante. Nous
ne devons pas fermer les yeux et
attendre. Nous ne devons pas nous
imaginer que ces soubresauts ne sont
que superficiels. Nous ne devons pas
faire l’économie d’une prise de recul sur
nous-mêmes, sur notre organisation
sociale et politique, sur nos inégalités.
Bien plutôt devons-nous chercher à
comprendre pourquoi des questions
sont posées, et chercher à y répondre.
Nous, acteurs publics, mais aussi nous
tous, citoyens, tous gardiens d’une
République libre et sociale, devons
faire preuve de responsabilité. Et
plus encore : de solidarité. Car c’est
souvent lorsque la solidarité est affaiblie,
lorsque les inégalités deviennent
incompréhensibles, lorsque nous
n’avons plus de quoi cristalliser nos
succès individuels en réussite collective,
que notre société s’enraye.
Notre municipalité, à son niveau,
celui de la proximité, prendra sa part
de l’effort comme elle le fait depuis
2014. Nous n’avons pas augmenté les
impôts et nous ne les augmenterons
pas. Nous n’avons pas augmenté les
tarifs des services publics et nous ne
les augmenterons pas. Nous n’avons
pas fermé de services publics et
nous n’en fermerons pas. Et à ceux
qui, sur le territoire, décident d’en
fermer, nous leur disons fermement :
la réduction de la dépense publique
ne doit jamais être une réduction du
service au public. Nous avons renforcé
nos politiques de solidarité et nous
continuerons, notamment à travers
notre plan d’action de lutte contre les
différentes formes de précarité. Nous
avons très largement augmenté nos
investissements en matière d’éducation
et nous continuerons parce que
l’éducation de nos enfants doit être une
priorité absolue tant elle est un levier

puissant de réduction des inégalités.
Nous soutenons le tissu associatif,
élément de vitalité et de solidarité, et
nous continuerons parce que le lien
social est primordial dans la construction
d’un bonheur individuel et collectif. Nous
nous donnons les moyens pour attirer
de nouvelles entreprises et ainsi créer
de l’emploi et nous continuerons car le
chômage est l’un des maux de notre
société.
Ces mesures locales ne résolvent pas
tout. Elles contribuent toutefois, dans
une mesure qui n’est pas négligeable,
à garantir l’égalité d’accès aux services
publics et la solidarité avec ceux qui en
ont besoin.

majorite.municipale@ville-saumur.fr

LES ÉLUS DE
« SAUMUR EN
MOUVEMENT »
Je débats, tu débats, il débat, nous
débattons… ou pas ! La grande geste
démocratique se met en route, Jupiter
invite les Français à débattre, avec
ou sans leurs élus, en toute liberté,
en toute indépendance… oui, mais
seulement des points qu’il a choisis.
Comme au bac, vous avez 4 sujets
de dissertation au choix… et je
ramasse les copies le 15 mars !

s’affronter, qui s’y opposerait ?
Mais attention, vox populi, vox dei…
Gare au retour de bâton si par
inadvertance, ou par machiavélisme,
tout ça ne servait finalement qu’à noyer
le poisson...

michel.apchin@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « RASSEMBLONS
NOS ÉNERGIES »
Le grand débat : un nouveau souffle
démocratique et citoyen. Participez,
contribuez dans un état d’esprit
constructif, apaisé et responsable !

didier.philippe@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « SAUMUR
BLEU MARINE »
Souhaitons aux saumurois(es) une
année 2019 apaisée sur le plan social.

patrick.morineau@ville-saumur.fr

Ces énarques, on ne les refera pas,
hélas. Et pourtant, ne faudrait-il pas
leur apprendre à d’abord écouter
ceux qui n’ont pas la chance de faire
partie de « l’élite », à d’abord analyser
leurs besoins et leurs attentes,
avant de décider dans le secret de
leurs cabinets d’imposer au peuple
ce qu’ils croient être bon pour lui.
Ce peuple français exaspéré, las
de tant de déceptions accumulées,
et qui se rebelle. Sur les réseaux
sociaux, sur les ronds-points, dans
la rue. Pacifiquement pour les uns,
violemment pour d’autres. Dos au mur,
Jupiter a trouvé sa planche de salut :
un grand débat. Dialoguer plutôt que
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