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Chères Saumuroises, Chers Saumurois,

Notre ville est depuis plusieurs semaines animée par de très nombreux travaux. 
Place de l’Europe, rue Franklin Roosevelt, place de la Bilange, sur la rocade,
rue Ackerman-Palustre, à l’école Maremaillette… Sur l’ensemble du territoire,
ces transformations sont plus visibles que jamais, avec leur lot certes de 
désagréments quotidiens, mais livrant l’image d’une ville qui façonne son avenir. 

Une ville en travaux est une ville qui va bien. Une ville en travaux est une ville qui 
respire. Nous préférons les grues et les déviations aux commerces qui ferment.

Cette transformation globale de Saumur va se poursuivre et même s’amplifier.
Notre plan « Action Coeur de Ville » et ses 15 millions d’euros d’investissement sur 
le centre-ville, conjugués aux autres investissements majeurs, vont progressivement 
changer la face de Saumur : réaménagement du quartier Croix Verte, évolutions 
profondes au Chemin Vert, création de salles de séminaires au Château, 
réhabilitation complète des anciennes « Galeries Saumuroises » au travers du 
dispositif « La Preuve par 7 »… D’autres transformations sont à prévoir et toutes 
participeront à l’amélioration sensible de notre cadre de vie. 

Nous vivons, à Saumur, une période charnière et nous devons impérativement
poser les bases du développement économique, social et culturel de demain.
C’est aujourd’hui, alors que nous en avons l’opportunité, que nous avons les soutiens 
nécessaires, que les finances publiques le permettent, qu’il nous faut métamorphoser 
Saumur. N’attendons pas.

Si cette transformation majeure va nécessairement modifier nos habitudes, il n’en 
est pas moins certain que Saumur doit aussi continuer d’exister normalement. Vos 
commerces sont ouverts pendant les travaux. Le stationnement demeure possible 
partout dans la Ville. Vos services publics continuent de vous accueillir. Et les 
animations de Noël auront bien lieu place de la Bilange, parce que c’est là leur place : 
au coeur de la ville et au coeur des rues commerciales. Noël sera particulièrement 
riche en animations : le marché débutera dès le 14 décembre ; une animation 
par jour, au moins, sera proposée du 21 au 31 décembre, avec de nombreuses 
nouveautés (afterwork, course aux jouets, cubes Lego pour les enfants…) ; un effort 
important sera fait sur les illuminations et la décoration ; le cheval revient dans la ville 
avec plusieurs spectacles équestres et, globalement, ce Noël saumurois sera celui
de tous : des enfants, bien sûr, des familles, mais aussi des étudiants, des jeunes 
actifs, des plus anciens.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d’année. 

Jackie Goulet, 
Maire de la Ville de Saumur

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

- Comment vous position-
nez-vous vis-à-vis du Conseil 
départemental qui a décidé, il y 
a quelques semaines, de fermer 
le Collège Yolande d’Anjou ?

Je suis en désaccord total. 
Le Conseil départemental a 
décidé, contre l’avis du Conseil 
municipal et contre l’avis de 
nombreux parents d’élèves, 
de fermer un service public de 
centre-ville au nom d’une logique 
économique. Ce n’est pas ma 
conception ni de l’action publique, 
ni de l’intérêt général.
 
- Saumur a organisé son pre-
mier « Laboratoire Citoyen » le 
10 novembre dernier. Une vo-
lonté de remettre la démocratie 
au centre des préoccupations ?

La démocratie est la clé de voûte 
de notre système politique et 
social. Sans elle, l’architecture 
de notre société s’effondre. C’est 
pourquoi il faut continuellement 
la penser, la faire progresser, 
l’adapter aux besoins, aux usages, 
aux technologies. C’est tout l’objet 
du Labo Citoyen, qui doit s’inscrire 
dans le temps. 
 
Quel bilan tirez-vous pour
l’instant de cette année 2018 ?

2018 a été une année intense
en travail. Les premiers résultats 
sont là : le commerce va beau-
coup mieux, les travaux sont lan-
cés, nos partenaires nous suivent 
dans nos projets, même quand ils 
sont audacieux… Faisons encore 
mieux en 2019.  

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 ACTUALITÉS

ENQUÊTE INSEE SUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’Insee en partenariat avec la Dares réalise, entre le 
1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur 
les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : horaires de travail, 
marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, 
efforts physiques ou risques encourus.

Un enquêteur muni d’une carte officielle prendra 
contact avec quelques ménages saumurois.

SOIRÉE « ANNÉES 
FOLLES » 
La Ville de Saumur a célébré le 
centenaire de la Grande Guerre 
durant toute l’année 2018 en 
proposant des expositions, des 
conférences et des événements 
marquants...
Ces commémorations s’achèvent 
avec une soirée « Années folles » 
le samedi 8 décembre.

Nouveautés :

18h : Théâtre d’ombres
Création originale par les élèves 
de la classe de CM2 de l’école des 
Violettes accompagnés par Majo 
Carrion, marionnettiste au sein 
de la Compagnie du Petit Monde, 
les élèves joueront leur création 
en théâtre d’ombres autour de la 
découverte de l’exposition temporaire 
Saumur 1918, et après ? 
Durée : 40mn

19h30 : Cabaret du Poilu
Spectacle musical proposé par
la Compagnie « Sans Lézard »
Ce concert spectacle, mêlant le 
répertoire du café-concert du début 
du siècle à celui des tranchées et 
de la chanson française, évoque 
avec humour et émotion la vie sur 
le front et à l’arrière, ainsi que le 
destin singulier de personnages 
caractéristiques de l’époque. 
Durée : 1h20

De 21h à minuit :
Soirée « Années folles »
Soirée dansante
Tous en piste pour fêter la victoire
et danser sur des rythmes des 
années 20.

Renseignements :
Service Ville d’art et d’histoire
02 41 83 30 31 
villearthistoire@ville-saumur.fr

TÉLÉTHON 2018 :
MOBILISONS-NOUS !
Chaque année, les Saumurois se mobilisent pour 
soutenir le TÉLÉTHON... mais cette année plus 
encore, le vendredi 7 et le samedi 8 décembre, la Ville 
de Saumur souhaite accroître son action et se donner 
tous les moyens de faire du Téléthon une grande fête 
solidaire. 
Un appel aux associations et entreprises saumuroises 
est lancé...

Appel à la mobilisation des associations et des 
entreprises saumuroises
Vous aussi, vous voulez mettre votre imagination et 
votre générosité au service de cette grande cause ? 
Alors contactez le service Commerce et Animations de 
la Ville de Saumur et, avec votre association ou votre 
entreprise, participez au Téléthon 2018.
Ventes de crêpes, de vêtements, bar à soupe, achats 
solidaires, défis sportifs, concours en tous genres, tout 
est possible pour se mobiliser pour le Téléthon.  En 
lien avec le service Commerce et Animations, mettez 
en place l’animation qui vous ressemble !

Contact : Service Commerce et Animations
02 41 83 31 10 / saumuranim@ville-saumur.fr

NOUVELLES ZONES 30
Pour redonner vie à ses rues,
la Ville de Saumur étend ses zones 30 
et ses zones de rencontre. Avec le recul 
nécessaire et l’expérience positive de 
l’aménagement du quartier des Ponts, 
la municipalité saumuroise a fait le
choix d’étendre cette action sur
d’autres quartiers de la ville. La 
commune déléguée de Bagneux
va bénéficier de la création des
zones de rencontre et de zones 30
dès le mois de novembre. 

Les ZONES 30 : un vrai mode de vie !Rue du Pont F
ouch
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PÔLE PARENTALITÉ
Le pôle parentalité, qui a ouvert 
ses portes en octobre à Saumur, 
propose sur un site unique un 
accompagnement parental de 
la grossesse jusqu’à la majorité 
de l’enfant. Ce lieu d’écoute et 
d’accompagnement regroupe 
la Maison des Petits Pas, les 
associations Médiations 49 et la 
Maison des Adolescents 49.  Il sera 
prochainement inauguré et baptisé 
« Espcace Simone Veil ». Ainsi, la 
Ville de Saumur rend ainsi hommage 
à Simone Veil, à son parcours 
exemplaire, ses convictions et ses 
engagements envers la France, les 
Français et les femmes en particulier.

SAUMUR LABELLISÉE VILLE
FLEURIE TROIS FLEURS
Lors de la remise officielle des trophées des Villes et villages 
fleuris, Saumur a récupéré sa 3e fleur perdue en 2013. Un label
qui récompense la créativité, la diversité botanique, le cadre de vie.

La Ville de Saumur a reçu les félicitations du jury pour le travail 
effectué en faveur de l’environnement en particulier pour son plan 
de gestion différenciée, la récupération des déchets verts, ses 
pratiques alternatives à l’emploi des produits chimiques. Preuve que le 
développement durable est le « fil rouge » de la politique globale de la 
municipalité.

Le jury préconise de poursuivre dans ce sens et de développer les 
plantations au pied des murs …en vue peut-être d’une quatrième fleur !!!
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Le Point Information Jeunesse de 
Saumur développe ses missions 
et devient structure d’envoi pour 
les jeunes Saumurois souhaitant 
vivre une expérience de Service 
Volontaire Européen (SVE). Grâce 
à la Ville de Saumur, devenez un 
globe-trotter aguerri...

VOIR DU PAYS POUR QUE 
JEUNESSE SE PASSE ?

Partir à l’étranger, s’engager, vivre 
une expérience nouvelle, faire 
une pause dans son parcours 
professionnel ou scolaire, ou 
simplement découvrir la diversité 
du monde... La mobilité, élément 
devenu déterminant dans un CV 
mais aussi pour l’épanouissement 
personnel, est au cœur du dispositif 
SVE. 

Ce dispositif européen propose aux 
jeunes de 17 à 30 ans de s’envoler, 
en tant que volontaire, dans un 
pays européen. Ouvert à toutes et 
tous, il offre l’incroyable opportunité 
d’acquérir, sur une période de 2 

semaines à un an, une expérience à 
l’étranger, de créer des liens et des 
contacts européens, d’apprendre à 
découvrir et appréhender l’inconnu. 
Les frais sont pris en charge par les 
organismes d’envoi et d’accueil, que 
ce soit le transport, le logement, la 
formation de la langue, l’argent de 
poche, la nourriture, l’assurance, 
etc... Bref, avec le SVE, on vous met 
clé en main pour une aventure hors 
norme.
 
LE PIJ : UNE STRUCTURE 
ACCRÉDITÉE POUR SA QUALITÉ

L’accréditation du PIJ 
comme structure d’envoi et 
d’accompagnement de Service 
Volontaire Européen (SVE) est 
une reconnaissance de la qualité 
des actions menées depuis son 
ouverture en 2012.
Cette accréditation, valable 3 
ans, permet au PIJ de Saumur de 
solliciter une subvention de l’Union 
Européenne pour la mise en œuvre 
d’un projet d’envoi. Impliqué tout 
au long du projet, le PIJ aide les 

jeunes à préparer leur départ, 
et accompagne les volontaires 
à distance lors de leur séjour à 
l’étranger ainsi qu’à leur retour.

À travers cette action pédagogique, 
d’orientation  et d’accompagnement, 
le PIJ réaffirme son rôle central dans 
l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes.

POUR RAPPEL 

Le PIJ est un lieu de rencontre, de 
ressources, d’écoute et d’aide aux 
projets pour les jeunes Saumurois. 
Les animateurs du PIJ orientent 
et répondent aux questions dans 
les domaines de la scolarité, 
l’orientation, le logement, les métiers, 
la santé, la mobilité, les loisirs, la 
vie pratique, le baby-sitting, les 
vacances, ou encore les sports...

JEUNESSE SOLIDARITÉS

MOBILITÉ INTERNATIONALE 
AVEC LE PIJ... ET SI ON 
PARCOURAIT LE MONDE ?

L’épicerie sociale a ouvert ses 
portes et constitue l’un des 
volets de la politique de la Ville 
de Saumur pour lutter contre des 
situations de fragilité. Commerce 
de proximité pour un public en 
difficulté, l’épicerie sociale se fait 
aussi lieu d’accueil et d’échanges.

DES ÉCONOMIES POUR 
RÉALISER UN PROJET 
PERSONNEL

Dans un espace neuf et aménagé 
en libre service, l’épicerie sociale, 
comme un commerce de proximité 
classique, propose un large choix de 
produits dont le coût se situe entre 
10 et 30% de la valeur marchande . 
De quoi permettre d’économiser  
70 euros minimum par mois aux 
bénéficiaires : familles, retraités et 
étudiants en difficulté financière. 
Quelques conditions toutefois 
avant de pouvoir y accéder : 

l’orientation par un travailleur social 
et la définition d’un projet personnel 
d’amélioration des conditions de 
vie (réparation de voiture, soins de 
santé...), finançable grâce
aux économies réalisées.

UN LIEU D’ÉCOUTE ET 
D’ÉCHANGES

Le bénéficiaire est invité à participer 
activement au fonctionnement du 
commerce. Chaque client, selon 
ses disponibilités, consacre chaque 
mois un peu de son temps au 
fonctionnement de l’épicerie. Pour 
qu’elle soit un lieu convivial d’écoute 
et d’échanges, des activités sont 
également proposées, et notamment 
des ateliers cuisine.

L’ÉPICERIE SOCIALE : UN ACCÈS
À L’ALIMENTATION POUR TOUS

12%
de la population française
est victime d’insécurité alimentaire. 

70 €
d’économie réalisée en moyenne 
chaque mois pour une personne 
seule.

-70 à -90%
de réduction réalisée à l’épicerie 
sociale sur les denrées.

1 à 18
mois : la durée d’accès possible
à l’épicerie sociale.

28
pays de l’Union Européenne 
participent au SVE. 

1000
Français (en moyenne) partent 
chaque année.

Contact :
02 41 83 31 42
pij@ville-saumur.fr

Épicerie Sociale :
Ouvert depuis le lundi 5 
novembre 2018
925 rue François 
Mitterrand à Saumur
02 41 53 51 65

Accueil sur rendez-vous : 
le mercredi de 9h30 à 
13h30 et le jeudi de 14h30 
à 18h30.
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Horaires d’ouverture
en période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 16h à 18h
le mercredi de 10h à 12h
et de 13h à 18h.
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SPORTS CULTURE

DEUX EN UN !

UN RÉSEAU SOCIAL AU SERVICE 
DE LA VIE SPORTIVE 
 
En se dotant de l’application Score 
n’co, réseau social qui permet de 
suivre l’actualité de ses équipes 
sportives préférées, Saumur fait le 
pari de la vitalité de la communauté 
sportive saumuroise. « Score n’co », 
application développée par une 
« team » de jeunes Nantais 
passionnés de sport, est un portail 
d’informations qui aide les clubs 
à se développer, à fidéliser leurs 
licenciés et à rassembler encore plus 
leurs supporteurs. « Afin que tous 
les passionnés, joueurs, bénévoles, 
puissent échanger autour des matchs 
de leur club, nous développons 
des outils modernes pour partager 
l’information sportive facilement et en 

direct », indique l’équipe de Score n’co. 

QUI EST CONCERNÉ ?

Cette application concerne déjà 
différents sports et clubs présents sur 
Saumur : football, basketball, rugby, 
handball… L’appli est téléchargeable 
gratuitement et permet à un parent, 
un membre de la famille, un ami, 
un supporteur ou un « follower » 
d’accéder à tous les résultats des 
équipes du club, de commenter 
en direct les plus belles actions, 
de prendre des photos et, plus 
simplement, de transmettre en live 
toutes les émotions d’une rencontre 
sportive. À terme, Score n’co permettra 
de pouvoir relayer les actualités des 
autres clubs sportifs de la ville…

COMMENT TÉLÉCHARGER
L’APPLI ?

Pour devenir en 4 étapes
un supporter actif et connecté : 

1. télécharger l’appli Score n’co sur 
l’Apple Store ou Google Play puis 
ajouter ses équipes favorites
2. aller au match, puis, sur l’appli, 
indiquer aux fans du club que 
vous allez faire un live (devenez 
commentateur sportif !)
3. partager le score et toutes les 
informations que vous voulez, en 
direct, en ajoutant des commentaires 
et des photos
4. partager aussi sur les réseaux 
sociaux, facebook, instagram, etc… 
pour augmenter la visibilité de votre 
club.

Être supporteur avec

Ville de

AVEC L’APPLI SCORE N’CO :
VIVEZ LE SPORT EN DIRECT  !

1 000 000
matchs.

30 000
clubs. 
 

8 000 
lives.

6 000 
widgets.

Plus d’infos : 
https://scorenco.com

Labellisée «  Ville sportive », Saumur poursuit son engagement en faisant le choix de se tourner toujours plus 
vers les associations sportives et, plus encore, vers les passionnés des équipes locales. Rendez-vous sur 
votre smartphone pour ne plus louper une seule actualité du sport saumurois… et devenir le nouveau Thierry 
Roland du Val de Loire.

Ville de Saumur : Pourquoi deux 
identités ?  
Olivier : Mes gags pour adultes ne 
sont pas franchement compatibles 
avec ce que je fais en littérature 
jeunesse. Je souhaitais mettre une 
frontière entre ces deux mondes. Je 
ne voulais pas qu’en cherchant mes 
ouvrages jeunesse dans un moteur 
de recherche à partir de mon nom, 
on tombe sur les « Patates ». 
Et c’était amusant de jouer à
« Mr Hyde ».

VdS : Depuis quand écrivez-vous ? 
Olivier : J’écris depuis longtemps 
mais je me suis lancé réellement en 
2010. J’ai toujours voulu m’exprimer 
par écrit mais je ne savais pas dans 
quel domaine. En (re)découvrant 
la littérature jeunesse lors de mes 
débuts d’enseignant, j’ai trouvé 
ma voie. Je suis d’ailleurs toujours 
enseignant à mi-temps.

VdS : Pourquoi le dessin ?  
Olivier : Pour les « Patates », 
parce que je voulais rester seul sur 
le projet. Publier ce que je voulais, 
quand je voulais. De toute façon, le 
dessin n’est que le support du texte, 
on pourrait pratiquement s’en passer. 
En jeunesse, j’ai toujours rêvé, là 
aussi, d’être l’artisan d’un projet 
complet. Illustrateur est un métier qui 
nécessite du temps d’apprentissage, 
j’ai beaucoup de progrès à faire.

VdS : Vos prochaines parutions ?  
Olivier : Justement, ma prochaine 
parution est le premier album que j’ai 
écrit et dessiné. Il s’intitule 
« Croc-fesses » et sortira en 
janvier prochain aux éditions Lapin. 
Plusieurs textes vont également 
paraître chez Milan presse, et aux 
éditions Frimousse.

VdS : Et finalement... David ou 
Olivier ?   
Olivier : C’est presque toujours 
Olivier. Je ne suis David que derrière 
mon ordinateur, quand je crée les 
« Patates ». 

On pense souvent que les 
« patates » ne ressentent 
pas les émotions. On a tort. 
Les ignobles « Patates » 
de David Berry mènent des 
vies tragiques et dépravées 
sous des apparences lisses 
et joyeuses. De l’humour 
très sale qui a l’air super 
propre.

70
livres édités en France.

10 
est le nombres de pays dans 
lesquels les livres d’Olivier sont 
traduits. 
 5200 
personnes suivent les « patates »
quotidiennement sur facebook.

Facebook : 
OlivierDupinAuteur 
lespatatesdedavidberry

Si on vous pose la question : plutôt Olivier Dupin ou plutôt David Berry, plutôt l’auteur jeunesse ou 
l’auteur de BD trash ? Vous nous répondez les deux, mon colonel ! Et vous avez bien raison. Olivier 
(son vrai prénom) et David (son pseudonyme) ne font qu’un. Une seule personne pour deux identités 
et deux styles différents. Olivier - le vrai, donc - est une personne discrète, à l’imagination débordante. 
Découvrez avec nous ce personnage atypique...
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DOSSIER DOSSIER

COEUR DE VILLE : 
SAUMUR 

SÉDUIT LES 
ENTREPRENEURS !

Nouvelles activités, nouveaux commerces, nouveaux services…

Si vous avez fait quelques pas dans le coeur de ville ces dernières 
semaines, deux choses au moins auront pu vous surprendre. Les 
travaux de réaménagement de la place de la Bilange et de la rue 
F. Roosevelt, qui ont débuté en septembre pour rénover totalement cet 
axe majeur, et les nombreux nouveaux commerces qui se sont installés 
récemment, avec de très belles enseignes… Action Coeur de Ville, 
le plan d’action pour le centre-ville de Saumur, c’est cela : attirer de 
nouvelles activités et revitaliser la vie économique, sociale et culturelle 
de Saumur. Tour d’horizon des dernières nouveautés.

LA VIE CLAIRE 
L’enseigne n’est pas tout à fait 
étrangère aux Saumurois. Déjà 
présente depuis 2010 à Bagneux, 
l’enseigne de produits bio, qui 
possède un réseau de plus de 
300 magasins en France, a décidé 
de rejoindre le centre-ville et s’est 
installée en octobre rue Saint-Jean. 
C’est pour « plus de proximité 
avec les Saumurois » qu’Adrien, le 
responsable, a voulu s’installer dans 
la rue piétonne. Au-delà de produits 
bio et de qualité, La Vie Claire, c’est 
aussi une philosophie : bien manger 
et conserver une bonne santé. La 
Vie Claire vous propose ainsi non 
seulement des fruits et légumes frais 
(issus des circuits courts), mais aussi 
des produits en vrac, un grand choix 
de produits frais, une épicerie et des 
produits cosmétiques. La Vie Claire, 
ce n’est pas qu’un magasin, ce sont 
aussi des engagements : vous faire 
rencontrer des producteurs, vous 
accompagner dans la réduction de 
vos déchets, vous conseiller sur des 
recettes de cuisine…

La Vie Claire, 35 rue Saint-Jean, 
centre-ville de Saumur

Le lundi de 15h à 18h30, du mardi 
au vendredi de 9h30 à 13h30 puis de 
15h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h.

CALZEDONIA  
Près de 3 900 magasins dans le 
monde, et maintenant un à Saumur, 
place de la Bilange. Calzedonia, 
marque italienne bien connue, est 
spécialisée dans la lingerie et les 
maillots de bains. Beaucoup se 
souviennent de quelques unes de 
leurs égéries - notamment Julia 
Roberts et Adriana Lima. Et pour que 
ces messieurs ne s’y ennuient pas 
trop, ils y trouveront une collection de 
chaussettes pour homme… 
 
Calzedonia, 10, place de la Bilange, 
centre-ville de Saumur

LE COLIBRI FAIT SON NID
Les habitués de la rue Saint-Jean 
l’ont vu s’installer au tout début de 
l’été dans une ancienne galerie 
d’art. « Le Colibri fait son nid », 
charmant salon de thé, a pris place 
avec son intérieur chaleureux et 
sa terrasse pour les beaux jours. 
Le midi, on peut y manger tarte 
salée et soupe ; toute la journée, 

on y grignote quelques pâtisseries 
maison en sirotant un thé bio, un 
café, une boisson fraîche. Salon de 
thé, mais aussi boutique, Le Colibri 
vous propose du thé en vrac (bio et 
issu du commerce équitable), des 
accessoires et céramiques pour le 
thé, des bougies en cire végétale 
et, comme l’explique Hélène, la 
responsable, « tout l’univers de la 
cosmétique naturelle » (savons, 
huiles végétales). 
 
Le Colibri fait son nid, 6, rue Saint-
Jean, centre-ville de Saumur
Du mardi au samedi de 10 à 18h30 
(ouvert le dimanche pendant la 
période estivale)

GRAIN DE MALICE
La boutique de prêt-à-porter féminin, 
présente en France depuis quelques 
années avec 160 magasins sur le 
territoire national, s’est installée il y 
a quelques semaines rue d’Orléans. 
Le concept existe depuis la fin 2007 
et s’est progressivement développé 
en France et en Europe. « Notre 
volonté, ce sont des styles différents 
pour satisfaire toutes les femmes », 
indique la marque.  
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DOSSIER DOSSIER

Grain de Malice, 46, rue d’Orléans, 
centre-ville de Saumur
Le lundi de 14h à 19h, 
du mardi au samedi de 10h à 19h

HORLOGER HARROUËT-
HUMEAU
Jean-Pierre Maufay est horloger. 
Avant de s’installer rue du Portail 
Louis, ce spécialiste des montres, 
horloges et autres coucous, avait 
son magasin indépendant à Baugé-
en-Anjou. Et si l’on remonte encore 
un peu plus loin, c’est aux Galeries 
Lafayette, chez Cartier ou encore 
Rolex qu’on retrouve sa trace… 
Quand on lui demande pourquoi 
il s’est installé à Saumur et s’est 
associé au bijoutier-joaillier Harrouët-
Humeau (présent dans la rue du 
Portail Louis depuis plus de 15 ans !), 
il ne cache pas l’attractivité du coeur 
de ville. Et si votre montre n’a pas 
besoin d’une petite réparation, 
pas de panique : chez Jean-Pierre 
Maufay, vous pouvez aussi en 
acheter une nouvelle, et notamment 
de la marque suisse Rodania, très 
présente dans son magasin. 

Horloger Harrouët-Humeau,
42 rue du Portail Louis, centre-ville 
de Saumur
Du mardi au samedi, de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h

L’ÉCHO DES BOCAUX 
On a fait le marché, samedi dernier, 
et en passant par l’Echo des Bocaux, 
Marion nous a proposé son panier 

à 10 euros, entièrement remplis de 
fruits et légumes bio et locaux (pour 
10 euros : 3 poireaux, 1 carotte, 
600g de panais, 1 poivron, 2 oignons 
rouges, 3 oignons jaunes, 1 tête d’ail, 
1 échalote, 2 pommes et 2 poires). 
C’est que cette épicerie de proximité, 
alternative, a l’esprit clair : 
produits bio, circuits courts, pas de 
gaspillage. « Vous ne payez que
ce que vous consommez, sans 
gaspiller », explique Marion, qui ne 
vend qu’au poids et à la pièce. En 
plus des fruits et légumes frais, on 
trouvera des légumes secs, céréales, 
oeufs, de l’huile, du vin, des farines, 
des fromages… bref, de quoi se 
préparer un petit festin.

L’Echo des Bocaux, 27, rue Dacier, 
centre-ville de Saumur
Du mardi au vendredi de 10h à 
13h30 puis de 15h à 19h
Le samedi, pour le marché, dès 9h 
jusqu’à 13h30 puis de 15h à 18h

FELINO
Boutique de prêt-à-porter féminin, 
Felino s’est installée rue Saint-
Jean il y a quelques mois. C’est 
l’une des premières boutiques de 
la marque en France. Avec des 
couleurs et des matières variées, 
une large gamme de modèles (les « 
essentiels intemporels », précise la 
marque), des prix abordables et des 
tailles du 38 au 52, Anne-Sophie, 
la responsable, veut toucher tous 
les publics. Et il est nombreux à 
passer devant les vitrines de la rue 
piétonne…

Felino, 30, rue Saint-Jean,
centre-ville de Saumur

EQUIVALENZA 
Manger, faire réparer sa montre, 
s’habiller, boire un thé… Et pourquoi 
pas se parfumer ? Equivalenza, rue 
d’Orléans, est un nouveau concept. 
Equivalent d’une épicerie de vrac 
pour le parfum, vous y trouverez 
des parfums « en fontaine » : après 
avoir fait votre sélection, Myriam, 
la responsable, vous servira votre 
parfum dans la contenance de votre 
choix (30, 50 ou 100 ml). Une bonne 
manière de se faire plaisir sans payer 
le prix du flacon et de la publicité…

Equivalenza, 48 rue d’Orléans, 
centre-ville de Saumur
Du mardi au samedi de 10h à 13h 
puis de 14h40 à 18h30

JUST TO SHINE
Just To Shine, ce n’est pas tout 
à fait une joaillerie classique. 
Stéphane, diplômé et médaillé d’or 
en sertissage de haute joaillerie, 
utilise des technologies innovantes 
(conception assistée par ordinateur 
et impression 3D) pour vous 
proposer des services de haute 
qualité : création, transformation, 
fabrication, travail à façon, réparation 
et entretien. Dans l’une des 
capitales françaises de la bijouterie 
et de la joaillerie, Just To Shine 
est certainement promis à un bel 
avenir…

Just To Shine,
9 rue du Portail Louis,
centre-ville de Saumur
Du mardi au samedi, de 9h à 19h

BACKSTAGE OF BEAUTY 
La rue Molière a son institut de 
beauté depuis quelques jours. 
« Backstage of Beauty » a ouvert, 
et c’est la deuxième boutique de 
l’enseigne après une ouverture à 
Tours. Extension et rehaussement 
de cils, microblading, shadin, 
maquillage permanent, soin 
modelage… Backstage of Beauty 
vous attend pour vous refaire une 
beauté.

Backstage of Beauty 
27 rue Molière, centre-ville de 
Saumur, 

ÉCOLE DE DANSE / STUDIO 
FONTAINE… QUI CONTINUE 
AVEC UNE NOUVELLE 
ARRIVANTE !
 
Envie de danser (pour éliminer les 
pâtisseries du Colibri fait son nid, 
par exemple) ? L’école de danse 
Studio Fontaine - Danses & Corps 
est bien connue des Saumurois. 
L’école a été reprise, en juillet, 
par Claire Deniau, qui a remplacé 
Catherine Fontaine (à qui l’on 
souhaite une belle retraite !). 
Début septembre, l’école comptait 
déjà 139 élèves, de 4 à 104 
ans. Claire ne cache pas son 
enthousiasme, qu’elle partage avec 
ses élèves. Éveil corporel, initiative, 
danse classique, contemporaine, 
modern’jazz, pratique de la barre 
au sol… Claire propose une large 
gamme d’activités qui rayonne 
déjà bien au-delà du saumurois. 
N’hésitez pas !

École de danse Studio Fontaine 
Danses & Corps, 14, rue Saint-
Nicolas, centre-ville de Saumur
danse-studiofontaine.fr, 
06.78.62.66.43  

STAR COIFFURE 
Envie d’une petite coupe ? Faiz, 
coiffeur depuis 7 ans, vous 
accueille au 64, rue d’Orléans. 
Hommes, femmes, enfants,
et Faiz a promis : « des prix 
intéressants » ! 

Star Coiffure, 64, rue d’Orléans, 
centre-ville de Saumur, 
09.81.88.31.14

LAZ’AIR WARS 
Pas envie de faire les magasins, 
aujourd’hui ? Plutôt envie d’un foot 
en salle ou d’un laser game ? On 
quitte un peu le centre-ville, avec 
Benoît, mais c’est pour notre bien : 
Laz’air Wars, à Saint-Lambert, 
propose 360m2 de labyrinthe pour 
des laser-game de 20 minutes, 
avec 20 personnes maximum 
en simultané. Laz’air Wars, c’est 
aussi du foot en salle sur gazon 
synthétique, pour 8 personnes et 
des parties d’une heure. Et si vous 
voulez vous rafraîchir avant de 
repartir, Benoît a aussi prévu un 
espace détente… 

Laz’air Wars, Impasse des 
Pâtureaux, Saint-Lambert-des-
Levées, Saumur
www.lazair-wars.fr

OFFICE NOTARIAL 
Rue de l’Ancienne Messagerie, 
au n°6, Sodari Guerrier-Hay a 
installé juste avant l’été son office 
notarial. Passionnée par l’histoire 
de l’art, qu’elle a étudié à l’école du 
Louvre, Maître Guerrier-Hay est 
passée par Paris-Dauphine, Assas, 
Lyon 3 et le Centre de Formation 
Professionnelle Notariale de Paris. 

Office Notarial, 6, rue de l’ancienne 
Messagerie, centre-ville de Saumur

HOME CONFORT MÉDICAL 
Magasin de vente et location de 
matériel médical spécialement 
conçu pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes atteintes 
d’un handicap temporaire ou 
définitif, Home Confort Médical 
vient juste de s’installer à Saint-
Lambert. Le magasin, tenu par 
Monsieur et Madame Corbineau, 
des Saumurois, propose également 
des aides techniques favorisant le 
confort dans les activités de la vie 
quotidienne ainsi que de nombreux 
produits. 

Home Confort Médical, 4 impasse 
des Pâtureaux, Saint-Lambert-des-
Levées 
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h30 à 19h, et du samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

À VENIR :

L’ARBRE À PAIN 
Saint-Lambert-des-Levées 
aura, à partir de janvier 2019, sa 
nouvelle boulangerie. Mélinda 
Fernandes, 22 ans, jusque-là 
boulangère salariée, a décidé de 
lancer sa propre affaire. Pour cette 
saumuroise d’origine, ça ne pouvait 
être qu’à Saumur, là où elle est née 
et là où elle a appris la boulangerie. 
Ce sera donc « L’arbre à pain », 
qui ouvrira aussi pour des portes 
ouvertes début janvier. Affaire à 
suivre…
Saint-Lambert-des-Levées. 
Ouverture en janvier 2019. 
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UNE FORMATION 
PLURIDISCIPLINAIRE

Pour exercer cette profession, 
Giovanni Serafino a suivi une 
formation classique de cinq ans 
à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-La Défense 
UP7, qui lui a permis de développer 
des compétences dans les 
domaines de l’architecture, mais 
également de l’urbanisme et du 
paysagisme.  Avant d’intégrer les 
services de la Ville de Saumur, 
il s’est forgé une expérience 
professionnelle dans des agences 
d’architecture en France et en 
Europe et il a travaillé dix ans 
en tant qu’architecte « DPLG » 
(Diplômé par le Gouvernement)
en libéral.

UN ROLE DE MÉDIATEUR

L’architecte conseil a différentes 
missions dont les principales sont 
le service auprès des citoyens, 
le travail en partenariat avec 
l’Architecte des Bâtiments de 
France et la mise en cohérence 
des projets privés et publics avec 
leur environnement en faveur 
d’un développement harmonieux 
du territoire. À la différence de la 
profession exercée à titre individuel, 
l’architecte-conseil d’une collectivité 
territoriale ne suit pas la réalisation 
du chantier et des travaux. Son 
rôle est plutôt celui d’un médiateur 
entre le citoyen, l’architecte des 
Bâtiments de France et les élus, 
mais aussi les bailleurs sociaux, 
les maîtres d’oeuvres ou les 
entreprises. Il est ainsi à la croisée 
de plusieurs métiers, mais aussi 
souvent de plusieurs exigences 
qu’il doit savoir concilier pour en 
tirer le meilleur.
 
UN SERVICE AU PUBLIC

Une grande partie de son temps est 
consacrée au conseil aux citoyens 
qui ont un projet de construction, 
d’extension ou de transformation 
bâtimentaire. Cet accompagnement 

n’a qu’un seul objectif : faire que 
leur projet soit conforme aux règles 
d’urbanisme et respecteux du site 
en lui-même, de son histoire et de 
son environnement.
 
On vous incitera donc à ne pas 
hésiter à faire appel aux services 
de Giovanni pour vérifier la viabilité 
d’un projet de construction, qu’il soit 
situé en « secteur sauvegardé », 
dans une zone de protection du 
patrimoine architectural urbain 
et paysager, dans l’aire de mise 
en valeur de l’architecture et du 
patrimoine, ou qu’il s’agisse d’un 
lotissement. 

Son intervention, son conseil et 
son accompagnement se font 
idéalement en amont du dépôt 
de la demande d’autorisation et 
son instruction par les services 
de l’urbanisme, pour permettre 
d’adapter dès le départ le projet aux 
exigences réglementaires et éviter 
ainsi... un refus, qui s’avère toujours 
pénible. Mieux vaut éviter les 
problèmes en cherchant d’emblée 
les bonnes solutions : c’est ça, 
la mission de l’architecte-conseil 
auprès du public.

UN CONSEIL

À ceux qui aimeraient se diriger 
vers cette profession, les qualités 
requises sont, selon Giovanni, 
avant tout des qualités d’écoute, 
de dialogue, de pédagogie et 
d’adaptation pour accompagner 
les personnes et faire avancer leur 
projet. Elles doivent naturellement 
s’associer à un sens esthétique, 
à une certaine habilité créative... 

 BÂTIR SON 
PROJET AVEC 
L’ARCHITECTE 

CONSEIL
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Giovanni Serafino a pris ses fonctions en avril 2018 au sein de la 
Direction de l’Aménagement et du Patrimoine de la Ville de Saumur, 

en tant qu’Architecte Conseil. Interlocuteur incontournable, il s’avère 
nécessairement très utile dans une ville chargée d’histoire, de 

patrimoine et de monuments historiques...

1,48 km2 
de surface du secteur sauvegardé. 

33,80 km2
de surface proposée AVAP (Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine).

30 
dossiers concernant la Ville
de Saumur et les communes
associées traités chaque semaine.

10 
rendez-vous toutes les deux 
semaines en commun avec 
l’Architecte des Bâtiments
de France.

Contacts :
Giovanni SERAFINO
mail : g.serafino@ville-saumur.fr
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
Ils sont indispensables et per-

mettent de préparer le terrain à 
la future vie du chantier afin de 

concilier au mieux travaux et vie de 
quartier (abattage d’arbres, dépose 
du mobilier urbain, aménagements 

provisoires...).

TERRASSEMENT : 
Le terrassement est une activité en 
amont des travaux de construction 

d’immeubles, de maisons, de 
routes, de ponts et chaussées... 

Terrasser un terrain signifie affiner 
sa forme, le préparer pour sa future 
destination, le rendre stable ; c’est 
aussi imaginer à l’avance les rac-

cordements ultérieurs aux réseaux 
collectifs.

ARCADES :
Démontage des arcades de la 

place de la Bilange.
 

EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT :

Il s’agit d’une démarche visant à 
améliorer la situation sanitaire glo-
bale de l’environnement dans ses 

différents composants. Il comprend 
la rénovation des réseaux d’eau 
potable et des eaux usées ainsi 

que le traitement et la collecte des 
déchets...

PAVAGE, DALLAGE, MOBILIER :
C’est l’habillage de la chaussée 
par des bordures et marches en 

calcaire de comblanchien ainsi que 
par des pavés de porphyre, afin de 
donner à l’ensemble urbain un es-
thétisme et une chaleur conviviale.

Zone de livraison des commerces

Circulation pour livraisons
et secours

RÉAMÉNAGEMENT

Depuis le début du mois d’octobre et jusqu’à 
mars 2020, la place de la Bilange et la rue 
Franklin Roosevelt sont en pleine rénovation.

Il y a quelques mois déjà, nous vous 
présentions le futur réaménagement de la place 
qui lui permettra de devenir l’un des lieux de 
Saumur les plus agréables pour se promener, 
se restaurer et faire du shopping.

Pour vous aider à suivre les travaux, voici 
un planning des différentes opérations 
programmées. Tous les commerces de cet axe 
restent évidemment ouverts et accessibles pour 
le plaisir de tous.

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT

Travaux
préparatoires :
Ils sont indispensables 
et permettent de prépa-
rer le terrain à la future 
vie du chantier a� n de 
concilier au mieux tra-
vaux et vie de quartier 
(abattage d’arbres, dé-
pose du mobilier urbain,
aménagements
provisoires ... ).

Terrassement :
Le terrassement est une 
activité en amont des 
travaux de construction 
d’immeubles, de mai-
sons, de routes, de ponts 
et chaussées... Terrasser 

un terrain signi� e a�  ner 
sa forme, le préparer 
pour sa future destina-
tion, le rendre stable ; 
c’est aussi imaginer à 
l’avance les raccorde-
ments ultérieurs aux 
réseaux collectifs.

Arcades :
Démontage des arcades 
de la place de la Bilange.

Eau Potable et
Assainissement :
Il s’agit d’une démarche 
visant à améliorer la si-
tuation sanitaire globale 
de l’environnement dans 
ses di� érents compo-

sants. Il comprend la 
rénovation des réseaux 
d’eau potable et des 
eaux usées ainsi que
le traitement et la
collecte des déchets...

Pavage, dallage,
mobilier :
C’est l’habillage de
la chaussée par des
bordures et marches 
en calcaire de 
comblanchien ainsi que 
par des pavés
de porphyre, a� n de 
donner à l’ensemble 
urbain un esthétisme
et une chaleur
conviviale.

Zone de livraison des commerces

Circulation pour livraisons et secours
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Travaux
préparatoires :
Ils sont indispensables 
et permettent de prépa-
rer le terrain à la future 
vie du chantier a� n de 
concilier au mieux tra-
vaux et vie de quartier 
(abattage d’arbres, dé-
pose du mobilier urbain,
aménagements
provisoires ... ).

Terrassement :
Le terrassement est une 
activité en amont des 
travaux de construction 
d’immeubles, de mai-
sons, de routes, de ponts 
et chaussées... Terrasser 

un terrain signi� e a�  ner 
sa forme, le préparer 
pour sa future destina-
tion, le rendre stable ; 
c’est aussi imaginer à 
l’avance les raccorde-
ments ultérieurs aux 
réseaux collectifs.

Arcades :
Démontage des arcades 
de la place de la Bilange.

Eau Potable et
Assainissement :
Il s’agit d’une démarche 
visant à améliorer la si-
tuation sanitaire globale 
de l’environnement dans 
ses di� érents compo-

sants. Il comprend la 
rénovation des réseaux 
d’eau potable et des 
eaux usées ainsi que
le traitement et la
collecte des déchets...

Pavage, dallage,
mobilier :
C’est l’habillage de
la chaussée par des
bordures et marches 
en calcaire de 
comblanchien ainsi que 
par des pavés
de porphyre, a� n de 
donner à l’ensemble 
urbain un esthétisme
et une chaleur
conviviale.

Zone de livraison des commerces

Circulation pour livraisons et secours
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Le réaménagement
de la Place de la Bilange

et de la rue F. Roosevelt sont
une Action Coeur de Ville

Ville de

PLANNING
DES TRAVAUX
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2018
mars

2020

www.saumur-actioncoeurdeville.com
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Contact : Service Aménagement des Espaces Publics - Ville de Saumur - Tél. : 02 41 83 30 93

Suivez les déviations

Pendant les travaux
vos commerces restent

OUVERTS ET ACCESSIBLES !
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Contact : Service Aménagement des Espaces Publics - Ville de Saumur - Tél. : 02 41 83 30 93

Suivez les déviations

Pendant les travaux
vos commerces restent

OUVERTS ET ACCESSIBLES !

DE LA PLACE DE LA BILANGE ET
DE LA RUE FRANKLIN ROOSEVELT
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Ville de Saumur : Quel est le 
concept de votre association ? 
Mado et Jean-Claude : Notre 
association a été créée le 7 mai 
2017. Le concept, c’est de faire se 
rencontrer des enfants avides de 
découvrir le travail manuel et des 
gens de métier retraités, bénévoles 
et qui ont envie de transmettre leur 
savoir-faire.
  
VdS : Quel est l’avantage de cette 
association ? 
M & JC : L’avantage de notre 
association est que l’initiation aux 
métiers manuels et du patrimoine 
se fait dans de vrais ateliers, avec 
de vrais outils et est dispensée par 
de vrais professionnels du métier. 
L’idée que les métiers manuels ne 
s’apprennent pas dans les livres 
mais à « l’Outil en Main » permet 
aux enfants de découvrir les métiers 

et de prendre conscience de ce qu’il 
faut de patience et de savoir-faire 
pour réaliser un objet.
VdS : Quelle a été l’envie au départ 
de « l’Outil en Main » ?  
M & JC : Nous avons eu envie de 
faire partager notre passion, de 
relever le challenge de travailler avec 
une équipe. Nous avons eu envie de 
conforter les plus jeunes dans l’idée 
qu’ils se prouvent à eux-mêmes de 
quoi ils sont capables.
 
VdS : Comment se déroulent les 
activités ? 
M & JC : Trois mercredis de suite, 
l’enfant reste sur un métier, puis il 
change. Ils peuvent être plusieurs 
par poste mais ne choisissent pas 
afin de tous les découvrir.
 

VdS :  Quels sont vos futurs projets ? 
M & JC :  Nous avons comme projet 
de construire un avion. C’est un 
projet collectif qui permettrait aux 
enfants de 9 à 14 ans de construire, 
avec l’aide des gens de métier venus 
de tous les horizons professionnels, 
un avion LOIRET à taille réelle. Ils 
auront ainsi la chance de réaliser le 
rêve de voler sur une machine qu’ils 
auront construite de leurs propres 
mains. Si vous souhaitez soutenir 
ce projet, vous pouvez faire un don 
sur la plateforme de financement 
participatif « HelloAsso ».

ASSOCIATION

L’OUTIL EN MAIN, 
L’ÉPANOUISSEMENT
DE DEUX GÉNÉRATIONS

34
enfants.

36 
gens de métier . 
24 
métiers différents.

600 
m2 d’atelier.

Contact : 
https://www.facebook.com/
OutilenmainSaumur/

INSTANTANÉ

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

Illustration de la place Saint-Pierre
par Marilyn MacGregor
www.instagram.com/macgregorartdesigns/ 
www.macgregor-art.com

Un marché de Noël aura 
lieu le 24 novembre 2018 
de 14h à 21h. Des objets 
réalisés par les gens du 
métiers seront mis en 
vente à cette occasion.
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UN NOUVEAU SERVICE 

Vous connaissez sans doute déjà 
Deliveroo, Uber Eats ou Foodora. 
Les villes du monde entier voient 
défiler chaque jour des milliers de 
leurs livreurs, souvent à vélo, pour 
livrer chez des particuliers les plats 
de leurs restaurants préférés après 
une simple commande en ligne. 
Depuis septembre, Saumur a sa 
plateforme : « Please », spécialisée 
dans les villes moyennes. Grâce 
à ses « City Manager », Jonathan 
et Quentin, l’application, présente 
aujourd’hui dans seulement 8 villes 
dont Le Havre, Pau et Saumur, se 
développe doucement pour offrir un 
nouveau service aux Saumurois : 
commander, payer en ligne et se 
faire livrer à domicile les produits de 
leurs commerçants locaux favoris.

SOUTENIR LE COMMERCE ET LE 
SAVOIR-FAIRE LOCAL

« 100% local, 100% humain », 
précise Please. Car l’objectif, au-delà 
d’apporter un nouveau service, est 

de mettre en avant le commerce et 
le savoir-faire local. Avec l’idée que 
le numérique n’est ni une option, 
ni un ennemi, mais bien un nouvel 
outil de commercialisation et de 
communication pour soutenir le 
commerce local. Ont notamment 
rejoint l’aventure : l’Etoile du Maroc, 
l’Escale de la Gare, Toque Toque, 
la Crêperie Pizzeria des Ponts, Le 
Siècle d’Or, Le Patio ou encore 
VinoValley, la Pataterie et l’Habana 
Café.

POUR LES COMMERCANTS,
UN OUTIL SUPPLEMENTAIRE

« PLEASE » continue de faire 
appel à tous les commerçants 
saumurois - restaurants, mais aussi 
boucheries, fromageries, caves à 
vin, ainsi que tous les commerces de 
service - pour qu’ils se lancent dans 
l’aventure. Un moyen pour eux de 
capter une nouvelle clientèle et de 
parfaire leur communication.

INNOVATION

Il est 21h, les commerces sont fermés et votre cuisine est un triste 
désert, si ce n’est cette boîte de sardines à l’huile (et vous n’aimez pas 
les sardines à l’huile)… ? Please, don’t worry ! On a la solution.

NOËL

PLEASE ! LE RESTAURANT, MAIS 
DANS VOTRE SALON. ET PAS QUE.

9
commerçants saumurois
présents sur l’application.

20-30 
min : le temps moyen de livraison. 
 100
% local.

7/7 
jours. 

Contact :
please.app.saumur@gmail
www.facebook.com/PleaseSaumur

EFFERVESCENCES À NOËL 

POUR LES PETITS 

Les enfants sont les premiers fans de 
Noël, qui mêle le goût du chocolat, 
les illuminations nocturnes et le bruit 
du papier cadeau qui se froisse. La 
Ville de Saumur a préparé, cette 
année, un programme d’animations 
de Noël qui saura divertir, amuser, 
et cultiver cette magie de noël : 
spectacle équestre, spectacle de 
feu, présence du Père Noël, ateliers 
ludiques, goûter, « after school » 
avec un concert jeune public, balade 
en petit train, en calèche ou en 
bateau, illuminations de la Ville, 
d’un sapin géant et des plus beaux 
monuments…

POUR LES GRANDS  

Mais Noël, c’est aussi une histoire 
de grands : ils ne seront pas en 
reste. Blind test musical, Winterise, 

la soirée électro dans les jardins 
du Château, laser game, after 
work avec dégustation gratuite de 
fondue savoyarde, et bien sûr le 
marché de Noël et ses 20 exposants 
(céramiques, bières artisanales, 
bijoux, thés, savons, épices, 
saucissons…).

POUR L’ÉCONOMIE LOCALE  

La Ville de Saumur a, cette année, 
concocté une programmation 
hivernale particulièrement riche, 
dynamique et étalée sur 3 semaines. 
De quoi faire battre le coeur de la 
Ville de Saumur, soutenir l’activité 
commerciale et économique et attirer 
les touristes venus visiter le Val de 
Loire en hiver. 

14
décembre : la date d’ouverture
du marché de Noël .

20 
le nombre d’exposants
au marché de Noël.

 10 
mètres : la taille du sapin géant 
installé place de la Bilange.

Informations : 
facebook.com/SaumurAnim

Vous avez aimé la saison « Effervescences », cet été, à Saumur ? Dès le 7 décembre avec le Téléthon 
et surtout du 14 au 31 décembre, Effervescences se décline sur le thème hivernal et vous promet des 
festivités de Noël animées.
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PORTRAIT

L’art de la taille de pierre est 
l’une des précieuses richesses 
de Saumur. Edern Le Meur 
en a scrupuleusement suivi 
l’apprentissage pour être, 
aujourd’hui, tailleur de pierre, 
compagnon et formateur 
au Centre de Formation des 
Apprentis. Ce jeune artisan d’art 
plein de talent et d’imagination 
rêve d’offrir à Saumur une 
oeuvre de sa réalisation. Oeuvre 
avec laquelle il espère, aussi, 
remporter le prestigieux concours 
Bettencourt. Interview.

Ville de Saumur : Comment
êtes-vous arrivé à Saumur ? 
Edern Le Meur : Après un tour de 
France avec les Compagnons du 
Devoir, qui a duré 6 ans et qui m’a 
permis d’apprendre mon métier et 
de voyager. Aujourd’hui, je travaille 
comme formateur afin de restituer 
auprès des jeunes ce que l’on m’a 
enseigné.

VdS : Quels sont vos projets ?
ELM : Mon souhait serait de 

m’installer durablement à Saumur 
et d’ouvrir mon propre atelier. 
Cela me permettrait de travailler 
sur une oeuvre, de sa conception 
jusqu’à sa réalisation, et de travailler 
notamment dans le domaine de 
l’aménagement public. Pour créer 
mon atelier, je dois récolter des 
fonds. J’ai ainsi décidé de concourir 
au Prix Bettencourt pour l’Intelligence 
de la main, qui récompense le savoir-
faire dans le domaine des métiers 
d’art. Je projette d’y présenter une 
oeuvre innovante en avril 2020.

VdS : De quoi s’agit-il ?
ELM : Depuis longtemps déjà j’ai 
envie de réaliser un coffre à bijoux 
en pierre. Je me suis inspiré du 
thème de l’histoire du roi Salomon 
pour cet objet qui sera décoré 
avec une chaîne, une huisserie 
métallique et deux têtes de lion. 
Cela me permettra de travailler sur 
plusieurs matériaux ; d’associer le 
métal, la pierre et le bois. J’aimerais 
d’ailleurs effectuer une formation 
complémentaire en bijouterie/
joaillerie au CFA de Saumur.

VdS : En dehors de l’alliance des 
différents matériaux, pour quelle 
raison avez-vous choisi de réaliser 
un coffre ?
ELM : Je souhaite faire quelque 
chose de beau, de précieux. Il 
renfermera un trésor que je tiens 
secret pour le moment.

VdS : Comment pouvons-nous
vous soutenir ?
ELM : Les personnes qui souhaitent 
me soutenir peuvent faire un don sur 
le site de financement participatif 
« KissKissBankBank » (le coffre 
du roi Salomon), qui me servira 
pour l’achat de la matière première, 
notamment du marbre d’exception. 
J’évalue le coût total de l’objet à 
5 000 € et je fais un appel aux 
dons en espérant récolter 3 000 €. 
Lorsqu’il sera réalisé, je souhaiterais 
qu’il puisse être exposé à Saumur.

LA TAILLE DE PIERRE : 
L’INTELLIGENCE DE LA MAIN

Dimensions du coffre :
 
1 m de long, 60 cm de large
et 50 cm de haut

1800
heures de travail estimé
(taille et conception)

30
pièces assemblées

Contacts :
www.facebook.com/edernlemeur 
www.instagram.com/edernlemeur

PROXIMITÉ

- Faites vos dons sur :
www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/le-coffre-du-roi-salomon  

8 médecins retraités réunis dans 
le nouveau Centre Communal 
de Santé de Saumur, au 165 
rue Antoine Parmentier dans le 
Quartier du Chemin Vert : c’est la 
réponse forte et rapide de la Ville 
de Saumur avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire au risque
de désertification médicale. 

PERMETTRE L’ÉGALITÉ 
D’ACCÈS AUX SOINS

En 2016, selon la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Maine-
et-Loire, 8 000 habitants de 
l’agglomération étaient sans 
médecin traitant. De surcroît, 10% 
des médecins généralistes libéraux 
ont, sur le territoire, plus de 65 ans. 
Les conséquences sont
nombreuses : déstabilisation de 
l’offre de soins, engorgement du 
service d’urgence des centres 
hospitaliers, déséquilibre social dans 
l’accès à la médecine…

 

Face à cette double problématique, 
la Ville de Saumur et la 
Communauté d’Agglomération ont 
préparé depuis plusieurs mois leur 
réponse : l’ouverture d’un Centre 
Communal de Santé qui regroupe, 
depuis le 5 novembre 2018,
8 médecins retraités qui dispensent 
des consultations destinées à des 
patients sans médecin traitant, 
sans mise en concurrence avec 
les professionnels de santé déjà 
installés.

L’EXPÉRIMENTATION COMME 
RÉPONSE

Face au risque de désertification 
des services au public, la Ville 
de Saumur et la Communauté 
d’Agglomération estiment que la 
meilleure réponse est l’innovation. 
Innover pour inventer le service 
public de demain. Ce Centre 
Communal de Santé en est un 
exemple : prévu pour une durée 
d’expérimentation de 5 ans, situé en 
« quartier prioritaire de la politique 
de la Ville », il constitue une réponse 

inédite au risque de désertification 
médicale. 
 
PRÉPARER L’AVENIR

En plus des consultations, les 
médecins auront pour mission de 
former des internes en médecine 
générale pour, à terme, augmenter 
le nombre de généralistes sur 
le territoire et faciliter leur future 
installation. Cette mission vient 
compléter le travail déjà existant 
entre la Ville, la Communauté 
d’Agglomération et le Centre 
Hospitalier de Saumur qui, chaque 
année, rencontrent ensemble les 
internes pour leur présenter le 
Saumurois, ses richesses et ses 
atouts. 

UN NOUVEAU CENTRE
DE SANTÉ À SAUMUR

Coût de l’opération :

40 000 €
d’investissement (subventionnés). 

265 000 €
euros de fonctionnement (CCAS).
 
Contact :

Centre Communal de
Santé de Saumur
165, rue Antoine Parmentier
02 41 67 77 60

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 sur rendez-vous.
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Le 4 décembre prochain, à 
l’occasion de la 34ème campagne 
d’hiver des Restos du cœur et 
à l’initiative d’Alain Ducasse, 
13 « Dîners de chefs » seront 
organisés dans toute la France. 
L’un de ces dîners aura lieu à 
Saumur, dans la magnifique salle 
des Mariages de l’Hôtel de Ville, 
et sera orchestré par Mickaël 
Pihours, chef du restaurant « Le 
Gambetta », 1* au Guide Michelin.  
 
DES BÉNÉFICES 
INTÉGRALEMENT REVERSÉS 
AUX RESTOS DU COEUR

Pour la 5ème année, « Les 
Collectionneurs », un réseau présidé 
par Alain Ducasse, réaffirme son 
engagement auprès de l’association 
fondée par Coluche en organisant 
des dîners gastronomiques dont les 
gains seront intégralement reversés 

aux Restos du cœur. 
Au total, l’objectif est de récolter
150 000 euros, soit la somme 
nécessaire pour distribuer 150 000 
repas.

LES MAÎTRES DE LA 
GASTRONOMIE DE L’OUEST   

À Saumur, Mickaël Pihours sera 
entouré de 4 autres chefs de l’Ouest 
de la France pour proposer un 
dîner d’exception : Antoine Malet du 
restaurant « Le Saint Christophe » 
(La Baule), Didier Chapeau du 
« Ricordeau » (Loué), Arnaud 
Philippon du « Château de Pray » 
(Amboise) et Laurent Reversé du 
restaurant « Charles Barrier » 
(Tours). Ce dîner, concocté à 
plusieurs mains, est largement 
soutenu par les acteurs locaux : la 
Ville de Saumur, l’Union des Maisons 
de Fines Bulles de Loire, le Syndicat 

des Vins de Saumur, la boutique 
« Flore et Sens », Réception Val de 
Loire, la CCI, Loire Impression...

Une tombola au profit de l’antenne 
saumuroise des Restos du cœur 
sera également organisée durant 
la soirée, avec de très beaux lots à 
gagner (dont une veste de cuisine 
dédicacée par Ducasse lui-même !).

UN « DÎNER DE CHEFS » POUR 
SOUTENIR LES RESTOS DU CŒUR 

ÉVÉNEMENT

13
dîners de chefs organisés en 
France le 4 décembre.

5
chefs du grand Ouest prépareront 
le dîner de Saumur. 

110  
couverts.

 100 €  
le prix du dîner par personne.

 6 à 12  
personnes par table.

De nombreux enfants de Saumur 
et des communes associées 
participent chaque année à 
des animations du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. 
Toutes ont pour objectif de leur 
faire vivre de belles expériences
à l’école, près de chez eux, en lien 
avec la nature et les patrimoines.

Nature, jardins, énergie, climat ou 
alimentation, la liste des thèmes 
abordés est grande, à l’image d’un 
territoire à comprendre et à imaginer. 
Les animations proposées par le 
Parc invitent les enfants à connaître 
l’histoire des lieux, comprendre les 
problèmes qui se posent, découvrir 
et expérimenter des solutions 
possibles. Pour assurer toutes 
ces animations, le Parc fait appel 

à un réseau de 14 intervenants 
professionnels.

C’est ainsi que la LPO Anjou 
accompagnera cette année les 
élèves de l’école Notre Dame de 
Nantilly pour réaliser eux-mêmes 
un inventaire de la biodiversité dans 
l’école. Les enfants imagineront 
ensuite des solutions pour favoriser 
l’accueil de la faune et de la flore 
avec l’aide de l’animatrice. L’école 
de Millocheau bénéficie, quant à 
elle, d’un partenariat entre le Parc 
et la ville de Saumur. 19 élèves 
vont s’initier à la pratique du canoë 
avec le Pôle nautique de Saumur 
mais aussi faire des expériences 
sur la qualité de l’eau et découvrir 
les espèces de bords de Loire avec 
Loire Odyssée. 

« Pour les enseignants, c’est une 
manière exploratoire, concrète et 
ludique de décliner les programmes 
scolaires, d’autant que le contenu 
des animations est validé avec 
l’Education nationale » conclue 
Emmanuelle Crépeau en charge
de l’éducation au Parc. 

EXPLORER SON TERRITOIRE 
AVEC LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL

470
élèves de Saumur impliqués
dans des animations du Parc
en 2018. 

18
classes concernées.

8 588 
élèves de Saumur ont participé
depuis 2008.

Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Emmanuelle Crépeau
02 41 38 38 86
e.crepeau@parc-loire-anjou-
touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Le Parc propose 
également un programme 
d’interventions auprès 
des collèges et lycées ! 
Toutes les animations 
sont disponibles sur www.
parc-loire-anjou-touraine.fr/
education

ENVIRONNEMENT

Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.
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RÉSERVATIONS
Déposez ou envoyez votre 
chèque (à l’ordre des Restos 
du Coeur) au :
Restaurant « Le Gambetta » 
12 rue Gambetta,
49400 Saumur.
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LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »

Le Conseil départemental de Maine-
et-Loire a décidé de fermer le Collège 
Yolande d’Anjou pour la rentrée de 
septembre 2019. Au-delà d’être une 
mauvaise décision, prise au nom d’une 
logique économique, au-delà d’être 
une décision inconséquente, puisque 
l’enjeu pédagogique n’est jamais entré 
en ligne de compte, au-delà d’être une 
décision clivante prise contre l’avis 
du Conseil municipal de Saumur et 
contre l’avis de très nombreux parents 
d’élèves et enseignants, cette décision 
est un signal désastreux envoyé aux 
habitants du Saumurois. Cette fermeture 
sonne comme un énième épisode de la 
suppression, en France, des services 
publics. Elle participe à l’idée que la 
nécessité de faire des économies prend 
le pas sur ce qui doit être le coeur de 
l’intérêt général en ce domaine : les 
conditions d’éducation de nos enfants, 
la taille humaine de nos établissements 
scolaires, la proximité de nos services 
publics. 

Le Conseil municipal s’est frontalement 
opposé à cette décision et nous saluons 
les minorités d’avoir permis un vote à 
l’unanimité. Cette unanimité a été le fruit 
de l’évidence. L’évidence, la voici : la 
Ville de Saumur investit massivement 
dans son coeur de ville, et notamment 
dans la rénovation de ses écoles ; elle 
maintient les services publics ; elle 
soutient fortement l’activité économique 
et commerciale ; elle entraîne, dans une 
dynamique commune, de nombreux 
acteurs pour développer Saumur. Le 
Conseil départemental lui-même, sur 
bien des sujets, l’y aide, au travers des 
programmes « Anjou Coeur de Ville » 
et « Action Coeur de Ville » notamment. 
Comment peut-on à la fois investir pour 
Saumur et les Saumurois et fermer le 
Collège Yolande d’Anjou ?

Cette décision du Conseil 
départemental, enfin, démontre un 
manque réel d’innovation et d’audace. 
Le service public doit se transformer. Il 
doit s’adapter à de nouveaux contextes 
et à de nouveaux usages. Plutôt que 
de fermer, au risque d’user là d’une 
solution de facilité, les bureaux de 
poste, les guichets SNCF, les accueils 
de proximité, nous devons porter 
fièrement l’exigence de les réinventer 
pour qu’ils trouvent leur nouveau mode 
de fonctionnement et qu’ils répondent 
aux besoins des citoyens. Une fermeture 
pure et dure est toujours une mauvaise 
solution. L’innovation, elle, n’est jamais à 
l’abri d’un succès. 

majorite.municipale@ville-saumur.fr

LES ÉLUS DE 
« SAUMUR EN 
MOUVEMENT »

Une info récente révèle que la 
majorité municipale réfléchirait à 
l’idée de mettre en place une brigade 
verte. Entendez-par là une patrouille 
de « cavaliers qui veilleraient au 
bon comportement écologique des 
citoyens », en clair à faire la chasse 
aux fauteurs d’incivilités contraires 
à la propreté des lieux publics. Mais 
aussi, et pourquoi pas, « à guider des 
promeneurs, faire respecter les zones 
protégées ou sensibiliser aux risques 
d’incendie » (CO - 28 oct 2018).

Louable initiative qui devrait réjouir 
tous les Saumurois affligés par ces 
trop nombreuses incivilités. Mais 
pour être efficaces, encore faudrait-
il que ces « cavaliers » soient 
dotés de l’autorité nécessaire pour 
sensibiliser les indélicats, si besoin 
les réprimander, et en dernier ressort 
verbaliser les réfractaires. Au fait, 
ça existait à Saumur, ça s’appelait 
la patrouille équestre de la police 
municipale. Mais sitôt arrivés, MM. 
Marchand et Goulet l’ont supprimée ! 
Aussi sec !

Il est vrai qu’elle n’était pas verte,
la patrouille, mais bleue. C’est beau 
l’idéologie...

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 »

La Ville ferme des écoles ...
et n’admet pas que le Département 
ferme un collège ! 

patrick.morineau@ville-saumur.fr

TRIBUNES

Cet hiver, le Comité Equestre 
de Saumur vous invite à un 
voyage de Noël tout à fait 
dépaysant, au pays des chevaux 
et des légendes bretonnes. 
La compagnie L’Art Est Cabré 
présente son spectacle équestre 
« Triskell » le vendredi 21 
décembre à 20h30, et samedi 22 
et dimanche 23 décembre
à 15h30 et à 17h30. 

Avec votre famille, vous serez 
transportés dans les Monts d’Arrée 
dans le Finistère. Le soir de Noël, 
les Korrigans, sorte de lutins de la 
mythologie bretonne, ont l’habitude 
de sortir d’en dessous des rochers 
pour danser avec les autres 
créatures féériques de la forêt. Mais 
cette fois, ils se retrouvent seuls et 
peu nombreux. Leurs compagnons 
de jeu ont disparu. Dans un élan 
de solidarité, les autres habitants 
fantastiques de la forêt aident les 
Korrigans à retrouver l’harmonie, 
l’amour et l’esprit festif de Noël.

UN SPECTACLE À LA CROISÉE 
DES ARTS

Originaire d’Auvergne, la 
compagnie l’Art est Cabré s’était 
déjà illustré à Saumur en 2014, 
avec un spectacle appelé « Conte 
à rebond ». L’Art Est Cabré offre 
des spectacles de qualité, en 
alliant travail équestre, spectacles 
de rue et acrobaties. Les artistes 
constituant la troupe viennent en 
effet d’univers très variés : cirque, 
théâtre de rue, opéra, danse 
contemporaine… La compagnie 
suit une éthique stricte : l’éducation 

des chevaux se fait toujours dans 
l’amour et le respect de l’animal.
La fondatrice, Sylvie-Jane 
Courapied réalise elle-même les 
costumes, qui, à eux seuls sont de 
vraies merveilles.

LE CHEVAL DANS LES 
ANIMATIONS DE NOËL
 
Pour la première année, la Ville de 
Saumur prend le parti audacieux 
de rendre le cheval accessible à 
tous en cœur de ville de Saumur. 
Ce spectacle sera en effet partie 
intégrante des animations de Noël, 
et un tarif particulièrement attractif 
sera appliqué à ce spectacle, pour 
permettre à tous d’en profiter.

NOËL EN CHEVAUX ET LÉGENDES

ÉQUITATION

Infos pratiques : 
 
Manège des écuyers,
place Charles de Foucauld,
à Saumur. Le 21 décembre 
à 20h30 et les 22 et 23
décembre, séances
à 15h30 et 17h30.

Billetterie en ligne sur www.ot-saumur.fr
ou sur place les 21, 22 et 23 décembre. 
Adultes : 12 €
6-18 ans, Groupes (à partir de 20 personnes), 
Carte invalidité : 9 €
Moins de 6 ans : gratuit. 
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6
artistes. 

12
chevaux.

3
techniciens.

5
représentations. 
695
places par représentation.

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.
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1er  
> 31

DÉC.

à l’abbaye royale
de fontevraud !Noël

ART SACRÉ - NATIVITÉ & CRÈCHE // CRÉATION MUSICALE // CÉRAMIQUE // 
SCULPTURE // LITTÉRATURE JEUNESSE // GOURMANDISES

À 15 min.  
de Saumur


