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Saumur-Verden : 
cinquante ans et
un avenir radieux
Une délégation composée de citoyens 
et d’élus, dont Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur, s’est 
rendue à Verden, en Allemagne, afin 
de commémorer le cinquantenaire du 
jumelage. Un panneau, où figurent 
deux photos de la Ville de Saumur, 
a notamment été inauguré par la 
délégation française accompagnée de 
Monsieur Brockmann, Maire de la Ville 
de Verden, ainsi que des membres 
de la municipalité et de l’association 
de jumelage Verden-Saumur. De 
nombreux projets ont par ailleurs été 
évoqués lors de cette rencontre, et 
notamment le lancement à Saumur 
de la création d’une association 
de jumelage afin de renforcer les 
échanges entre les citoyens. 

Le microcrédit : une 
solution financière
Le CCAS de la Ville de Saumur 
propose le microcrédit personnel 
et souhaite apporter une solution à 
des situations parfois sans issue. Ce 
dispositif de microcrédit personnel est 
un prêt, à faible taux d’intérêt, dont le 
montant se situe entre 300 et 3 000 € 
et dont la durée de remboursement 
est comprise entre 6 et 36 mois. 
Le microcrédit personnel est 
réservé aux personnes ayant des 
revenus modestes mais suffisants 
pour assumer un remboursement 
mensuel. Ces personnes peuvent 
être des chômeurs, des allocataires 
de minima sociaux, des salariés 
au statut précaire, des travailleurs 
pauvres, des retraités, des étudiants, 
des apprentis… et doivent avoir un 
projet personnel.  
Toutes les personnes accompagnées 
par le CCAS peuvent solliciter le 
microcrédit y compris les personnes 
fichées Banque de France ou faisant 
l’objet d’un rétablissement personnel 
ou de surendettement.
 
Pour plus d’informations,
contactez le CCAS : 
7 rue des Patenôtriers à Saumur  
02 41 83 31 62  
actionsociale@ville-saumur.fr

Septembre, mois de rentrées.
Une rentrée scolaire réussie sur la Ville 
de Saumur : Avec 2 660 élèves (1681 
élémentaires et 979 maternelles), 
on constate une légère baisse des 
effectifs en public comme en privé, 
mais le nombre des classes est resté le 

même. L’explication est sans doute le ralentissement des 
naissances entre 2013 et 2016. 
La nomination de tous les enseignants, les travaux réalisés sur  
les bâtiments et la mise en place dès le 1er jour des Activités 
Éducatives Périscolaires ont permis un accueil de qualité.

Une rentrée sociale qui nous laisse dans l’expectative suite 
à la promulgation des ordonnances  comme sur la loi Travail, 
comme sur la réforme des Allocations Personnalisées au 
Logement annoncée.

Une rentrée politique préoccupante suite aux annonces du 
gouvernement.
• Réduction des dotations de l’État de 13 Md € sur les 5 
prochaines années, après une ponction déjà opérée depuis 
2014 de 1,9 M€ à la Ville de Saumur. 
Les collectivités locales ont déjà largement participé à 
l’effort de redressement des comptes publics et ce sont 
elles qui investissent sur leurs territoires. 
Les mesures de rigueur budgétaire et de modernisation des 
services, déjà prises, montreront tout leur intérêt.

• Diminution drastique du nombre d’emplois aidés. Au-delà 
de l’intérêt financier qu’ils représentent pour les communes, 
c’est supprimer un moyen de retour à l’emploi et d’accès à 
la formation.

• Suppression de la taxe d’habitation : si c’est une bonne 
nouvelle pour beaucoup, cela nous interroge sur les 
modalités de compensation par l’État et sur l’autonomie 
financière de nos communes.

Une rentrée économique sous le signe d’une reprise qui 
se confirme. La réactivité des entreprises à la relance de 
la consommation des ménages passe par une adéquation 
entre leurs besoins en personnel et la formation des 
demandeurs d’emploi. 
La Ville de Saumur avec la Communauté d’Agglomération 
y sont déjà engagées.

Une rentrée particulière à la Ville de Saumur  avec une 
première réunion de Conseil Municipal le 29 septembre qui 
verra l’élection d’un nouveau maire. 

Une rentrée aussi où nous avons le plaisir d’accueillir :
• au Tribunal de Grande Instance : un procureur, une 
présidente et une vice-présidente.
• aux Écoles Militaires : un commandant de l’École de Cavalerie.
• à la brigade de Gendarmerie, une capitaine.
• dans les Lycées publics : deux proviseures adjointes.
À tous, nous souhaitons bienvenue et réussite.

Une rentrée encore sous le signe de la coopération et 
de l’amitié. Une délégation de Saumurois s’est rendue à 
Verden pour marquer le 50ème anniversaire du jumelage 
de nos deux villes.

C’est dans ce contexte que nous préparons le budget 2018 pour 
une meilleure qualité de vie et une meilleure qualité de ville.

Bonne lecture à toutes et à tous

Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur
Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire

          Contrôle          
           annuel des 
            poteaux     
             incendie 
  Cet automne, après 
les communes déléguées, 
c’est le centre-ville de Saumur 
et l’île d’Offard qui vont faire 
l’objet d’un contrôle des bornes 
incendie. Cette opération, exigée 
par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de 
Maine et Loire,  permet aux 
pompiers d’intervenir dans les 
meilleures conditions en cas 
d’incendie. Pour les habitants, 
elle peut occasionner quelques 
perturbations. 

Ces interventions, sur l’ensemble 
du réseau d’eau public, permettent 
de vérifier la pression et de mesurer 
le débit des poteaux et bouches 
incendie. Elles seront réalisées par 
les services techniques de la Ville.
Concrètement, pour les habitants, 
cela peut se traduire par une 

couleur légèrement trouble de 
l’eau du robinet. Ce phénomène 
ne présente aucun danger pour la 
santé. Toutefois, il est recommandé 
de vérifier la couleur de l’eau avant 
utilisation (machine à laver le linge, 
par exemple).
Les horaires d’intervention ont été 
choisis pour perturber le moins 
possible l’activité économique des 
commerçants.
De même, les riverains ne doivent 
pas s’inquiéter de voir l’eau des 
bornes incendies s’écouler dans 
les caniveaux. Cette purge du 
réseau nécessite de laisser certains 
poteaux ouverts environ 30 minutes 
pour laisser s’évacuer l’eau trouble 
du réseau.
Les dates précises et les lieux 
d’intervention sur le réseau feront 
l’objet d’informations régulières par 
voie de presse et sur nos réseaux 
sociaux, le site internet et le 
Facebook de la Ville.

Dans le cas où les perturbations 
persisteraient, merci de contacter le 
service clientèle de la SAUR
au 02 44 71 05 50.

Les rendez-vous de 
la Semaine Bleue
À l’occasion de la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, 
du 2 au 11 octobre, le CCAS de la 
Ville de Saumur organise 9 jours 
d’animations gratuites sur le thème 
national « à tout âge : faire société ».

Au programme cette année, la 
découverte du patrimoine local avec 
la visite de l’église Saint-Pierre ; des 
moments d’échanges sur fond de 
projection d’une comédie à succès ; 
des moments magiques orchestrés 
par  la compagnie Artistique 
Cénomane ; une remise à niveau 
pour conduire en toute sécurité ; 
un forum pour tout savoir sur les 
nouvelles technologies qui permettent 
le maintien à domicile. Cette édition 
2017 se clôturera par un café-débat 
où chacun découvrira le rôle qu’il peut 
jouer dans le quotidien de la société. 
 
La nouveauté : Ateliers sports
Pour entretenir son bien-être, rien de 
mieux que la pratique d’une activité 
sportive. Cette année, découvrez des 
sports accessibles à tous proposés 
sous forme d’ateliers animés par des 
associations sportives locales. 

Animations gratuites et ouvertes à 
tous les Saumurois retraités. 
Inscriptions les 20, 22, 27
et 29 septembre 
Rue Bonnemère (salle cocasserie 1) 
de 9h30 à 11h30.  
Renseignements au 06 08 87 59 74
et programme complet sur mysaumur.fr

La Fête de la science 
du 5 au 15 octobre !
Événement gratuit, la Fête de la Science 
permet de découvrir les sciences de 
mille façons : projections, animations, 
conférences et expositions. 
C’est une manifestation unique où des 
structures scientifiques partagent leurs 
connaissances pour vous offrir des 
moments de plaisir et de découverte.  
 
« Sport et Science », thème 2017 
Depuis que le sport existe, les sportifs 
veulent améliorer leurs performances 
et pour cela certaines méthodes sont 
plus efficaces que d’autres ... Le sport 
rencontre alors la science. 

Temps fort : le village des sciences 
les 14 et 15 octobre de 14 h à 18h 
Informations et programme complet 
bientôt sur www.mysaumur.fr
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Au-delà des travaux 
d’amélioration qui sont réalisés 
chaque année depuis 3 ans, 
la municipalité se donne pour 
mission la rationalisation du 
patrimoine scolaire. Ainsi, 
depuis 2014, trois écoles 
ont bénéficié d’importants 
remaniements et d’autres 
projets sont à venir.

Ces grands projets marquent 
ainsi l’ambition éducative de la 
Ville de Saumur et sa volonté 
d’investir massivement dans la 
réussite et l’épanouissement des 
enfants dès le plus jeune âge.  

L’éducation est une priorité de la municipalité qui, ces dernières 
années, a fortement investi dans la rénovation des écoles. La rentrée 
scolaire constitue le moment privilégié pour un bilan des travaux 
engagés au bénéfice des écoles publiques de la Ville.

Investir dans l’éducation :
une priorité depuis 2014
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Christophe Cardet - Adjoint délégué à l ‘éducation,

l’enfance et la jeunesse

La livraison : une 
visite rassurante
La livraison de repas s’intègre dans 
un processus de veille et de maintien 
à domicile. Elle permet de rompre 
l’isolement en constituant un lien 
avec l’extérieur. 
Du lundi au vendredi, le livreur 
de SeLiA apporte les repas et les 
dépose dans votre réfrigérateur. S’il 
remarque une difficulté ou à votre 
demande, il peut intervenir pour 
apporter une aide efficace, alerter 
une personne de confiance désignée 
ou contacter les services d’urgence. 
Enfin, SeLiA est un service souple, ne 
vous demandant aucun engagement 
dans la fréquence des repas ou la 
durée d’utilisation du service. Vous 
pouvez demander à  SeLiA de vous 
livrer tous vos repas, ou uniquement 
les mardis, ou pendant une semaine 
seulement, ou au coup par coup… 
C’est vous qui décidez !

SeLiA : simplicité
et réactivité
Le service peut être mis en place 
pour tous les habitants de Saumur 
et ses communes déléguées sur un 
simple appel téléphonique.

Appelez le 02 41 50 24 29 pour 
convenir de la première livraison 
de repas.
Le repas sera livré entre 8h00 et 
11h00, en liaison froide. À la première 
livraison, le livreur communique les 
menus des semaines à venir.
SeLiA  est un service à la personne 
ouvrant droit, sous certaines 
conditions, à une réduction d’impôts.
  
Contact :
SeLiA - 02 41 50 24 29
Tous les jours de 8h à 18h
selia@ville-saumur.fr

Véritable plaisir de la vie, le repas doit être un moment agréable 
et plein de saveurs. 
Pour des instants repas privilégiés, SeLiA propose une cuisine 
savoureuse, variée et équilibrée, assortie d’un service de 
livraison attentif.

SeLiA : des menus généreux
et une visite rassurante

Astrid Lelièvre - Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales,

à la santé, du handicap, à la petite enfance et à la politique de la ville

www.ville-saumur.fr

Tous les jours de l’année, les 
cuisiniers professionnels de SeLiA 
réalisent une cuisine familiale, 
copieuse et toujours savoureuse !
Avec SeLiA, vous mangez 
« bien » et mangez « sain », car 
les menus sont élaborés avec 
une diététicienne veillant à la 
diversification et à l’équilibre des 
repas, et tenant compte de vos 
contraintes alimentaires (sans sel, 
diabétique). Ainsi, vous pouvez 
manger tous les jours avec SeLiA 
sans vous préoccuper de rien.
Vos repas goûteux et équilibrés 
doivent vous parvenir dans 
des conditions sanitaires 
irréprochables. SeLiA a fait le 
choix de la liaison froide, qui 
garantit la qualité gustative et 
nutritionnelle des aliments.
Il vous suffit de remettre vos plats 
en température avec votre micro-
ondes et de déguster.
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École du Clos Coutard :
2013-2015 
Une école plus attractive et mieux équipée
Il s’agit de la première école construite ou reconstruite à 
Saumur depuis plusieurs dizaines d’années. La baisse 
des effectifs scolaires rendait nécessaire le regroupement 
de classes et la construction du nouveau groupe scolaire 
du Clos Coutard a été décidée en remplacement d’un 
équipement devenu obsolète.

Initiée dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, la 
reconstruction de cet équipement, débutée en septembre 
2013 et achevée en février 2015, a permis de dynamiser 
le quartier et d’attirer de nouvelles familles. Axée sur 
l’excellence pédagogique et éducative, la conception 
du nouveau bâtiment permet d’accueillir 200 élèves et 
dispose d’une salle de restauration, une salle d’éducation 
artistique et culturelle, une salle de motricité, des locaux 
dédiés aux activités pédagogiques et deux cours de 
récréation. Actuellement, le terrain de 7000 m² attenant 
est en passe d’être transformé en jardin pédagogique 
avec une prairie fleurie, des massifs boisés, un verger, 
une aire de jeux et une mare pédagogique. 

L’école est également équipée en vidéo projecteur, tables 
tactiles et tablettes.

Coût global de l’opération : 5 200 000 € TTC

École des Hautes-Vignes :
2013-2016
Une école rénovée, réaménagée et moins coûteuse 
en énergie.
Après une première phase en 2013 avec le remplacement 
des menuiseries et l’isolation thermique par l’extérieur, 
la deuxième phase, en juillet et août 2014, a consisté 
en la rénovation de l’élémentaire et d’une partie de la 
maternelle. En 2015, la chaudière, l’armoire électrique et 
le système de régulation ont été remplacé et en 2016, 
l’école des Hautes Vignes a également bénéficié de 
nombreux travaux afin d’offrir un environnement neuf 
et propre aux élèves et aux enseignants pour la rentrée 
2016 (mise en conformité aux règles de sécurité incendie 
et d’accessibilité, désamiantage complet, aménagement 
intérieur côté maternelle, salle de restauration, salle 
de travail des enseignants, réfection des sanitaires, 
réalisation d’une coursive extérieure...). Enfin, cet été, 
la cour maternelle a été rénovée, la structure de jeux 
remplacée et le parvis réaménagé.

Les anciennes classes situées dans un bâtiment  
préfabriqué ont été démolies afin de laisser la place à 
une nouvelle construction en bois qui sera réalisée avec 
le concours du lycée Bertin/Carnot et qui servira de local 
pour le rangement de matériel et d’abri à vélos. 

Au total, près de 900 000 € ont été investis pour la 
rénovation de cette école, permettant notamment un gain 
énergétique d’environ 50%.

École du Dolmen : 2015-2016
Un regroupement bénéfique
Suite à la fermeture de 2 classes, la municipalité a 
décidé, en avril 2015 et en accord avec les services de 
l’Éducation nationale, de regrouper deux écoles sur le 
seul site du Dolmen.
Des travaux ont été réalisés au cours de l’année scolaire 
2015-2016 :  rénovation de l’aile sud (partie élémentaire),  
mise en accessibilité, séparation et aménagement de 
la cour en deux zones distinctes pour les maternels et 
les élémentaires. La suite des travaux a concerné la 
rénovation de l’aile nord et l’adaptation de ces locaux en 
établissement de petite enfance, avec l’aménagement 
d’une salle de motricité. Par ailleurs, la rénovation de la 
future salle de restauration scolaire vient d’être achevée.

Coût global de cette opération est estimé à 1 200 000 €.

École Maremaillette : 2018-2020
Un regroupement avec l’école maternelle Chanzy 
Forte de l’expérience du groupe scolaire du Clos Coutard 
et du regroupement de l’école du Dolmen, et constatant 
des espaces libres suite à la baisse d’effectifs, la Ville de 
Saumur a décidé le regroupement de l’école maternelle 
Chanzy sur le site de l’école Maremaillette.
Les travaux d’aménagement débuteront sur l’exercice 
budgétaire 2018 et seront planifiés sur deux années. Sont 
prévus : la réfection de la couverture, l’aménagement 
des cours et de l’entrée, la rénovation des salles, 
l’aménagement de sanitaires maternels, l’aménagement 
d’une salle de motricité, ...

Budget prévisionnel de l’opération est évalué à 1 100 000 €.

FOCUS sur l’accueil 
d’enfants porteurs 
de handicap en 
milieu scolaire
Aux côtés des écoles et des équipes 
pédagogiques, la Ville de Saumur 
met tout en oeuvre pour la réussite 
de tous les élèves, sans exception. 

Ainsi, une volonté particulière est 
mise en œuvre pour offrir une réelle 
égalité des chances en développant 
l’accueil des enfants porteurs de 
handicap. Christophe Cardet, adjoint 
au Maire délégué à l’Education, 
l’Enfance et la Jeunesse, précise 
que cette ambition passe par 
« l’intégration de tout enfant porteur 
de handicap au sein des écoles de 
la Ville de Saumur de la même façon 
que nous accueillons les enfants au 
sein de nos accueils périscolaires 
et de loisirs. Saumur Ville amie des 
Enfants répond entre autre à la 
charte UNICEF signée par le Maire 
concernant l’axe Handicap ». 

Les différentes formes d’accueil 
d’enfant porteur de handicap en 
milieu scolaire :

L’intégration individuelle en classe 
ordinaire dans l’une des 14 écoles 
publiques de la Villle. Selon les 
situations, l’intégration se déroule avec 
l’aide d’un Auxiliaire de Vie Scolaire 

et du matériel pédagogique adapté. 
Les AVS assurent une fonction 
d’accompagnement éducative et 
d’aide à la socialisation des enfants 
intégrés en milieu scolaire ordinaire.

L’intégration en ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire).
 Saumur compte 2 classes ULIS 
(écoles Maremaillette et Charles 
Perrault). Ces classes ont pour 
objectif d’aider les enfants en 
difficulté scolaire liée à leur handicap 
(psychologique, moteur ou sensoriel) 
en leur prodiguant un enseignement 
adapté et personnalisé. Ces 
enfants participent aux AEP mises 
en place par la Ville de Saumur. A 
l’école Maremaillette, l’animateur 
référent bénéficie de l’aide d’un 
éducateur sportif spécialisé dans 
la prise en charge du handicap, 
mis à disposition par l’association 
Espérance d’Angers. De même, 
à l’école Charles Perrault, un 
animateur supplémentaire a été 
affecté sur ces temps collectifs.

L’accueil en établissement médico-
social avec une scolarisation à 
temps partagé dans l’établissement 
et une école ordinaire.
Depuis la rentrée 2015-2016, 
7 enfants inscrits à l’IME 
Chantemerle, déficients 
intellectuels, bénéficient de 
moments d’inclusion dans le 
contexte scolaire ordinaire de 
l’école du Clos Coutard.

Ces moments d’inclusion sont 
établis par l’école ; d’autres 
sont mis en place sur les temps 
des repas et au cours des AEP. 
Bénéfique pour tous, cette action 
illustre parfaitement les valeurs 
citoyennes telles que le respect 
de la différence, la tolérance et la 
solidarité que la Ville de Saumur 
s’attache à promouvoir.

L’intégration en accueils 
périscolaires et extrascolaires :
la Ville souhaite aider les familles.

Pour que le handicap ne soit pas 
un frein à la scolarité et à l’accès 
aux activités périscolaires, la Ville 
de Saumur et son centre communal 
d’action sociale (CCAS) a mis en 
place, pour les enfants en situation 
de handicap, un encadrement 
spécifique lors des activités 
extrascolaires et périscolaires.  
De fait, une aide sociale est 
proposée aux familles permettant 
la prise en charge financière de 
personnel supplémentaire dédié à 
l’accompagnement de leur enfant 
durant les animations périscolaires.
Ces familles (bénéficiaires de 
l’Allocation Éducation de l’Enfant 
handicapé) doivent faire la demande 
de mise à disposition de personnel 
lors des inscriptions au Guichet 
Famille. La Ville de Saumur étudie 
et organise un accompagnement 
adapté, sans coût financier 
supplémentaire pour la famille, à 
hauteur de 200 heures maximum 
d’accueil par an et par enfant.

FOCUS sur les activités éducatives périscolaires (AEP) : la continuité
La Ville de Saumur a mené, à l’issue de ces 3 années de mise en œuvre de la Réforme des rythmes scolaires et  du 
Projet Educatif Territorial (PEdT), un large travail de concertation et d’évaluation de ce PEdT auprès des parents, des 
enseignants et de tous les agents municipaux impliqués dans sa mise en œuvre.
Cette réforme, avec notamment la mise en place des Activités Éducatives Périscolaires, a été un défi important qu’a su 
relevé la collectivité avec un engagement et une implication très forts de la part de tous les acteurs. De manière générale, 
les familles sont satisfaites des services offerts sur les différents temps périscolaires qui visent à répondre, sans enjeux 
d’apprentissage, aux besoins des enfants en valorisant l’autonomie et en proposant des activités diversifiées. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, la Ville de Saumur a donc décidé de maintenir la même organisation scolaire, dans 
l’intérêt des enfants, des familles et du personnel encadrant, en attendant les nouvelles orientations au niveau national. 
Il s’agit ainsi de conforter les points positifs, traduits par des échanges toujours plus riches au sein des écoles entre les 
différents encadrants, agents municipaux et enseignants, ainsi que les parents, dans une démarche de cohérence et 
de continuité éducative.
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« Longtemps, je me suis couché de bonne heure ».* 
Cela n’a pas été le cas pendant cet été 2017. Saumur a su

cette année, plus que les autres, se trouver une place sous le soleil.

animations

Un été réussi

Jackie Goulet - Adjoint au Maire délégué à la redynamisation

de la Ville, aux commerces, à l’artisanat, au stationnement,

à l’éclairage public et aux animations

Pourquoi animer la Ville ? 
L’animation n’est pas un gadget. La politique d’animation 
de la Ville est simple et répond à quatre exigences : 
redynamiser le centre-ville de Saumur, redonner envie 
de vivre et de s’installer à Saumur, faire rayonner la Ville 
par-delà ses frontières et permettre un développement 
économique vertueux et durable.
Quatre exigences qui correspondent à trois publics : les 
saumurois, les touristes et les entrepreneurs.
Quatre exigences, trois publics et, enfin, un principe : 
l’intérêt général. Animer la Ville, c’est créer les conditions 
du bien-être pour les habitants, les conditions d’un séjour 
réussi pour les touristes, les conditions de la prospérité 
pour les entreprises, et les conditions d’attractivité 
pour, à terme, la création d’emplois à Saumur. Au total, 
c’est un cercle vertueux social, culturel, économique et 
commercial qui parvient à concilier intelligemment les 
dynamiques du territoire, et qui parvient surtout à obtenir 
des résultats positifs à tous les points de vue.

Une rentrée gourmande… 
La saison estivale s’est achevée le 31 août, mais la 
municipalité a à cœur de dynamiser la Ville jusqu’à l’été 
prochain. Ainsi la traditionnelle Fête des Vendanges 
se tiendra-t-elle cette année encore au Château le 
dernier dimanche de septembre. Comme chaque 
année, marché gourmand, pique-nique géant, confréries 
viticoles et de nombreuses animations égayeront 
votre week-end. Vendanger, déguster, jouer, chanter, 
danser… Nous vous attendons nombreux, le dimanche 
24 septembre à 10h dans la cour du Château, pour 
cette Fête des Vendanges où seront intronisés, 
par les confréries viticoles locales, deux bénévoles 
d’associations saumuroises tirés au sort : une manière 
pour la Ville d’être particulièrement reconnaissante 
envers le monde associatif, largement engagé dans 
cette saison estivale réussie.

* À la recherche du temps perdu, Marcel Proust

Saumur a réussi sa saison estivale, d’abord avec l’ouverture de la toute 
nouvelle base de loisirs Millocheau qui a accueilli plusieurs milliers de 
Saumurois et de touristes. Loisirs, détente, sport, baignade, lecture, face à la 
Loire et à cinq minutes de la Ville : cet espace hors du temps, conçu et réalisé 
avec succès par les services de la Ville, a su conquérir les saumurois avec ses 
nombreux nouveaux aménagements. Saumur-plage à quelques centaines de 
mètres du cœur de Ville !

Saumur a réussi sa saison estivale, ensuite grâce aux grands événements, 
les classiques comme les plus récents : Anjou Vélo Vintage qui rencontre un 
succès toujours plus éclatant, le 14 juillet avec son feu d’artifice reflété sur la 
Loire, les Grandes Tablées du Saumur Champigny et ses 7 000 adeptes. L’été 
2017 a également été celui du Tour de l’Avenir, dont Saumur a accueilli l’arrivée 
de la 4e étape : un an après le passage du Tour de France, cette compétition 
cycliste internationale, qui voit s’affronter les futures stars du cyclisme mondial, 
a constitué une vitrine médiatique et sportive pour notre Ville. Pas à pas, à 
travers sa capacité d’organisation et sa qualité d’accueil, Saumur parvient à 
s’imposer comme la nouvelle cité du vélo.

Enfin, si Saumur a réussi son été, c’est aussi parce que celui-ci a été marqué 
par la saison estivale de Saumur Anim’, qui réussit à s’ancrer et à réunir 
toujours plus de spectateurs : 70 concerts, 13 spectacles de rue, 8 séances de 
cinéma en plein air, une « rock session », une « hip hop session », un week-
end dédié au jazz et à ses dérivés et une nouveauté cette année, la Soirée 
de l’Horreur, qui a permis de faire visiter les souterrains du Château à près de 
2 500 personnes le 14 août dernier. 

Au total, c’est près de 35 000 personnes qui ont profité de cette animation 
quotidienne : beaucoup de saumurois, mais aussi des touristes qui restent nos 
meilleurs ambassadeurs à l’extérieur de nos murs.

À cela il faut bien sûr ajouter les plus de 800 visites patrimoniales réalisées 
par le label Ville d’Art et d’Histoire et la hausse sensible de la fréquentation 
du Château de Saumur qui bénéficie, à l’inverse de beaucoup de ses 
homologues, d’une dynamique positive depuis de longs mois.
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Saumur Anim’ la Ville

P
ho

to
 : 

C
ol

le
ct

if 
F

4

F4 est un collectif réunissant 4 auteurs-photographes saumurois, créé en 2015, par Alexandre HELLEBUYCK,
Frédéric AYROULET, David DELARUE et Vincent DHETINE. 
Le Collectif F4 est une structure permettant d’élaborer des événements et des expositions photographiques et d'assister
les photographes auteurs à la création et la production de reportages et d’œuvres originales.
Les photographes souhaitent avant tout sensibiliser à l’art visuel le plus grand nombre et démocratiser
le message par l’image. / fquatre.com
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Le cancer du sein reste le plus 
fréquent et le plus mortel des cancers 
chez les femmes. Pour sensibiliser 
toutes les femmes, professionnels de 
la santé et associations se mobilisent 
aux côtés de la Ville de Saumur. Les 
actions les plus spectaculaires seront 
sans aucun doute l’accrochage 
de parapluies roses rue Franklin 
Roosevelt et les illuminations de 
la Mairie et du Château en rose, 
mais il sera également possible de 
découvrir une étonnante structure 
gonflable géante en forme de buste. 
À l’intérieur, c’est un voyage au 
cœur d’un sein qui sera proposé. 
Le visiteur découvrira deux salles, 
la première expliquant l’évolution 
d’un cancer du sein et la seconde 
retraçant le parcours d’une femme 
atteinte de la maladie. 
Exposition ouverte à tous. Pour les 
classes, merci de prendre contact avec le 
centre communal d’action sociale (CCAS).
 
Une seconde exposition, présentant 
des portraits de femmes malades 
et des œuvres réalisées par des 
personnes sous traitement, est 
annoncée du 17 au 22 octobre salle 
Duplessis-Mornay. 

D’autres temps forts sont 
programmés, tel le jeudi 19 octobre, 
à 20h, salle Martineau, un débat 
théâtre organisé avec la Mutualité 
Française. Le lendemain, c’est le 
film « De plus belle » qui sera projeté 
(lieu à définir) suivi par l’intervention 
du docteur Truchet du Centre 
Hospitalier de Saumur, des docteurs 
Delorme et Hercé de Cap Santé 49. 
 
De nombreuses associations seront 
présentes pendant tout le mois 
d’octobre. Dès le 1er, la Maison des 
associations Jean Rostand, reçoit 
pour leur étape saumuroise les 
cyclistes de l’Échappée Rose.

Le samedi 14, place aux « Dragons 
Ladies », ces femmes qui 
surmontent la maladie par la pratique 
de l’aviron. Une course aura lieu le 
dimanche 15 à la base nautique de 
Saint-Hilaire-Saint-Florent. Enfin, 
ce sont les « Re-Belles Roses » 
qui clôtureront dimanche 22 cet 
octobre rose à Saumur. Marches 
et courses seront organisées au 
départ de la place du Chardonnet.  
 
Dès qu’il sera disponible, le 
programme complet de ces 
manifestations sera mis en ligne 
sur notre site internet. Toutes les 
manifestations sont ouvertes à 
tous et gratuites.

Du 13 au 22 octobre, la Ville de Saumur met en place pour la première 
fois tout un programme d’animations pour prévenir le cancer du sein 
dans le cadre de la campagne nationale : Octobre Rose.
Pendant toute la semaine, l’accent sera mis sur le dépistage, avec 
l’idée que plus un cancer est détecté tôt, mieux il guérit. 

santé

Octobre s’affiche en rose

Astrid Lelièvre - Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales,

à la santé, du handicap, à la petite enfance et à la politique de la ville

De l’ouverture du nouveau magasin 
Monoprix au début du mois de 
juillet jusqu’à la braderie du premier 
week-end de septembre, l’été 2017 
a été fructueux pour l’économie 
de notre cœur de ville. Soutenu 
par une centaine d’animations à 
laquelle s’ajoutent les événements 
traditionnels de la saison estivale, 
le dynamisme social, économique 
et culturel de Saumur a gagné 
en envergure. Ce dynamisme a 
aussi été sportif, avec l’arrivée de 
la 4e étape du Tour de l’Avenir, 
compétition cycliste internationale où 
s’affrontent les futures stars du vélo 
et qui a mis Saumur à l’honneur le 
temps d’une journée.
Ce dynamisme a enfin été celui 
de la nouvelle base de loisirs 
Millocheau, où plusieurs milliers 
de Saumurois et de touristes ont 
profité d’un cadre exceptionnel et de 
nouvelles infrastructures de détente.

Les médias nationaux ne s’y 
trompent pas : la beauté de la 
Ville alliée à sa vitalité ont fait 
venir, le jeudi 7 septembre au 
milieu de la place Saint-Pierre, 
l’émission de France Télévisions 
« Midi en France ». Un tournage 
qui offrira une promotion majeure 
à notre cité, du 16 au 21 octobre 
prochains sur France 3, et qui 
participera sans nul doute à 
l’attractivité de notre territoire.

La rentrée scolaire n’est pas en 
reste : avec l’investissement massif 
décidé par la municipalité en 
faveur de l’éducation et la réussite 
des élèves, nos écoles continuent 
de se rénover, de se réaménager 
et de se moderniser. Nouveaux 
équipements, regroupement 
d’écoles, numérique, économies 
d’énergie... Parce que nous 
sommes convaincus que 
l’éducation constitue le levier 
de toutes les réussites, nous 
continuerons dans l’avenir à 
tout mettre en œuvre pour que 
les élèves apprennent dans les 
meilleures conditions et bénéficient 
d’une réelle égalité des chances. 

C’est aussi pour ces raisons 
que la Ville de Saumur a décidé 
de maintenir pour 2017-2018 la 
même organisation des Activités 
Educatives Périscolaires, dans 
l’intérêt des enfants, des familles et 
du personnel encadrant.

Enfin, parce que la solidarité est 
au cœur de notre action et de 
nos valeurs, la Ville s’engage 
avec force dans le domaine de 
la santé : en octobre, Saumur 
participera à l’Octobre Rose 
et se mobilisera pleinement 
dans la lutte contre le cancer. 
Manifestation nationale, Octobre 
Rose trouvera à Saumur une 
déclinaison particulièrement 
ambitieuse et symbolique 
lorsque nos monuments phares, 
l’Hôtel de Ville et le Château, 
s’illumineront en rose.

Économie locale, accès à la 
culture, sport, éducation, égalité 
des chances, promotion du 
territoire, solidarité, santé... Votre 
majorité continue de s’engager 
avec courage, ambition et volonté.

Les élus d’ « Agir pour tous »
majorite.municipale@ville-saumur.fr

Tribune non transmise.

Les élus de 
« Saumur en mouvement »
michel.apchin@ville-saumur.fr

Tribune non transmise.

L’élu de 
« Rassemblons nos énergies »
didier.philippe@ville-saumur.fr

Changement de maire : 
arrangement au mépris des 
électeurs-contribuables

L’élu de « Saumur Bleu Marine »
patrick.morineau@ville-saumur.fr

tribunes
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Octobre Rose 
Rue Franklin Roosevelt :
redécouvrez vos parapluies en rose 
ainsi que vos monuments illuminés.

Dimanche 1er octobre
Grande salle Maison des 
associations J. Rostand
12h00 / 12h30 : accueil d’une 
trentaine de participantes à 
l’Echappée Rose (association Au
sein des femmes - Tours) pour la 
pause-déjeuner.

Vendredi 13 octobre
Place de la République

12h00 : inauguration

De 12h00 à 20h00 :
Exposition dans une structure 
gonflable géante en forme de buste 
féminin « Voyage au coeur du sein ».

De 16h00 à 20h00 : inscriptions aux 
marches et courses organisées par 
les ReBelles Roses.

Samedi 14 octobre
Place de la République

De 10h00 à 18h00 :
Exposition « Voyage au coeur du sein »

De 10 h 00 à 20 h 00 : inscriptions 
aux marches et courses organisées 
par les ReBelles Roses

16h30 / 17h00 : arrivée des 
Dragons Ladies (10 équipages) 
devant la Mairie.

Dimanche 15 octobre
Base nautique de
Saint-Hilaire-Saint-Florent

De 10h00 à 15h00 : rassemblement 
national et course des Dragons Ladies

Du 17 au 22 octobre
En Mairie (salle Duplessis Mornay) 

Exposition de photos (portraits de 
femmes malades) et de tableaux 
réalisés par des femmes malades
Prêt de la Ligue Contre le Cancer.

Jeudi 19 octobre
Salle Martineau 

20h00 : débat-théâtre 

Vendredi 20 octobre
Salle Beaurepaire

8h30 : ciné-débat - diffusion du film 
«De plus Belle » - débat avec la 
participation du Dr Truchet (Centre 
Hospitalier de Saumur), du Dr 
Delorme (radiologue) et du Dr de 
Hercé (Cap Santé 49).

Dimanche 22 octobre
Place du Chardonnet 

9h45 / 10h00 : Départ des 
marches et courses organisées par 
l’association les Re-Belles Roses.



SEPTEMBRE
 
SAMEDI 16 

Forum des associations 
et Sentez-vous sport
Parc Expo de 10h à 18h

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 

Gala du Cadre noir 
Samedi  à 21h et dimanche à 16h.  
École Nationale d’Équitation à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Saumur

Journées Européennes 
du Patrimoine
programme saumurois sur
www.mysaumur.fr

VENDREDI 22 

Soirée d’observation 
publique du ciel
de 21h à 23h - aérodrome de 
Terrefort - Saint-Hilaire-Saint-
Florent.  
Gratuit. Réservation conseillée 
au 06 71 57 77 20 

DU VENDREDI 22 AU 
DIMANCHE 24

Grande Semaine de 
Saumur et Concours de 
Dressage International***
École Nationale d’Équitation de  
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Saumur 
Entrée libre et gratuite. 

DIMANCHE 24

La Brocante du Théâtre  
de  7h à 19h - Place de 
la Bilange et rue Franklin 
Roosevelt 

Fête des vendanges au 
château de Saumur 
à partir de 10h 
Entrée libre et gratuite

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30

Vino Valley expérience 
Dîner équestre
19h30 - Restaurant La Table 
des Fouées
Saint-Hilaire-saint-Florent.

DU SAMEDI 30/09 AU 
DIMANCHE 05/11

Festival des 
champignons 
d’automne  
Musée du Champignon de 
Saint-Hilaire-Saint-Florent. 
Saumur  
De 10h à 18h.

OCTOBRE

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 11

Semaine Bleue
Renseignements
06 08 87 59 74
 
JEUDI 5

Conférence
« Sports et émotions » 
par Mark Milton
18h – IFCE 
Entrée libre et gratuite

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8

Randonnée vins
et champignons
Rendez-vous au parc expo
de Saumur.  
Réservations : Club des 
cyclotouristes saumurois
02 41 50 43 67 

JEUDI 12 

Concert The Gregorian 
Voices
20h  - Église Notre-Dame
de Nantilly 
Réservation : OT  02 41 40 20 60

VENDREDI 13, SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15

Festival Hors Cadre
Festival musical au cœur de la ville

Les Musicales
du Cadre noir  
Vendredi et samedi à 21h, 
dimanche à 16h.  
École Nationale d’Équitation à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent 
Saumur. 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 

Fête de la science
Village des sciences 
Hôtel de Ville et Place de la 
République de 14h à 18h

DU 14/10 AU 07/01

Artcheval 2017 
Centre d’art contemporain 
Bouvet-Ladubay à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.  
Entrée libre et gratuite. 

Offcheval 2017 
Dans une vingtaine de lieux de 
Saumur et alentours.  
Entrée libre et gratuite. 

DIMANCHE 22

La Brocante du Théâtre 
de  7h à 19h - Place de 
la Bilange et rue Franklin 
Roosevelt 

JEUDI 26 

Présentation publique 
du Cadre noir  
à 10h30 -  Grand Manège de 
l’École Nationale d’Équitation - 
A Saint-Hilaire-Saint-Florent

VENDREDI 27
Soirée d’observation 
publique du ciel 
de 21h à 23h - aérodrome de 
Terrefort - Saint-Hilaire-Saint-
Florent. Gratuit. Réservation 
conseillée au 06 71 57 77 20 

Concert de l’école
de cavalerie
Rendez-vous au Dôme

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 

Exposition de 
champignons 
de 14h à 18h - Salle de la 
Sénatorerie à Saint-Hilaire-
Saint-Florent.  
Entrée libre et gratuite. 

DIMANCHE 29 
Les champignons dans 
tous leurs état
(sortie nature) de 9h à 12h.
Devant l’entrée de l’École 
Nationale d’Équitation à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.  
Réservation conseillée au
06 01 92 22 87

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

Agenda

Ville de

SERVICE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

02 41  83  30  68
 DEMOCRATIE.PARTICIPATIVE@VILLE-S

AUMUR.FR

Dans le quartier du 

Centre-Ville 
Centre Ouest 

MARDI 19 SEPTEMBRE
à 18h30 - Départ de la cour d’honneur 

de la mairie de Saumur

Dans le quartier de la 

Croix Verte 
MARDI 12 SEPTEMBRE 

à 18h30 

Départ de l’Espace Jean Rostand

Dans le quartier des 

Hauts
Quartiers 

JEUDI 5 OCTOBRE 
à 18h30

Départ de la place du Clos Grolleau

Dans le quartier de 

Nantilly 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
à 18h30 

Départ de l'école des Récollets

Dans le quartier du 

Fenêt
Ardilliers
Beaulieu
Petit-Puy 

MARDI 4 OCTOBRE 
à 18h30

Départ de l’école Jean de la Fontaine

Dans le quartier du 

Chemin Vert
Violettes 

MARDI 3 OCTOBRE
à 18h30 - Départ du Centre 

Jacques Percereau

Dans le quartier des 

Ponts 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
à 18h30 - Départ du complexe 

sportif de l’île d’Offard, 
bd Verden

Rejoignez-nous sur : 

Balades 
citoyennes
Participez a la vie 

de la cite

www.mysaumur.fr
www.ville-saumur.fr


