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Chères Saumuroises, Chers Saumurois,

Le 11 juin, Saumur a signé la 1ère convention « Action Coeur de Ville » des Pays-de-
la-Loire, 2e en France. Nous l’avions dit, nous l’avons fait. Cette signature marque le 
lancement d’un projet d’envergure pour Saumur. Un projet ambitieux et structurant 
qui a su réunir les forces vives du territoire, que je tiens à remercier sincèrement pour 
leur travail et leur réactivité. Saumur est sur le devant de la scène nationale :
soyons-en fiers. 

Au coeur de ce projet, nous avons placé une notion-clé : l’attractivité. Saumur a 
toutes les qualités pour être attractive et désirée. Car Saumur est une destination. 
Une destination pour les touristes nationaux, européens et internationaux : chaque 
année, ils sont plus d’un million à découvrir notre territoire. Patrimoine, histoire, 
nature, équitation, vignobles, événements, constituent autant d’atouts de charme et 
cristallisent toute l’identité « Val de Loire ». Mais Saumur est aussi une destination 
privilégiée pour les locaux, personnes, entreprises, familles, étudiants, investisseurs : 
une destination événementielle, commerciale, culturelle, économique. 
Une destination pour s’installer, habiter, se faire soigner, étudier, faire du sport, 
se cultiver, faire les boutiques, flâner, porter des projets.

Saumur est devenue aujourd’hui une destination pour vivre et pour bien vivre.

C’est pourquoi, depuis 2014, nous progressons sans cesse dans l’élaboration d’un 
programme événementiel ambitieux. Les grands événements rayonnent de plus en 
plus - la 2e édition du Marathon de la Loire, soutenu et financé par la Ville parvient 
à véhiculer l’image moderne et énergique du Saumur d’aujourd’hui -, mais c’est 
aussi en instaurant une animation constante dans notre coeur de ville que nous 
renforcerons cette dynamique. Saumur est un lieu qui vit. À partir du 21 juin, la 
Ville lance son nouveau concept, « Effervescences », qui vient harmoniser les 100 
manifestations - concerts, spectacles, jeux, cinémas en plein air, sessions musicales - 
qui feront battre le coeur de ville jusqu’à septembre. « Effervescences », en clin d’oeil 
à l’histoire et au prestige des maisons de bulles saumuroises et pour dire en un mot : 
légèreté, partage, convivialité, moments entre amis, en famille ou en amoureux.

Cet agenda estival n’est pas le seul levier que nous actionnons pour renforcer 
l’attractivité. Ériger l’innovation comme exigence en est un autre : une innovation 
intelligente, épousant le passé et l’histoire pour conquérir l’avenir. Avec les Horse 
Innovation Talks qui se sont déroulées fin mai pour mettre en valeur les acteurs de 
l’innovation en matière équestre, avec la mise en place ambitieuse d’une gestion 
saine et respectueuse de l’environnement pour notre cité, avec aussi des acteurs 
privés qui, parce qu’ils ne manquent pas de volonté, créent une entreprise et la font 
fructifier, c’est par l’audace et la volonté que Saumur s’inscrit dans son époque.
 
Notre réussite collective n’a besoin que de notre persévérance. 

Jackie Goulet, 
Maire de la Ville de Saumur

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

Qu’est-ce que les saumurois
ont à gagner dans la labellisa-
tion « Action Coeur de Ville » ?

Ils ont beaucoup à y gagner.  
Cette labellisation, c’est comme 
lorsque votre banquier examine 
votre nouveau projet d’entreprise : 
là, l’État souhaite appuyer notre 
projet en disant que c’est un très 
bon projet, ambitieux et structuré. 
À terme, cela signifie que les sau-
murois bénéficieront de davantage 
de services publics et d’un cadre 
de vie amélioré.
 
- Le château de Saumur est un 
monument cher aux saumurois. 
Quel est votre projet pour le 
dynamiser ?

Le château avait besoin d’un bol 
d’air frais et je crois que nous par-
venons depuis quelques semaines 
à le lui donner. Des événements 
uniques et décalés ont démontré 
qu’il pouvait accueillir tous les 
publics. L’ouverture des jardins, 
la traduction en anglais d’une 
partie des cartels, l’ajout d’une 
méditation sur les collections, tout 
cela participe aussi à un premier 
renouveau. Mais nous construisons 
dès maintenant le projet « Château 
2030 ». Et ce projet, qui doit mêler 
méditation culturelle et scolaire, 
événementiel, tourisme d’affaires, 
est un projet que nous devons éla-
borer avec d’autres grands sites. 
C’est un vrai travail de fond, et ce 
travail a commencé. 
 
Avec tous les événements
estivaux, partirez-vous en
vacances ?

Notre ville n’est-elle pas une très 
belle destination de vacances ?  

ÉDITO

POSEZ VOS QUESTIONS 
À JACKIE GOULET  
 
Tous les deux mois, le Maire 
de Saumur répond aux lecteurs 
du Saumur Magazine : 
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DEVENEZ BÉNÉVOLE À 
VACANCES & FAMILLES 
Cet été, l’association «Vacances et Familles» 
s’implante dans les environs de Saumur et 
plus précisément au camping de Montsoreau 
du 7 au 28 juillet. L’association recherche des 
bénévoles pour soutenir les familles (être là 
à l’arrivée, être à l’écoute, faire découvrir le 
territoire,…). 
 
Seul, en couple, en groupe, rejoignez 
l’association et vivez une expérience solidaire 
unique près de chez vous !

Contact : 06 70 24 95 37
www.vacancesetfamilles.org.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

EUROCAMP 2018
La Ville de Saumur organise la 
6e édition de “L’Eurocamp” en 
partenariat avec quatre de ses villes 
jumelées, Verden et Havelberg en 
Allemagne, Warwick en Angleterre 
et Formigine en Italie. Pendant 14 
jours, des jeunes, âgés de 16 à 21 
ans et de 5 origines différentes, se 
retrouveront autour d’un projet utile
et bénévole à Saumur. Pour 
participer à cette expérience 
inoubliable du 23 juillet au 5 août 
2018.

Inscrivez-vous sur www.mysaumur.fr.

PLAN CANICULE 2018 
L’été approche et, avec lui, les risques de fortes chaleurs. 
Afin de se préparer au mieux face aux épisodes 
caniculaires n’hésitez pas à contacter le CCAS et ainsi 
bénéficier d’une surveillance particulière. Comme chaque 
année, le Centre Communal d’Action sociale de la Ville de 
Saumur (CCAS) ouvre un registre nominatif. Le formulaire 
d’inscription est disponible au CCAS de Saumur et dans 
divers points d’accueil des usagers (mairie et mairies 
annexes, Espace Jean Rostand et Centre Jacques 
Percereau) ou téléchargeable sur www.ville-saumur.fr.

EXPOSITIONS «CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE» 
De nombreux événements sont programmés durant 
l’année afin de commémorer le centenaire de la Grande 
Guerre dont 2 expositions à découvrir dès maintenant :

- Mémoire sculptée au Château-Musée
du 26 mai au 11 novembre 
 
- Saumur 1918, et après ? dans la cour d’honneur 
de l’Hôtel de Ville du 26 mai au 31 décembre
 
Renseignements :
- chateau.musee@ville-saumur.fr / 02 41 40 24 40
- villearthistoire@ville-saumur.fr / 02 41 83 30 31

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ DES 
PERSONNES
Le service de la donnée et des études statistiques 
(SDES) du Ministère de la transition écologique et 
solidaire, en partenariat avec l’INSEE réalise, d’avril 
2018 à avril 2019, une importante enquête statistique 
sur les déplacements des personnes résidant en 
France métropolitaine et sur leur usage des moyens 
de transport collectifs et individuels.

Quelques ménages Saumurois seront contactés
par un enquêteur de l’INSEE qui sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.

7 QUARTIERS, 7 BALADES
Vous avez des idées pour améliorer le quotidien
de votre quartier et votre cadre de vie ?

Participez aux balades citoyennes de votre quartier 
et rencontrez vos élus. Jackie Goulet, Maire de 
la Ville de Saumur, Véronique Henry, adjointe au 
Maire déléguée à la démocratie participative et
l’élu référent du quartier sont à votre écoute.
      
• Réunion ayant déjà eu lieu le 12 juin dernier
Quartier des Hauts Quartiers
      
• Mardi 26 juin - Quartier Fenêt-Ardilliers-Beaulieu-
Petit Puy à 18h30. Départ du 98 route
de Montsoreau,
en face du Château de Beaulieu.

• Jeudi 5 juillet - Quartier Centre Ville - Centre 
Ouest à 18h30. Départ de l’école Maremaillette,
8 rue Maremaillette à Saumur

Renseignements : 
Service Démocratie Participative : 02 41 83 30 68
democratie.participative@ville-saumur.fr

L’ART DE VIVRE
EN VAL DE LOIRE
Une maquette soignée, un papier
de qualité, des articles percutants,
le tout saupoudré de photos
enivrantes, font de ce premier numéro
de Loire Vallée Magazine une
véritable réussite. À conseiller à tous
les amoureux de notre belle région !

www.loiremag.com

LA VILLE DE SAUMUR AVEC
LES BLEUS POUR LA COUPE
DU MONDE DE FOOTBALL !
L’équipe de France masculine de Football participe à 
la coupe du monde organisée du 14 juin au 15 juillet 
en Russie.

La Ville de Saumur retransmet sur écran
géant chaque match des bleus.

- Le jeudi 21 juin, France/Pérou à 17h00
salle Beaurepaire

- Le mardi 26 juin, France/Danemark à 16h00
salle Beaurepaire.
Entrée gratuite.

En cas de qualification, retrouvez les dates et lieux 
des prochaines rencontres sur nos réseaux sociaux.

Restauration et rafraîchissements possibles
sur place avec les clubs de football de la Ville.

Renseignements : Service commerce et animations 
02 41 83 31 10 - saumuranim@ville-saumumr.fr
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Depuis 1972, le site maintenant 
historique du petit Souper 
accueille des enfants saumurois 
pendant les vacances scolaires. 
46 ans après, la structure a évolué 
mais l’objectif reste le même : agir 
en faveur du développement et de 
l’épanouissement des enfants.

UN PEU D’HISTOIRE...

Tout a commencé avec le centre 
aéré du district urbain de Saumur. 
La Ville de Saumur rachète alors 
une ancienne ferme de six hectares 
à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Les 
premiers enfants sont accueillis sur 
le site du Petit Souper, nom du lieu-
dit, à l’été 1972. Trois ans plus tard, 
une nouvelle structure est créée et 
c’est la naissance du CLSH, centre 
de loisirs sans hébergement. Les 
activités du mercredi et des petites 
vacances se développent : des 

nouveaux bâtiments sont construits, 
le nombre d’enfants fréquentant le 
centre augmente et connaît un plein 
boom vers les années 1990. Le site 
est peu à peu aménagé avec un 
terrain de bi-cross, un parcours de 
mini golf - et même une piscine en 
1995 ! 

AUJOURD’HUI

En 2018, le site du Petit Souper 
reste actif et, avec le site de l’Ile 
des Enfants situé dans le quartier 
du Chemin Vert, proposent aux 
enfants âgés de plus de 2 ans et 
jusqu’à 12 ans des activités de 
loisirs diversifiées et respectueuses 
des rythmes de vie et des âges 
des enfants (activités manuelles, 
jeux, détente, découverte, activités 
culturelles, sportives, artistiques, 
etc.).

Ces activités sont préparées 
et encadrées par une équipe 
d’animateurs diplômés. À travers 
la mise en œuvre de leur projet 
pédagogique, les accueils de loisirs 
participent à la réalisation de la 
politique éducative de la Ville.

JEUNESSE SOLIDARITÉS

LE PETIT SOUPER, 
 UN LIEU CHARGÉ DE SOUVENIRS … 

Un nouveau lieu 
d’accompagnement a ouvert
à Saumur le 18 juin :
le « pôle parentalité ». 
Ce nouvel espace propose 
190 m² dédiés à l’accueil, 
l’écoute et l’accompagnement 
des parents de jeunes enfants
et d’adolescents. 

Le « pôle parentalité » est 
situé place Verdun, dans des 
locaux fraîchement réhabilités 
et aménagés. Y sont présents : 
le lieu d’accueil enfants-parents 
« la Maison des Petit Pas » qui  
dispose désormais de 130m², 
soit le double de l’espace qu’il 
occupait jusque-là rue Célestin-
Port. Un bel espace qui permet 
au Relais Assistants Maternels 
(RAM) d’y proposer, parallèlement, 
des activités d’éveil. S’y installe 
également une antenne de la 
« Maison des Adolescents  49 » 
(MdA), dont la présence sur le 
territoire a été possible grâce à 
une démarche co-construite entre 
le Centre Hospitalier, l’association 
ALIA, le  Département, la 

Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire, les 
collectivités du Saumurois et la 
MdA 49 (portée par le CESAME)  
avec le soutien de l’ARS et la 
DDCS 49. Enfin, l’on peut y trouver 
un espace de rencontre géré par 
« Médiations 49 » qui permet aux 
familles de renouer des liens.

« La Maison des Petits Pas »,
est un lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP) présent sur 
Saumur depuis plus de 22 ans. 
Elle est ouverte aux futurs parents 
et aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un ou des parents, 
ou d’un adulte familier.  L’accès 
y est libre, anonyme et gratuit. 
Espace ouvert le lundi de 15h00 à 
18h00 et le jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00.

« La Maison des Adolescents » 
(MdA) est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement 
pour les jeunes de 11 à 21 ans et/
ou leurs parents. C’est également 
un espace ressources pour les 
acteurs éducatifs, médicaux et 

sociaux. Espace ouvert le lundi de 
15h à 19h et le jeudi de 13h à 17h.

« Médiations 49 » est un espace 
de rencontres qui s’adresse à 
toute la famille. C’est un lieu neutre 
pour renouer et/ou améliorer des 
relations. Ces espaces sont un lieu 
d’exercice du droit de visite. 

NAISSANCE
DU PÔLE PARENTALITÉ

CHIFFRES CLÉS MAISON
DES PETITS PAS :
 
 384
demi-journées d’ouverture 
 
 3236
personnes accueillies en 2017 

Contact :

MdA : 02.41.83.30.82 
antennesaumurois@
maisondesados-angers.fr.

Service Petite Enfance
Parentalité : 02 41 83 31 65

CHIFFRES DE
FRÉQUENTATION
POUR 2017 : 

 574
enfants lors des vacances. 

6 281 
 jours de vacances facturés.

178 
enfants lors des mercredis.

2 158
mercredis facturés.

Inscriptions
au Guichet famille :
9 rue Molière 
02 41 83 31 00
guichet.famille@ville-saumur.fr 
 
lundi/mardi/mercredi/vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h30.
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SPORTS CULTURE

Lauréat du tremplin Electric’Cité 
de « Le Mans Pop Festival » en 
mars, première scène parisienne 
en avril : le groupe de jeunes 
saumurois a le vent en poupe 
et prépare son deuxième clip 
attendu pour juin.

Formé en 2017 par une bande 
d’amis originaire de Saumur, Josic, 
Jean, Jack et Lucas séduisent les 
foules par leur style rock garage 
marqué d’une empreinte musicale 
propre, le Foxy Garage. Inconnus 
il y a encore quelques mois, les 
jeunes artistes se sont notamment 
illustrés lors du festival Tempo Rives 
à Angers et du festival Trackn’Art 
l’été dernier. Forts de leur succès, 
ils sortaient en décembre 2017 leur 
premier clip, « Gin Less », visionné 
plus de 8500 fois. Dans le même 
mouvement, Wild Fox sortait en 
janvier 2018 son premier EP, « Sly 
Taste », composé de trois morceaux. 
Leur deuxième clip « Lock » est sorti 
début juin.

Sur la route durant tout l’été 2018, 
le groupe a lancé sa tournée par 
une représentation au Château de 
Saumur lors de l’événement « La 
vraie vie de Château à Saumur », 
le 27 mai dernier. À cette occasion, 
la Ville de Saumur a voulu leur offrir 
un cadre majestueux à la mesure de 
leurs créations musicales : la cour 
d’honneur du Château, c’est ainsi 
plus de 2000 personnes qui ont pu 
profiter de l’énergie de ces 4 jeunes. 
Wild Fox enchaînera les concerts 
tout l’été le long de la côte Atlantique 
en passant par Paris, Cherbourg, la 
Bretagne, la Vendée, Bordeaux et 
Biarritz entre autres... et reviendra à 
Saumur en août en première partie 
de Lysistrata lors d’une soirée rock 
qui marquera la clôture de leur 
tournée estivale.

WILD FOX

2017
année de formation du groupe. 

8 500
nombres de vues sur leur
premier clip « Gin Less ». 

 19
moyenne d’âge des membres
de Wild Fox. 

2019
Sortie de leur deuxième EP.

Contact :

wildfox.band@gmail.com

À l’issue de la dernière saison 
estivale, un nouveau programme 
d’investissements a été décidé afin 
de poursuivre sur les années 2018 
et 2019 la modernisation générale 
de cet équipement et permettre ainsi 
de renforcer son positionnement 
d’accueil de structures nautiques 
proposant une activité touristique.

Le Conseil Municipal du 6 avril 
dernier a validé ce nouveau 
programme qui comprend : 

    • la remise en état intérieure 
du bâtiment nord de la base avec 
notamment l’aménagement de 
la salle principale, la restauration 
de son plafond, la peinture des 
sanitaires et des vestiaires, le 
réagencement de locaux mis à 

disposition de l’association Pôle 
Nautique Saumurois (PNS),
la remise en état (murs et plafond) 
d’un espace de rangement du 
matériel navigant, le tout permettant 
à l’association Pôle Nautique 
Saumurois de pouvoir bénéficier
du label « école française de voile » 
attribué par la Fédération Française 
de Voile.

    • la requalification du bassin école 
comprenant : le remplacement 
du ponton nord (24 ml), le curage 
du bassin, le confortement et la 
stabilisation des berges ;

    • l’installation de jeux « petite 
enfance » supplémentaires à 
proximité du bassin de baignade.

Le coût prévisionnel est estimé à
100 000,00 € HT et peut bénéficier 
d’une aide financière de la Région 
des Pays de la Loire. 

Par ailleurs, la Ville de Saumur est 
heureuse de pouvoir faire bénéficier 
à deux autres associations sportives 
saumuroises de nouvelles conditions 
d’accueil sur ce site. La mini flotte et 
le Saumur Team Triathlon disposent 
désormais de nouveaux locaux mis 
à leur disposition pour permettre 
une meilleure qualité de leur vie 
associative. 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS À 
LA BASE MILLOCHEAU 

7
espaces de loisirs : baignade, 
pique-nique, sports de plage, 
skatepark, lecture, fitness et jeux 
pour les enfants.

2
mois de baignade surveillée, 
de 13h30 à 20h en juillet et août. 

3 
associations vous proposent
leurs activités.

Ouverture tous les jours :

9h à 22h en juillet et août 
9h à 19h de septembre à juin

Les saumurois ont pu profiter pendant l’été 2017 des nombreux réaménagements engagés par la 
Municipalité sur ce site prisé des bords de Loire.

Renseignements : 
Service Vie Associative et 
Sportive 02 41 83 12 80 
sports@ville-saumur.fr .

Les Wild Fox ont donné le 
coup d’envoi de leur tournée le 
27 mai dernier au Château de 
Saumur lors de la première
édition de l’événement 
« La vraie vie de Château
à Saumur ».
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DOSSIER DOSSIER

UN ÉTÉ
D’EFFERVESCENCES

Salsa, rock, électro, Nuit de l’Horreur, cirque, cinéma… La saison 
estivale 2018 s’annonce  étonnante. Cette année, elle porte un nom : 
Effervescences ou la promesse d’un été excitant, détonnant, éclatant 
de vie. Clin d’oeil à l’histoire des traditionnelles maisons de bulles 
saumuroises, cette nouvelle marque pour Saumur nous évoque à tous 
de beaux moments de partage, de convivialité et de plaisir en famille, 
entre amis ou en amoureux.
EFFERVESCENCES :
UNE VOLONTÉ 
 
À travers sa saison estivale, la Ville 
de Saumur poursuit deux objectifs 
simples : faire vivre Saumur et faire 
vivre à Saumur. L’événementiel, 
grand ou petit, répond à cette volonté 
d’ériger le saumurois comme un 
lieu pour vivre et pour le bien vivre. 
C’est pourquoi la Ville de Saumur a 

proposé, comme complément aux 
grands rendez-vous traditionnels, 
des manifestations innovantes 
tout au long de l’année - une petite 
musique neuve et permanente qui 
donne du souffle à notre cité. Avec 
pour mots d’ordre audace, innovation 
et dynamisme.

Depuis 4 ans maintenant, cette 
nouvelle proposition événementielle, 

dédiée à la redynamisation 
économique, sociale et culturelle
du cœur de ville, a progressivement 
œuvré pour faire de Saumur 
une expérience unique et une 
nouvelle destination de choix 
pour les touristes bien sûr, mais 
aussi pour les locaux. Avec à la 
manœuvre une équipe jeune, 
moderne, et dynamique dont le 
statut d’organisateur d’événements 
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« Effervescences est l’une des saisons estivales les plus riches,
les plus originales et les plus inventives du grand Ouest. Musique, cirque, spectacle de rue, cinéma en plein air, 

marchés nocturnes, nuit de l’horreur… Il n’y a qu’à Saumur qu’un tel festival d’émotions peut durer plus de deux mois. 
Effervescences est aussi une formidable opportunité pour notre ville : une opportunité pour notre économie, pour 

notre développement social, pour notre vie culturelle. L’action publique est belle et efficace lorsqu’elle sait englober 
un peu de tout ce qui fait notre vie. Effervescences est, enfin, une promesse de légèreté. Une légèreté qui a du sens : 
celui d’une ville qui entre dans son siècle avec envie, avec ambition, avec pertinence et, quand il le faut, impertinence. 

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

Jackie Goulet, Maire de Saumur
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DOSSIER DOSSIER

culturels de qualité s’affirme 
progressivement, c’est un
développement vertueux et durable 
pour la ville et ses acteurs qui s’est 
mis en place.

EFFERVESCENCES :
UNE PROGRAMMATION  

Effervescences, c’est la conjugaison 
de la culture et de la convivialité pour 
offrir au public, quel qu’il soit, une 
programmation artistique exigeante 
et multiforme. L’art de rue y côtoie 
un jazz épuré, la musique de 
Dvorak tutoie Omar Sy, la Coupe du 
monde de football s’entrelace avec 
le répertoire de Brassens. L’idée : 
proposer plus de 100 événements en 
deux mois et demi. L’exigence : que 
tout le monde y trouve son bonheur. 
L’objectif : faire battre le coeur de 
Ville de Saumur.

En quelques mots, Effervescences, 
c’est :

• la Fête de la Musique
• un bal et un feu d’artifice
pour le 14 juillet
• des concerts de rue
• des sessions musicales (rock, 
salsa, jazz, électro, hip hop, 
classique)
• des spectacles de rue
• des séances de cinéma en plein
air dans les jardins du Château
• une Nuit de l’Horreur au Château
• des jeux en bois pour petits et 
grands
• une Boîte à piano en libre service 
dans le centre-ville
• la retransmission des matchs de 
l’équipe de France pendant
la Coupe du monde de football
• et pour la première fois en 2018 : 
deux marchés nocturnes.

EFFERVESCENCES :
UNE INNOVATION 

Effervescences, c’est aussi et surtout 
de la nouveauté. Une montée en 
puissance. Peut-être même les 
prémices d’une coup de tonnerre. 
Sept sessions musicales aux styles 
variés viendront notamment rythmer 
cette saison estivale. Que vous 
soyez plutôt salsa endiablée de 
West Side Story, mambo improvisé 
de Lucien et Larmina dans OSS 
117, Shéhérazade de Nikolaï 
Rimsky-Korsakov, « foxy garage » 
version jeunesse débridée ou 
« underground » façon Riviera Maya, 
Effervescences sera votre saison 
estivale. 

L’innovation, elle est aussi côté 
« soirée de l’horreur » : en 2018, 
ce succès de l’été 2017 fait sa 
transformation et devient la « Nuit 
de l’Horreur ». Cette fois, c’est toute 
la partie accessible du Château qui 

OÙ TROUVER LE 
PROGRAMME ?

Toute la programmation,
les actualités et bien plus 
encore, disponibles sur ville-
saumur.fr, sur facebook et 
instagram (« Saumur Anim »), 
à l’Hôtel de Ville, à l’Office 
du Tourisme et chez vos 
commerçants préférés.

100
le nombre d’événements
pendant l’été.

7
« sessions musicales », de la Fête 
de la Musique le 21 juin jusqu’au 
« Point Final » consacré au hip-hop 
et au beatbox, et plus d’une
trentaine de concerts de rue. 
2
l’été 2018 compte une nouveauté, 
avec deux marchés nocturnes
les 24 juillet et 21 août, rue Saint-
Nicolas et rue Franklin Roosevelt. 

 9
spectacles de rue.
 
 8
séances de cinéma en plein air
au Château de Saumur.

 184
litres de café consommés pour 
accoucher de cette programmation, 
approximativement.

se mue en château hanté le temps 
d’une longue soirée, quand les 
jardins accueilleront un « village de 
l’horreur » avec, entre autres, stand 
maquillage et réalité virtuelle. Pour
5 euros, entrez dans un autre monde : 
accès au village, visite en immersion 
du Château et diffusion du film 
d’épouvante « REC » sur le rempart. 

L’innovation, enfin, ce sont deux 
marchés nocturnes, les 24 juillet 
et 21 août. De 18h à 23h, les rues 
Saint-Nicolas et Franklin Roosevelt 
s’offriront aux amoureux des plaisirs 
de la vie : produits locaux, musique, 
visite de la terrasse du Théâtre Le 
Dôme, saucisson et vins de Saumur. 
Que nous faut-il de plus, dans la vie ?

EFFERVESCENCES :
IL JOUAIT DU PIANO…
DANS LA RUE
 
Effervescences, c’est aussi le retour 
de la Boîte à Piano, place de la 
Bilange, tous les jours à partir du 
15 juin. Être ou ne pas être Bach ? 
Telle est précisément la question à 
ne pas se poser. Pas besoin d’être 
Mozart, Jerry Lee Lewis ni même 
Michel Polnareff (réécoutez Love Me 

Please Love Me si vous doutez de la 
virtuosité pianistique de Michel) pour 
vous autoriser à jouer de grandes 
sonates ou de petites chansonnettes 
sur ce piano en accès libre. Avec la 
« Boîte à piano » ouverte de 10 à 19h 
tous les jours, Saumur veut redonner 
tout son sens à la musique : qu’elle 
soit spontanée, vivante, partagée. 
Que la musique soit au coeur de 
la ville pour être au coeur de la vie.
Et puis, entre nous, on sait bien que 
sans piano, Ryan Gosling n’aurait 
jamais conquis Emma Stone dans 
La La Land. Si on peut aussi vous 
donner un coup de main de ce
côté-là…

EFFERVESCENCES :
DE L’INSOLITE DANS
LE COEUR DE VILLE
 
 Samedi 25 et dimanche 26 août, 
l’association La Table Ronde vous 
propose une session Aquaride et 
Aquajump : des structures gonflables 
géantes pour des glissades infinies. 
Les bénéfices seront reversés à 
l’Association Accueil et Partage qui 
s’occupe de l’accueil des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
S’amuser, et être utile.
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Myriam, Nathalie, Camille et Annie 
travaillent à la Ludothèque de la 
Maison de l’enfance. Elles exercent 
le métier de ludothécaire, un métier 
que beaucoup envient... Mais 
contrairement à ce que certains 
pourraient croire, elles ne passent 
pas leur temps à jouer ! Les 
ludothécaires gèrent la structure 
dans son entier : accueil du public, 
budget, stock, bilans, interventions et 
bien sûr animations. 

LE JEU : POUR QUI,
POUR QUOI ?

La ludothèque est un lieu ouvert à 
tous où l’on peut jouer et emprunter 
des jeux. 
Myriam, Nathalie, Camille et Annie 
accueillent tous les publics, de la 
petite enfance jusqu’aux personnes 
personnes âgées en passant par 
les familles, les adolescents et les 
scolaires.

Les ludothécaires doivent connaître 
les jeux qu’elles proposent dans 
leurs moindres détails afin de 
répondre au mieux aux besoins 
des publics accueillis. Car une 
ludothèque est aux jeux ce qu’une 
bibliothèque est aux livres : il y en a 
pour tous les âges et pour tous les 
goûts. Des jeux d’éveil, d’imitation, 
de construction, de société, 
de stratégie, des puzzles, des 
marionnettes, des déguisements, 
des jeux vidéo...

Pour Myriam Blanchard, responsable 
de la Ludothèque de Saumur, la 
reconnaissance de son métier 
passe par la sollicitation de plus 
en plus fréquente des adhérents 
mais aussi des enseignants, 
des animateurs, des assistantes 
maternelles... Leurs demandes, 
spécifiques et précises, les obligent 
à proposer le jeu qui permettra de 
répondre de manière optimale à 
l’attente exprimée : aiguiser les sens, 
développer certaines compétences  
ou simplement de passer un bon 
moment, tout en ayant toujours à 
l’esprit les capacités motrices et 

cognitives du joueur. Choisir le bon 
jeu, cela passe aussi par savoir qui 
est le joueur et quelles sont ses 
capacités. « Ludothécaire, c’est un 
vrai métier » revendique, elle aussi, 
Nathalie Boulahssan, « Pour nous, 
le jeu n’est pas un simple objet 
d’amusement, mais un support de 
développement personnel et un 
apprentissage de la vie en société. ». 
Le jeu au service du je.

CONSERVER UN FONDS
PUBLIC DE JEUX 

Les quatre ludothécaires sont 
également les garantes de la 
bonne conservation du fonds de la 
ludothèque, en veillant à l’intégralité 
de chaque jeu restitué dont elles 
connaissent parfaitement les 
règles. Le temps passé à vérifier, 
compter et/ou changer les pièces, 
entretenir et réparer les jeux est 
important. Dans une démarche 
éco-responsable et avec une 
volonté de ne pas jeter un jeu 
dès qu’une pièce manque, les 
ludothécaires choisissent des jeux 
adaptés aux collectivités. De même, 
elles font régulièrement appel au 
service technique de la Ville pour 
réparer les jeux en bois, et à des 
couturières bénévoles pour recoudre 
les déguisements et créer des 
accessoires.
 
FAIRE DU JEU UN ÉVÉNEMENT

Au-delà de la conservation, les 
ludothécaires affichent une vraie 
envie de faire vivre ce fonds d’une 
manière conviviale.

Outre l’opération phare « Venez 
Jouer », LA grande fête du jeu 
organisée tous les ans au mois de 
juin, l’équipe fourmille d’idées pour 
organiser de nouvelles animations. 
À chaque vacances scolaires, 
elle décore et met en scène la 
ludothèque selon un thème afin de 
surprendre le public, de mettre en 
valeur et de proposer de nouveaux 
jeux.

Les ludothécaires interviennent 
également hors les murs lors 
d’interventions dans les écoles, les 
maisons de retraite ou les structures 
Petite Enfance. 12 classes par an 
(sur 36 demandes) bénéficient ainsi 
de l’expertise des ludothécaires lors 
de 4 séances de jeux.

À QUOI TU JOUES ?

Ainsi, ludothécaire est un métier
aux multiples facettes. Spécialistes 
du jeu et du jouet, elles sont avant 
tout des passionnées du jeu.

Et en exclusivité dans le Saumur 
Magazine, elles vous livrent leur 
coup de cœur du moment :

- « Fast fouille » (Asmodée)
- « Azul » (Plan B Games)
- « Profiler » ( Asmodée)
- « Saute lapin ! » (Haba)

À vous de jouer...LUDOTHÉCAIRE :  
UN EXPERT DES 
ENJEUX DU JEU 

MÉTIER MÉTIER

Parce que beaucoup d’entre nous s’amusent à imaginer
les ludothécaires passer une partie de leur journée à jouer
au Monopoly... Une mise au point s’impose ! Présentation

d’un métier-passion méconnu.

QUELQUES CHIFFRES  : 

9 205
visiteurs. 

766
heures d’ouverture.

7 745 
jeux empruntés. 
 
Plus de 5000 joueurs lors
des activités «hors les murs»
dont Venez Jouer.
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À SAUMUR, COMMENT 
S’ORGANISE CETTE NOUVELLE 
GESTION ?

La Ville de Saumur a donc élaboré 
un cahier des charges cadrant 
la gestion des espaces verts afin 
d’optimiser leur entretien.
La mise en pratique de la gestion 
différenciée repose sur une 
classification par code d’entretien.  
 
4 types d’espaces verts ont ainsi 
été identifiés, avec pour chacun un 
entretien spécifique :

- 1 espace de Prestige, 
aménagement très horticole avec 
gestion pointue
- 2 espaces Soignés, jardinés 
demandant un entretien régulier
- 3 espaces Rustiques 
d’accompagnement, 
d’aspect plus libre
- 4 espaces Naturels où le jardinier 
accompagne la nature
 
Rien n’est cependant figé. Il s’agit 
d’un travail avec le vivant et les 
espaces peuvent être redéfinis selon 
les besoins et les attentes.

DES CHANGEMENTS
BIEN VISIBLES

Très concrètement, cela signifie 
que la ville change d’aspect. Par 
exemple, les traditionnelles plantes 
à massifs sont peu à peu remplacées 
par des plantes vivaces, pérennes 
et moins gourmandes en eau.

- Les grands espaces enherbés 
comme les rives du Thouet font 
l’objet d’une fauche raisonnée, à 
savoir tardive (courant août), afin 
de favoriser l’écosystème du site  : 
Accès à la rivière, accotement des 
circulations, abords du mobilier 
urbain...

- Les cimetières comme l’ensemble 
des espaces verts sont en transition 
vers un entretien plus écologique 
et renouent avec les végétaux et 
la végétalisation. Les animaux 

réintègreront l’espace et urbain, 
avec des moutons pour l’entretien 
de certains espaces et des ruches 
afin de lutter contre la disparition 
des abeilles et le déséquilibre de 
l’écosystème.

Dans cette même optique, le jardin 
des plantes s’est vu attribué le label 
REFUGE LPO, le 29 mai 2018.
 
- La Ville de Saumur encourage les 
riverains à fleurir leur pieds de murs, 
à remplacer les adventices par des 
plantes fleuries mieux maitrisées. 
Pensez à prévenir les services de la 
ville lorsque vous semez des graines 
ou plantez des fleurs afin d’avoir 
un petit écriteau et ainsi éviter un 
arrachage/désherbage mal-venu.
 
EXPLIQUER ET CHANGER
LES HABITUDES

Cette gestion de l’entretien des 
espaces verts a besoin aussi d’être 
communiquée et expliquée aux 
saumurois, car elle implique un 
changement de nos habitudes et de 
nos représentations : les herbes se 
développant dans certains espaces 
publics sont le signe d’une nouvelle 
gestion plus respectueuse de 
l’environnement, et non d’un manque 
d’entretien. Il n’existe donc pas de 
mauvaises herbes en soi ! Toutes ont 
leurs qualités : le fleurissement, la 
fructification, les bienfaits médicinaux 
ou alimentaires, la protection des 
auxiliaires. Adventices : appelées 
à tort « mauvaises herbes », 
désignent les plantes qui poussent 
spontanément dans un site et dont
la présence n’est pas désirée.

LES BÉNÉFICES
POUR LA VILLE DE SAUMUR

Cette nouvelle gestion a permis à la 
Ville de Saumur de réduire de 80% 
l’achat de produits phytosanitaires. 
En conséquence, elle a pu 
remobiliser des moyens humains sur 
l’entretien des espaces publics.

Les agents publics concernés voient 

une mutation de leurs métiers et 
sont accompagnés et encadrés dans 
cette nouvelle approche de gestion 
qui, de surcroît, ne les expose
plus aux matières actives
de l’industrie chimique.

LES ENJEUX : 

ENVIRONNEMENTAUX
Préserver et développer
la biodiversité
Limiter les pollutions : 
0% phytosanitaire, amélioration 
de la santé publique
Gérer les ressources naturelles : 
eaux , déchets verts, énergie fossile
 
CULTURELS
Valoriser l’identité 
des paysages environnant
Mettre en valeur les sites
Réintroduire la nature dans la ville
 
SOCIAUX
Améliorer le cadre de vie 
des habitants à travers 
une diversité d’espaces
Sensibiliser le grand public 
à l’environnement
 
ECONOMIQUES
Limiter les charges de 
fonctionnement liées à 
l’entretien des espaces
Optimiser les moyens humains, 
matériels et financiers
Adapter le matériel (faucheuse, 
broyeur, robots tonte….)

LA NATURE À
VOTRE PORTE !

La Ville de Saumur, met en place progressivement sa gestion 
différenciée des espaces publics et notamment des espaces verts.

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT

1/3  
des espèces d’oiseaux ont disparu 
en Pays de la Loire depuis 15 ans, 
du fait de la pollution agricole et 
chimique. 

100 %
de réduction des désherbants
anti-germinatifs et débroussaillant
en 10 ans pour la Ville de Saumur.

QU’EST-CE QUE LA « GESTION 
DIFFÉRENCIÉE » DES ESPACES 
VERTS ?

Il s’agit d’une approche plus 
économique et plus écologique
de leur gestion et de leur entretien. 
La gestion différenciée consiste 
à pratiquer un entretien adapté 
des espaces verts selon leurs 
caractéristiques et leurs usages
et à « entretenir autant que 
nécessaire et aussi peu que 
possible ».

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
VISÉS PAR UNE TELLE 
DÉMARCHE ?

Une telle démarche correspond à 
une prise de conscience sociétale de 
la pollution de notre environnement 
liée à l’utilisation intensive de produits 
chimiques depuis une cinquantaine 
d’années.

La loi Labbé, datant du 6 février 
2014, a donné un cadre législatif 
à cette volonté de préserver 
l’environnement et la santé publique, 
en interdisant depuis le 1er janvier 
2017 aux personnes publiques 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, 

forêts, promenades et voiries 
(excepté pour des raisons de 
sécurité) accessibles ou ouverts au 
public.

Les objectifs de cette gestion sont 
donc pluriels: environnementaux, 
sociétaux, sanitaires, économiques. 
Il s’agit de respecter l’environnement, 
de préserver notre santé, d’optimiser 
nos ressources (personnel, matériel, 
énergies) et d’économiser tout 
en améliorant le cadre de vie 
des Saumurois. In fine, c’est un 
développement durable, dans son 
sens plein, qui est visé.
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Le « Photo Club Reflex » regroupe 
les passionnés de photographie 
du Saumurois, animés par un 
esprit de partage et de curiosité. 

Ville de Saumur : Comment votre 
association a-t-elle été créée?
 
Guy BREVET, Président du 
club : Le Photo Club Reflex a été 
officiellement créé en 1983, mais 
il a succédé à un autre club qui 
existait dès les années 1970. Le lien 
entre Saumur et la photographie 
est donc présent depuis longtemps 
et il y a toujours eu beaucoup 
d’adhérents dans notre club. La 
présence de la Loire, du château, 
les qualités esthétiques de la Ville de 
Saumur donnent, sans doute, tout 
simplement envie à ses habitants de 
faire des photos !

VdS : Quels sont les principaux 
projets du club ?
GB : Le Photo Club Reflex 
conduit différents types de projets 
(reportages, expositions, participation 
à des événements) tout au long de 
l’année. Notre objectif est d’ouvrir le 

club, de ne pas rester dans un entre-
soi et de créer des actions avec les 
autres. Cette année, nous avons 
réalisé un reportage pour les 50 ans 
de l’ASPIRE sur les personnes qui 
y travaillent ; nous avons pris en 
photo les élèves du lycée hôtelier 
dans leur travail afin d’illustrer 
ensuite les menus de leur restaurant 
d’application ; nous proposons une 
exposition continuelle à l’Hôpital de 
Saumur dont le thème change tous 
les deux mois ; nous avons participé 
à la cérémonie des voeux du Maire 
de la Ville de Saumur avec une 
exposition sur le thème de la nature 
à Saumur.

VdS : L’adhésion est-elle ouverte 
à tous ?
GB : Bien sûr, tout le monde peut 
adhérer, à la seule condition d’être 
majeur. Les débutants sont les 
bienvenus au même titre que les 
confirmés. Pour ceux qui souhaitent 
s’initier à la photographie, nous 
organisons des ateliers de formation 
aux techniques de base.

VdS : Comment fonctionne votre 
club ?
GB : Nous proposons à nos 
membres des séances collectives 
et thématiques les 1er et 3e 
vendredis de chaque mois. 
Les thèmes abordés varient et 
peuvent par exemple concerner 
la macrophotographie, la photo 
animalière, la photo de nuit, la photo 
en studio, etc. Un membre du club 
ou bien un intervenant extérieur 
anime la séance. Chacun apporte 
ses propres photos qui sont ensuite 
commentées. Il s’agit d’un temps 
d’échange, de partage, de formation. 
Nous proposons également une 
initiation à l’utilisation de logiciels de 
traitement de l’image numérique. 
Nous avons la volonté d’être un lieu 
d’inspiration pour nos photographes 
et organisons des petits concours 
internes, qui motivent, amènent 
de nouvelles idées, permettent de 
découvrir et d’innover. 

ASSOCIATION

LE PHOTO CLUB REFLEX...
LOIN DES CLICHÉS.

1983
année de création
du Photo Club Reflex.

15 
expositions par an en moyenne. 
50 à 60 
adhérents chaque année.

Contact :
https://photoclubsaumur.wordpress.
com/ 
Tél : 06 08 88 77 00

INSTANTANÉ

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

Photo Alexandre Hellebuyck
www.instagram.com/alexandre_hellebuyck/
www.alexandrehellebuyck.com

P
ho

to
 : 

C
lu

b 
R

efl
ex

Exposition à Distré
le 8 juillet.
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Ville de Saumur : Qu’est-ce qui vous a 
poussé à créer votre entreprise ? 
 
Cyril Champcenest : Après ma 
formation de paysagiste, j’ai commencé 
à chercher un emploi en accord 
avec mes convictions écologiques. 
Malheureusement, trop peu de 
paysagistes font le choix de s’inscrire 
complètement dans cette démarche. 
Soit par manque d’informations ou 
de confiance dans les techniques 
biologiques, soit par habitude. La 
solution qui m’est alors apparue pour 
pouvoir vivre mon métier comme je 
l’entendais était de créer cet emploi.

VdS: Comment expliquez-vous que 
cela ait fonctionné assez rapidement ? 
 
CC : J’ai eu la chance de pouvoir 
participer à la Foire Expo de Saumur. 
Cela a été d’une grande aide pour me 
créer ma clientèle de départ. Depuis, 
le bouche à oreille fait beaucoup. Je 
communique aussi par internet afin de 
toucher une plus large cible 

INNOVATION

L’ENTREPRISE 
AU SERVICE DE 
LA NATURE
Cyril Champcenest a décidé il y a quelques mois de créer sa propre 
entreprise. Une entreprise d’architecture paysagère, résolument tournée 
vers une gestion saine de la nature, sans produit chimique. Le moyen 
pour lui de donner libre cours à son envie d’entreprendre, dans le 
respect de ses valeurs. Rencontre avec le créateur de Champcenest 
Eco-paysage.

INNOVATION

0
le nombre de produits
chimiques utilisés.

0
la quantité de CO2 rejeté par
l’éco-paysagisme  grâce
au matériel à batterie.

30 
km : le périmètre autour
de Saumur sur lequel
intervient Cyril.

(ndlr : abonnez-vous à son 
facebook, «  Champcenest Eco-
paysage »). Je pense que la 
communication est la clé pour faire 
fonctionner une entreprise.

VdS: Pourquoi l’éco-paysage ?
CC : Dans ma vie quotidienne 
je cherche à limiter mon impact 
environnemental autant que 
possible. Il était donc naturel 
pour moi de le faire aussi dans 
mon métier. D’autant plus que 
celui-ci est en lien direct avec la 
nature. Je n’utilise pas de produit 
chimique dangereux mais plutôt 
des alternatives mécaniques ou 
biologiques. De plus, je n’utilise pas 
de matériel thermique classique 
mais du matériel à batterie. Le 
résultat est équivalent au travail d’un 
paysagiste conventionnel mais les 
méthodes que j’utilise favorisent 
la biodiversité et ne nuisent à 
personne.

VdS: Qu’est-ce qui, dans ce métier, 
vous a le plus réjoui ?
CC : Récemment un client me
disait que les rosiers taillés cet 
automne n’avaient pas fleuri 
comme cela depuis très longtemps. 

C’est pour moi ce genre de 
reconnaissance qui est le plus 
plaisant.

VdS: Quels conseils donneriez-
vous à quelqu’un qui n’avait jamais 
envisagé de créer son entreprise
et qui décide de se lancer ? 
CC : Le premier conseil que je 
donnerais c’est de s’entourer. En 
tant que créateur d’entreprise, on 
est bien souvent seul. Il est parfois 
difficile de s’y retrouver, de ne 
pas faire d’erreur. Dans mon cas, 
les conseillers de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Saumur 
et le cabinet comptable avec lequel 
je travaille m’ont été d’un grand 
secours. Ensuite, il ne faut pas se 
décourager, continuer à avancer, 
à prospecter. Enfin, il faut savoir 
prendre du recul. Quand l’entreprise 
est lancée, on a la tête dans le 
guidon et on peut passer à coté
de l’essentiel. 

CHAMPCENEST
ECO-PAYSAGE
Cyril CHAMPCENEST
Tel : 06 03 71 66 64
c.ecopaysage@gmail.com
facebook : Champcenest 
eco-paysage
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PROXIMITÉ

Un sondage Ipsos réalisé pour
la Revue Civique a montré que 65% 
des Français estiment que l’incivisme 
a eu tendance à progresser ces dix 
dernières années. Pour 47%
des personnes interrogées,
cette dégradation est « forte ».

Mais qu’est-ce que l’incivisme ?

Il y a l’impolitesse, la discourtoisie, 
la violence ; il y a ce voisin qui tond 
sa pelouse à des heures indues, cet 
autre qui stationne illégalement sa 

voiture sur une place réservée aux 
personnes à mobilité réduite, cet 
autre encore qui colle des affiches 
sauvages dans toute la ville.

L’incivisme c’est tout ça, 
et bien plus encore. 

L’incivisme, c’est avant tout un 
manque de considération de l’autre, 
de ceux qui forment avec nous 
une collectivité. Un manque de 
considération, aussi, pour le bien 
commun.

Saumur semble n’être pas épargnée 
par la tendance nationale et un bref 
passage en réunions de quartier ou 
en balade citoyenne, ce que nous 
avons fait, suffit à s’en convaincre. 
Déjections canines, détériorations 
de mobiliers urbains, graffitis, jets 
de mégots… Les services de la 
Ville de Saumur, sur le pont chaque 
matin, dès 5h, pour nettoyer les rues, 
ratisser les feuilles tombées des 
arbres, vider les corbeilles, ramasser 
les papiers, ne peuvent que 
confirmer ces incivilités récurrentes. 

L’INCIVISME N’EST
PAS UNE MALADIE

Non l’incivisme n’est pas une maladie et pourtant elle se propage aussi rapidement qu’un virus.
Un nombre grandissant d’individus en sont porteurs et victimes à la fois chaque jour.

PROXIMITÉ

NOUS RECEVONS
AUJOURD’HUI PATRICK QUI,
COMME VOUS, SOUFFRE.

SOUHAITONS-LUI LA
BIENVENUE PARMI NOUS !

BIENVENUE PATRICK !

PATRICK SOUHAITEZ-VOUS NOUS DIRE CE
QUI VOUS AMÈNE DANS NOTRE GROUPE

DE PAROLE ? JE RAPPELLE À TOUT
LE MONDE QUE NOUS NE SOMMES PAS

LÀ POUR VOUS JUGER MAIS POUR
VOUS AIDER.

PATRICK UN PETIT 
MOT, NON ? CE N’EST PAS GRAVE

PRENEZ VOTRE TEMPS !

EST-CE QUE QUELQU’UN VEUT SE PRÉSENTER
À PATRICK ET LUI DIRE CE QUI L’A AMENÉ

PARMI NOUS ?

STÉPHANIE ?

J’AI UN CHIEN
ET IL LUI ARRIVE

PARFOIS DE FAIRE SES
GROS BESOINS SUR LE 

TROTTOIR ET ....

ET ?

ET JE NE
RAMASSAIS PAS !

OH ! 

OH ! 

OH ! 

À SUIVRE ...

Et les regretter, tant elles coûtent 
chères en temps et en argent à la 
collectivité - et donc à nous tous.

Mais les regretter, surtout, parce 
qu’elles abîment la beauté de 
Saumur, beauté aussi indéniable 
qu’historique et reconnue 
internationalement à tel point 
que plus d’un million de touristes 
y passent chaque année, et les 
regretter parce que ces incivilités 
abîment le lien social. Dégrader 
une ville, c’est dégrader un peu
du lien qui unit ses habitants.

Pour commencer à lutter contre 
ces mauvaises habitudes, la 
Ville de Saumur démarre une 
campagne de sensibilisation et de 
communication. En choisissant 
l’angle humoristique, nous faisons 
le pari d’un rire pédagogique, d’un 
rire salvateur et d’un rire salutaire. 
Et, soyons honnêtes : mieux vaut 
une bonne blague qu’une amende 
de 68 euros pour le non-ramassage 
d’une déjection canine.

4 300
milliards de mégots de cigarettes 
sont jetés dans les rues chaque 
année, chaque mégot met environ 
de 5 à 12 ans à se décomposer.

68
euros d’amende pour
des déjections canines non 
ramassées.  
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Du 7 juillet au 8 septembre, 
à l’occasion de la Saison France-
Israël 2018, les créations d’une 
vingtaine d’artistes israéliens, 
ainsi que les travaux des 
étudiants de l’Institut de Bijouterie 
de Saumur et de deux écoles 
israéliennes, seront exposés au 
premier étage du Château.  
 
Les « Rencontres du bijou 
contemporain, France-Israël 
2018 » pourraient bien constituer 
l’événement culturel marquant 
de l’année à Saumur. Organisée 
par l’Institut de Bijouterie de 
Saumur et sous le label de l’Institut 
Français, en collaboration avec 
les professeurs et les étudiants de 
l’école de Shenkar à Ramat Gan et 
de la Bezalel Academy à Jérusalem, 
cette exposition temporaire mettra 
à l’honneur l’art contemporain de 
bijouterie et croisera la bijouterie 
française, dont Saumur est l’une 
des places fortes, et la bijouterie 
israélienne, célèbre elle aussi dans
le monde entier.

CÉLÉBRER L’EXCELLENCE
DU SAUMUROIS

L’occasion aussi de rappeler que 
l’Institut de Bijouterie de Saumur, 
créateur de talents, de la conception 
à la commercialisation, est l’une des 
écoles de bijouterie les plus réputées 
en France. Créée en 1979, ce pôle 
de formations de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie regroupe 
aujourd’hui l’enseignement de 
nombreuses spécialités (bijouterie, 
joaillerie, gemmologie, sertissage…), 
a formé plus de 1 000 apprentis 
et 450 maîtres d’apprentissage 
et affiche un taux d’insertion 
professionnelle exceptionnel puisqu’il 
est de… 100 %. Que dire de plus ?

LE CHÂTEAU COMME ÉCRIN

« Perle de l’Anjou », « Bijou du 
Val de Loire »… Des surnoms qui 
prédestinaient le Château de Saumur 
à accueillir un tel événement. C’est 
au coeur des salles du musée d’arts 
décoratifs que seront dévoilées les 
pièces de cette exposition. L’une des 

plus belles collections françaises de 
céramiques côtoiera donc, pendant 
deux mois, l’excellence de la 
bijouterie internationale.

L’ART DE LA BIJOUTERIE À 
L’HONNEUR AU CHÂTEAU 

ÉVÉNEMENT

33
le nombre d’artistes qui 
exposeront lors de ces 
« Rencontres ».

plus de 100
oeuvres exposées dans les salles 
du Château. 

7  
euros : le prix du billet d’entrée,
à acheter à la boutique du 
Château, ouvrant le droit
à la visite complète du site .

Ouverture : 
  
Ouvert tous les jours, du 7 juillet 
au 8 septembre de 10h00 à 
18h30.

Savez-vous que les orchidées 
se rencontrent aussi hors des 
jardineries ou des fleuristes ?
En Maine-et-Loire, on recense
39 espèces sauvages. Des bords 
de route en passant par les petits 
chemins, vous en avez sans doute 
déjà croisé.

Ce qui frappe avant tout c’est 
l’extraordinaire variété de formes 
et de couleurs parmi les orchidées. 
Rien à voir avec la plante 
« domestique ». Dans le Saumurois, 
les orchidées se plaisent surtout 
sur les terrains calcaires et arborent 
leurs fleurs principalement entre 
mai et juin. Elles passent le plus 
souvent inaperçues mais certaines 
dépassent les 60 centimètres. Des 
espèces comme l’Orchis mâle, avec 
ses belles fleurs pourpres, peuvent 
pousser naturellement dans votre 
jardin.

NOMS ET VIES INSOLITES

Orchis militaire, Orchis singe, 
Ophrys araignée… la plupart des 

espèces doivent leur nom à la forme 
évocatrice de leurs fleurs. C’est 
le cas de l’Ophrys abeille, dont la 
fleur évoque le corps d’une femelle 
pollinisatrice. Elle va alors attirer les 
abeilles qui repartiront chargées de 
pollens. Aujourd’hui, la disparition de 
leurs milieux naturels est la principale 
cause de régression des orchidées. 
Parmi les solutions déjà mises en 
œuvre, le retard de fauche aux 
abords de route maintient des herbes 
hautes plus longtemps. L’orchidée 
peut ainsi s’épanouir et fleurir pour 
se reproduire.

DES PLANTES AU PAPIER…

Toutes ces richesses de la nature 
sont regroupées dans l’Atlas des 
Orchidées du Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine qui vient de 
paraître (Disponible en librairie – 20 € - 
GESTE Editions). Cet ouvrage est le 
fruit d’un travail de terrain associant 
bénévoles passionnés et experts 
locaux. Il offre un panorama sur les 
espèces présentes sur le territoire 
mais aussi celles éteintes depuis

des décennies !
 
C’est ainsi que le musée-château 
de la Ville de Saumur a ouvert 
ses portes à l’équipe du Parc pour 
compléter leurs connaissances grâce 
à la consultation d’un vieil herbier du 
19e siècle. Passionnant !

ORCHIDÉES, VOUS
AVEZ DIT SAUVAGES ?

15 à 20
millions d’années, c’est l’âge
du plus vieux fossile d’orchidées 
retrouvé dans le monde. 

1810 
date de l’observation d’orchidée 
la plus ancienne référencée sur le 
territoire du Parc.

Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Tél. 02 41 53 66 00
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

La Société Botanique 
Ligérienne propose dans 
le Saumurois des sorties 
uniquement consacrées
aux orchidées.

ENVIRONNEMENT

Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.
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LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »

La signature, par Saumur, de la 
première convention « Action Coeur 
de Ville » des Pays-de-la-Loire, 
seconde en France, vient démontrer 
trois choses, simples et importantes. 
Que Saumur est capable, lorsqu’elle 
s’en donne les moyens, c’est-à-
dire la volonté, d’être sur le haut 
du podium. Que les forces du 
territoire saumurois - institutions, 
organismes publics ou privés, 
acteurs du développement - sont 
capables, lorsqu’elles s’entendent et 
s’accordent sur un projet fédérateur, 
d’être très performantes. Que les 
administrations, enfin, souvent 
regardées d’un mauvais oeil pour un 
soi-disant manque de réactivité, sont 
capables de travailler d’arrache-pied 
pour conquérir des victoires.

Ainsi « Action Coeur de Ville », au-
delà d’être un plan gouvernemental 
majeur dont va bénéficier 
rapidement la Ville de Saumur, nous 
livre-t-il à nous tous, saumurois, une 
leçon : c’est lorsque nous avançons 
tous vers le même objectif, avec 
toute l’ambition et toute l’énergie que 
peut inspirer une idée partagée, que 
nous réussissons. 

Cette leçon, nous l’avons aussi 
appliquée à la question des quais 
de Loire. Ce sujet sensible, pour 
de multiples raisons, restait dans 
une irrésolution constante depuis 
bien des années. Nous sommes 
parvenus, grâce à un travail 
intelligent avec l’État au cours 
duquel nous n’avons pas négligé 
de défendre les intérêts de Saumur, 
à un accord-cadre pour à la fois 
sécuriser ces quais et envisager 
leur aménagement. Cette étape, qui 
n’avait pas été franchie jusque-là, 
était l’étape préliminaire d’un projet 
que nous devons maintenant mûrir : 

l’ouverture de la Ville vers la Loire.

Cette leçon, nous l’avons 
également appliquée au risque de 
désertification médicale qui pèse 
sur bien des villes moyennes en 
France. Avec l’installation d’un 
médecin aux Hauts Quartiers, d’un 
cabinet médical au Chemin Vert, 
de médecins retraités mais toujours 
volontaires pour soigner, d’un 
médecin place de l’Europe, d’un 
médecin Quai Mayaud, nous avons 
montré qu’un travail collaboratif 
avec le Centre Hospitalier et les 
organisations de santé pouvait 
porter ses fruits avec efficacité et 
rapidité. 

Cette leçon, enfin, il nous faut 
maintenant la retenir et l’appliquer 
à l’ensemble de nos projets. Nous 
n’en manquons pas. Du plan de 
rénovation de nos équipements 
sportifs, que nous présenterons en 
détails dans quelques semaines, 
à celui de lutte contre toutes les 
formes de précarité - précarité 
alimentaire, précarité énergétique, 
précarité financière, précarité de 
mobilité, précarité médicale -, le mot 
d’ordre est celui-ci : réunissons les 
forces vives de Saumur pour mieux 
réussir.

majorite.municipale@ville-saumur.fr

LES ÉLUS DE 
« SAUMUR EN 
MOUVEMENT »

Tribune non transmise.

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 »

Malgré les travaux du centre-ville, 
bonne saison touristique aux 
Saumurois. 

patrick.morineau@ville-saumur.fr

TRIBUNES

Nous sommes au tout début de 
l’année 2016. Alors qu’ils assistent 
ensemble à un des grands jumpings 
internationaux français, Marine 
Peters, Jean-Christophe Dupuy et 
Frédéric Tarder ont une intuition : et 
si nous organisions les conférences 
TED du cheval ? En effet, comme 
tous les autres secteurs, la révolution 
numérique déferle dans l’univers 
équestre, avec son cortège de 
concepts -disruption, NBIC, IoT, 
uberisation, big datas, IA, … - avec 
ses enthousiastes, ses réfractaires, 
ses sceptiques et ses suiveurs. 
L’idée est très simple. Le numérique 
va bouleverser l’univers du cheval 
comme le reste de nos vies. Pour 
ne pas le subir, mais le considérer 
comme une opportunité capable 
d’améliorer l’écosystème de la filière 
cheval, il faut le comprendre, s’en 
inspirer pour créer les innovations qui 
sont vraiment utiles, et non se laisser 
guider par les sirènes du marketing 
numérique. 

Les Horse Innovation Talks – 
HIT-  étaient nées. Ils rassemblent 
aujourd’hui la communauté de tous 
ceux qui veulent comprendre sur 
quoi se construira le filière cheval de 
demain, qu’il s’agisse de technologie 
comme d’évolution des pratiques 
– équitation de tradition française, 
cheval éducateur, … -, ou de 
transformations sociétales – bien-
être animal -.

Cette communauté, qui vit aussi 
virtuellement grâce à ses échanges 
sur réseaux sociaux ou sur Internet, 
se rassemble physiquement deux 
fois par an :

• à Saumur, au mois de mai, 
pendant Saumur Complet, pour 
un événement d’inspiration et 
d’échanges : HIT Saumur ;

• à Angers, au mois de novembre, 
pendant le salon du cheval, pour un 
« start-up week-end », un événement 
collaboratif d’émergence de projets 

innovants : Start’Hit ;

Cette jeune communauté, qui a 
reçu le soutien de beaucoup de 
partenaires publics et privés, regorge 
de projets qu’elle ne peut pas encore 
mener, faute de temps :
chaine Youtube dédiée à l’innovation 
équestre (Watch’Hit), écosystème 
d’accompagnement d’entreprise, 
développement à l’international, … 
mais elle est persuadée que 
son intuition initiale était la bonne : 
le cheval n’est pas ennemi de 
l’innovation. Au contraire, parce qu’il 
est un animal qui nous accompagne 
depuis des millénaires, il permet à 
l’Homme, par des usages réfléchis 
de la technologie, de se reconnecter 
à son environnement.

AVEC LES HIT,
SAUMUR CONSTRUIT
LE FUTUR DU CHEVAL !

13 000
vues cumulées sur les Facebook 
live et vidéos postées.

700
« J’aime » environ sur la page 
Facebook. 

300  
personnes environ, abonnées
à la Newsletter. 

Contact :
www.horseit.fr
www.facebook.com/HITSAUMUR

ÉQUITATION

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.
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