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ÉDITO
Chères Saumuroises, Chers Saumurois,
À celles et ceux à qui je n’ai pas eu le plaisir de le dire de vive voix lors de la Cérémonie des voeux de
la Ville de Saumur qui a réuni le 7 janvier dernier près de 900 personnes, je souhaite une très heureuse
année 2020, pleine de joie, de réussite personnelle et professionnelle et de bonheur. Que cette nouvelle
année soit une année de sérénité pour toutes et tous.
Comme vous le savez, la période électorale m’interdit de dresser un bilan des actions menées depuis
2014 autant que d’énoncer des projets pour les prochaines années. Je m’en garderai donc dans les
pages de ce journal. La campagne électorale est bien, elle, en revanche, une période propice au
bilan et aux projets mais aussi bien sûr à la remise en question, à l’autocritique, au doute dans son
sens positif et constructif. Elle constituera j’en suis certain une période fertile pour le dialogue, pour
la confrontation des points de vue, pour l’émergence de nouvelles idées et la formation de nouveaux
espoirs - en un mot pour la démocratie.
J’espère et j’espère sincèrement que celles et ceux qui se lancent dans cette campagne électorale
sauront rendre hommage à notre démocratie. Qu’ils n’auront qu’une exigence : servir uniquement
l’intérêt général. Qu’un objectif : répondre aux attentes de la population saumuroise dans sa totalité,
sans aucune exception possible, sans jamais laisser un seul d’entre nous au bord du chemin. Qu’ils
n’auront qu’un seul moteur : la volonté, celle que sont capables de donner, lorsqu’elles sont chevillées
au corps, les convictions et les valeurs. Qu’ils veilleront à ne jamais abîmer la notion d’engagement
public, déjà trop souvent abîmée. Qu’ils apporteront des projets pour la Ville de Saumur, des projets
neufs, des projets structurants, des projets innovants. Car il n’y a que ça qui compte, finalement.
J’espère aussi et surtout que vous, chères Saumuroises, chers Saumurois, vous prendrez part à cette
échéance importante les 15 et 22 mars prochains.
D’ici-là, notre Ville continue de vivre, bien entendu, et de vivre avec dynamisme et ambition. Le
sommaire de ce Saumur Magazine en témoigne : réouverture du Château le 8 février pour une saison
2020 qui s’annonce à nouveau ponctuée de nouveautés ; lancement du dispositif solidaire Vyvados,
en partenariat avec de nombreux acteurs locaux pour favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées ; le Festival Jeunes Talents, qui se tiendra à nouveau dans les jardins du Château au mois de
mai ou encore l’Eurocamp qui fera voyager 4 Saumurois à Warwick, en Angleterre, cet été.
Je vous souhaite à nouveau, à toutes et tous, une très heureuse année 2020.
Belle lecture,
Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur
Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
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ACTUALITÉS

RECENSEMENT 2020 :
C’EST MAINTENANT !
Jusqu’au 22 février, des agents recenseurs recrutés par
la mairie vous remettent vos codes de connexion afin de
répondre en ligne au questionnaire de recensement ou, si
cela n’est pas possible, vous transmettent le questionnaire
papier qui sera récupéré à un moment convenu avec vous.
Cette démarche permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France et dans chacune de ses communes. Ses
résultats sont utilisés notamment pour calculer la participation
de l’Etat au budget des communes et pour ajuster l’action
publique aux besoins de la population.

APPEL CITOYEN
Vous souhaitez aller plus loin dans vos démarches
citoyennes ? Participez à la tenue d’un bureau de
vote lors des prochaines élections municipales. Votre
présence en tant qu’assesseur et/ou scrutateur serait
grandement appréciée les 15 et 22 mars prochains !
Pour plus d’informations, contactez le service des
Affaires Générales au 02 41 83 30 76 ou renseignez
vous directement à l’accueil de la mairie.

ENQUÊTE «TRAJECTOIRES ET
ORIGINES 2»
L’INSEE en partenariat avec l’INED, réalise en 2020 une
enquête statistique et de recherche sur la diversité des
populations en France (Trajectoires et Origines 2).
Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en
2008-2009. Elle vise à étudier les conditions de vie et les
trajectoires sociales des personnes résidant en France
métropolitaine en fonction de leurs origines et d’autres
caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc.).
Quelques personnes seront sollicitées sur la Ville de
Saumur. Si vous en faites partie, un(e) enquêteur(rice) de
l’INSEE prendra contact avec vous.
Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.
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ENQUÊTE STATISTIQUES SUR LES
RESSOURCES ET LES CONDITIONS
DE VIE :
Entre février et avril 2020, l’INSEE réalise une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
Cette enquête aborde des thèmes variés : les
ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, l’emploi, la formation, ou bien encore la
santé des individus.
À Saumur, quelques ménages seront sollicités. Si vous
faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez
une lettre-avis et un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE
prendra contact pour obtenir un rendez-vous.
Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Merci par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Pour en savoir plus :
https://insee.fr/fr/information/4230346.

ACTUALITÉS

EXPOSITION VIBRATIONS
Anne Levillain aime travailler le fil de métal, qu’elle assemble, tisse, tord, noue. De ses mains naissent des univers
graphiques. La peinture épaissit le trait, fait vibrer les lignes. Notre oeil se perd dans ces parcours qui se croisent
et se poursuivent. Le temps semble s’arrêter pour mieux nous surprendre. Au-delà de la réflexion sur la ligne et
le trait se dégage une fragilité. Ce sont des miroirs, miroirs d’ombre, ombres de dentelles. Ce sont des liens, des
réseaux qui dialoguent en allant de l’intime à l’universel.
Du 15 janvier au 15 mars. Le Hall - Mairie de saumur
Rue Molière - 49408 Saumur cedex

SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE
Du 22 au 29 mars 2020, toute la France de la petite enfance s’animera
autour du thème : « s’aventurer».
Pour cette édition 2020, la Ville de Saumur et la MJC proposeront un large choix
d’événements à partager avec les tout-petits (de 0 à 4 ans). Tout au long de la
semaine, les lieux d’accueil participant organiseront des temps d’échanges, de
découvertes et de réflexion autour de l’éveil des enfants, la place des professionnels
et le rôle des familles. Une initiative unique en France et en Europe, impulsée par
l’association AGIR pour la petite enfance.
Retrouvez très prochainement le programme complet sur www.ville-saumur.fr

Si vous êtes intéressé(e) par une insertion publicitaire, en 4ème de couverture, dans le prochain
Saumur Magazine, merci de contacter le service communication au 02 41 83 30 23.
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JEUNESSE

LE PIJ : UNE VRAIE BOÎTE À
OUTILS DE L’ORIENTATION !
En ce début d’année, alors que
les différents établissements
scolaires saumurois organisent
leurs portes ouvertes, parents et
élèves se posent des questions
sur leurs choix d’orientation
scolaire ou professionnelle.
Le Point Information Jeunesse
vous aide à y voir plus clair…
Le Point Information Jeunesse est
un lieu d’accueil et d’échanges
et, surtout, un véritable espace
ressources en matière de
documentation. Malik et Sébastien,
animateurs de la structure, sont
là pour vous renseigner et vous
accompagner. Le PIJ de Saumur
a pour vocation de proposer, sur
l’ensemble du territoire, accueil et
information de qualité. Contrairement
à ce que son appellation peut laisser
entendre, le PIJ s’adresse bien à
tous : collégiens, lycéens, étudiants
et même jeunes actifs et familles.
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Il dispose d’un fonds documentaire
complet et accessible pour s’informer
sur son orientation scolaire, de la
3ème jusqu’aux études supérieures.
Les animateurs ont pour mission de
vous conseiller et vous accompagner
dans la construction d’un projet
d’orientation. Ils vous dirigeront vers
des structures et des partenaires
adaptés à vos demandes tels que le
Centre d’Information et d’Orientation
de Saumur.
Le PIJ offre également un panel de
bons plans et regorge d’informations
en tout genre. Il met à la disposition
du public une documentation très
riche sur tous les sujets de la
vie quotidienne. Régulièrement
actualisés, classeurs, revues
spécialisées, brochures, flyers
vous attendent… mais aussi postes
informatiques qui vous permettront
d’affiner vos recherches dans
différents domaines.

FÉVRIER / MARS

1 000

le nombre de passages
au PIJ en 2019

5

le nombre de postes
informatiques à disposition au
sein de l’espace numérique

10

le nombre de temps forts
programmés en 2020

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

JEUNESSE

150

le nombre de jeunes qui ont
participé à l’Eurocamp depuis sa
création en 2012

1976

l’année de signature du jumelage
avec la ville de Warwick

5à6

le nombre de villes représentées
pour chaque Eurocamp (soit un
groupe de 20 à 24 jeunes)

EUROCAMP 2020 :
4 JEUNES S’ENVOLERONT
POUR L’ANGLETERRE !
La Ville de Saumur donne le
top départ des pré-inscriptions
à l’EUROCAMP 2020. Pour
cette 8ème édition, les jeunes
saumurois, âgés de 16 à 21 ans,
auront la chance de découvrir
Warwick en Angleterre...
La Ville de Saumur participe pour la
huitième année à l’Eurocamp. Ce
dispositif est organisé en partenariat
avec quatre de ses villes jumelées,
Verden et Havelberg en Allemagne,
Warwick en Angleterre et Formigine
en Italie. Le principe ? Réunir
des jeunes de nationalité et de
culture différentes pour concrétiser,
ensemble, un projet et participer à la
vie de la ville accueillante.
L’EUROCAMP est une expérience
hors du commun favorisant la
coopération, la solidarité, la
tolérance, l’ouverture culturelle et
l’engagement individuel de chacun
à contribuer à la vie de la cité et au

APPEL À CANDIDATURE

mieux vivre-ensemble.
Ceux qui l’ont vécu pourront
témoigner....
CETTE ANNÉE, DIRECTION
WARWICK EN ANGLETERRE
Après Saumur en 2012 et 2018,
Verden en 2014 et 2019, Warwick
en 2015, Havelberg en 2016 et
Formigine en 2017, l’Eurocamp se
déroulera, cette année et pour la
deuxième fois, à Warwick. Du 19
juillet au 2 août 2020, les jeunes
anglais, allemands, italiens et
saumurois participeront à un projet
culturel et artistique autour de Guy
de Warwick, l’équivalent, si l’on veut
faire court, de notre Robin des bois.
Pendant ces 14 jours, activités et
sorties viendront également rythmer
la vie du camp : tourisme dans la
ville et découverte des traditions
locales, soirée et spectacle au
Château de Warwick, barbecues,
balade, festival...

La Ville de Saumur lance dès
maintenant un appel à candidature
auprès de tous les jeunes
saumurois(es) âgé(e)s de 16 à 21
ans. Chaque jeune sera hébergé
et nourri pendant toute la durée du
camp et les frais de déplacement
seront pris en charge. Attention,
seuls 4 Saumurois auront la chance
de participer à cette aventure !
Pour participer à cette édition
2020 et vivre une expérience
inoubliable, ne perdez pas de temps
et candidatez en complétant le
formulaire en ligne disponible sur
www.ville-saumur.fr

Renseignements :
Service Relations Internationales
au 02 41 83 30 12 ou relations.
internationales@ville-saumur.fr.
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SPORTS

QUAND LE SPORT DÉCLARE
SA FLAMME À SAUMUR
Dans le cadre du challenge 2019 de la Ville la plus sportive des Pays de la Loire, Saumur, qui avait obtenu
3 flammes en 2017, s’est vue décerner en décembre dernier à La Flèche (Sarthe) une 4ème flamme dans la
catégorie Ville de plus de 15 000 habitants. Sur une échelle de 5 flammes, ce résultat vient récompenser
de manière globale la dynamique sportive de la Ville et notamment l’investissement des clubs sportifs.
En se lançant ce défi, la Ville de
Saumur, ses sportifs, ses clubs, ses
bénévoles, avaient l’ambition de
démontrer leur progression depuis la
précédente candidature en 2017.
On peut noter entre autres,
une augmentation :
- du taux de licenciés (227 pour 1 000
habitants en 2017 → 269 pour 1 000
habitants en 2019),
- de la présence féminine dans les
clubs (26,4 % en 2017 → 32,3 %
en 2019),
- de l’investissement financier en
faveur des équipements sportifs
(1,2 millions d’€ en 2019),
- de la représentation des clubs
saumurois aux instances fédérales
(51 participations en 2017 pour
70 participations en 2019),
- du budget destiné à l’entretien des
installations sportives
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(plus de 540 000 € en 2019).
Cette nouvelle distinction, qui
s’affichera bientôt aux entrées de la
Ville, vient récompenser la dynamique
sportive de Saumur, permise autant
par les investissements dans les
équipements et le soutien aux
associations et à l’événementiel
que par la vitalité du tissu associatif,
le travail réalisé chaque jour par
les clubs, entraîneurs, éducateurs,
bénévoles et bien sûr les
performances des sportives et sportifs.
Qu’ils en soient tous remerciés !
Reste maintenant à obtenir, dans
quelques années, la 5e flamme...

FÉVRIER / MARS

4

nombre de flammes décernées
pour Saumur en 2019

9 000

nombre de sportives
et sportifs à Saumur

32,3 %

pourcentage de la pratique
sportive féminine

Contact :
Service Vie Associative
et Sportive
02 41 83 12 80

CULTURE

7 à 14
12 000

poids en kg d’un accordéon

nombre de pièces qui
constituent un accordéon

3 à 30

heures : temps consacré à la
réparation d’un accordéon

de 500
à 2 800€
fourchette de prix d’un
accordéon

DANS L’ATELIER D’UN
FACTEUR* D’ACCORDÉONS
Il y a un côté « Gepetto « dans l’atelier généreusement outillé de Stéphane Fougeray. Parfois, il s’en échappe
naturellement des notes de musique... C’est que le facteur d’accordéons saumurois teste l’un des
instruments qu’il restaure.
Stéphane Fougeray est né à
Chinon. Dès l’âge de 6 ans, il joue
de l’accordéon. Une passion pour
la musique qui lui vient de son
père saxophoniste ; un père qu’il
accompagne régulièrement dans des
bals. Il devient dessinateur industriel
tout en animant, à son tour, des bals
musettes. Mais très vite, il se rend
compte que sa vie est ailleurs - il
monte alors à Paris pour apprendre
le métier de facteur d’accordéons. Il
exercera dès lors pendant plus de
10 ans dans de grandes Maisons :
Fratelli Crosio puis Paul Beuscher.
Durant cette époque, il côtoie les
plus grands accordéonistes : André
Verchuren qui lança la mode de
jouer debout, Yvette Horner qui
devint populaire en accompagnant la
caravane du tour de France à onze

reprises, Marcel Azzola, Aimable...
De retour dans la région, il redevient
musicien, fidèle à sa passion. Il
accompagne à cette période le poète
et musicien Michel Ferchaud, et il
est aussi l’accordéoniste de Gérard
Blanchard, premier chanteur à faire
du rock sans guitare. Certains de nos
lecteurs se souviendront de son
« Rock Amadour », tube en 1981...
et les autres n’auront qu’à aller faire
un tour sur YouTube.
En 1995, Stéphane Fougeray ouvre
à Saumur son atelier de restauration.
Et c’est là que Saumur devient the
place to be de l’accordéon... On
s’y déplace de Paris, Dunkerque,
Dax et Monte-Carlo pour profiter de
son savoir-faire. Il compte même,
parmi sa clientèle, Jean Corti,
l’accordéoniste de Jacques Brel.

Aujourd’hui, Stéphane continue de
restaurer et de vendre des modèles
d’exception réalisés par Piemaria,
Cavagnolo, Maugein... et surtout,
vous vous en doutez, il est toujours
habité par la passion de l’accordéon.
*Le facteur instrumental fabrique des
instruments de musique, les restaure
et les accorde.

Contact :
Stéphane Fougeray
Atelier Accordéon
73, avenue du Général de Gaulle
49400 Saumur
atelieraccordeon@free.fr
Tél. : 02 41 50 98 55
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CHÂTEAU DE SAUMUR :
LES NOUVEAUTÉS 2020
106 406. C’est le nombre total
de personnes qui ont visité le
Château de Saumur en 2019.
Soit une hausse de 13,17 % par
rapport à 2018. Et surtout un seuil
symbolique des 100 000 visiteurs
dépassé - ce qui n’était pas arrivé
depuis plus de vingt ans… Et
2020, alors ? Tour d’horizon d’une
saison qui s’annonce à nouveau
prometteuse.
En 2019, de nombreuses
nouveautés ont été mises en place
au Château de Saumur : amplitude
d’ouverture plus large, création d’une
nouvelle médiation à destination du
jeune public, retour d’une exposition
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temporaire estivale, Festival d’Anjou,
Noël au Château… 2020 sera une
année de renforcement de cette
nouvelle politique de dynamisation
du site qui est, en 2019, classé n°3
des ventes à l’Office du tourisme de
Saumur.
UNE OUVERTURE PLUS LARGE
C’est pourquoi le Château ouvrira à
nouveau 11 mois sur 12, du 8 février
au 31 décembre. Mais la nouveauté
réside surtout dans la période
estivale, celle qui accueille certains
jours près de 1 500 visiteurs dans la
journée :

FÉVRIER / MARS

- la visite du belvédère, élément fort
de la visite du Château avec l’accès
à un point de vue exceptionnel sur
Saumur et sur la Loire, sera possible
en 2020 dès le 1er juin et jusqu’au
30 septembre. Soit un mois de plus
pour profiter de cette offre très prisée
des touristes…
- envie de traîner un peu en fin
de journée au Château ? envie
soudaine, à 17h, de visiter l’un
des musées ? Pas de soucis. Le
Château fermera ses portes, en
juillet et en août, non plus à 18h
mais à 19h. Et si cela ne suffit pas,
vous pourrez toujours pique-niquer
dans les jardins jusqu’au coucher du
soleil…

Alexandre Hellebuyck

DOSSIER

- et si on visitait le Château
avant déjeuner ? Afin d’accueillir
davantage de visiteurs et surtout
de groupes, notamment de
tour-opérateurs étrangers, le
Château ouvrira ses portes en
matinée durant toute l’année.
Une nouveauté puisqu’en 2019,
les périodes de basse saison
correspondaient à une ouverture
uniquement l’après-midi.
UNE MÉDIATION JEUNE PUBLIC
RENFORCÉE
On le sait, nos enfants sont les
meilleurs ambassadeurs pour
notre patrimoine et notre histoire.
C’est pourquoi le Château de
Saumur, depuis 2019, mise sur
le jeune public. Avec la création
d’une véritable médiation pour
les enfants, à travers des ateliers
variés et conçus pour tous les âges

- des « aventures de doudou » à la
chasse aux oeufs, en passant par
la murder party « Charleston fatal »
ou par « l’attaque des fantômes
de l’Académie » (protestante, bien
sûr, en référence à l’exposition Ex
Bibliotheca consacrée, durant tout
l’été 2019, aux livres de l’Académie
protestante de Saumur)… -,
les enfants ont été (très, très)
nombreux à venir visiter le
Château. En 2020, on vous promet
encore plus d’ateliers pour les
enfants, avec une offre retravaillée
et améliorée.
La médiation jeune public, c’est
aussi la bande-dessinée consacrée
au Château et au patrimoine
saumurois offerte cette année à
tous les CM2 de l’année scolaire
2018-2019. Avant une nouvelle
édition - sur un autre thème ! - en
2021, cette bande-dessinée sera

à nouveau offerte à tous les CM2
actuels des écoles publiques et
privées de Saumur.
UN NOUVEL ESPACE DE
SÉMINAIRE
L’ouverture du Château,
outre l’ouverture des jardins,
l’ouverture plus large dans
l’année ou encore l’ouverture aux
enfants, c’est aussi l’ouverture
au secteur de l’entreprise. Fin
2019 a été inauguré l’espace de
séminaire situé au 2e étage du
Château, dans la salle Peton.
Espace exceptionnel où se
dévoile une charpente en bois
impressionnante, cette nouvelle
salle est capable d’accueillir 100
personnes et a déjà été occupée
à de nombreuses reprises depuis
son ouverture en novembre
dernier : accueil du jury du Label
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106 406

le nombre de visiteurs au Château
en 2019, un record depuis plus de
20 ans

13,17 %

la hausse de la fréquentation
au Château en 2019

100

personnes : la capacité d’accueil
du nouvel espace de séminaire
au 2e étage du Château

19
Alexandre Hellebuyck

nouvelle heure de fermeture
du Château en juillet et août

Ville Sportive de la Région Paysde-Loire, soirée de présentation
de la programmation hivernale aux
commerçants et professionnels du
tourisme, rencontres territoriales de
la Mission Val de Loire, comité de
pilotage du programme Action Coeur
de Ville…

3e

place des meilleures ventes de
l’Office du tourisme en 2019 à
laquelle le Château s’est hissé

contemporaines ; la publication de
deux catalogues importants, l’un sur
la collection des tapisseries et l’autre
sur l’exposition 2019 Ex Bibliotheca ;
une troisième édition de la « Vraie
Vie de Château « consacrée à la
danse, le 7 juin prochain... Et bien
d’autres choses encore.

En 2020, à partir du printemps,
d’importants travaux d’isolation sont
prévus afin de rendre cet espace
définitivement opérationnel.

Une exposition temporaire
consacrée aux tapisseries des
collections de Saumur mises en
perspective par des photographies
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Alexandre Hellebuyck

MAIS AUSSI, EN 2020...

SOLIDARITÉS

1er

prix Citoyenneté pour l’action
« Zéro déchet dans mon quartier »

17 au 22

juin, exposition des œuvres au
Théâtre le Dôme (galerie Loire)

3

mètres. Longueur de la fresque
créée, pour l’occasion, par les
élèves de l’Ecole d’art et qui sera
visible lors de l’exposition

QUARTIER ZÉRO DÉCHET :
DES DÉCHETS SOUS LES
PROJECTEURS
Après les jardins partagés, les
nettoyages de quartier, les ateliers
de co-réparation... L’espace
Jacques Percereau se lance un
nouveau challenge : orchestrer
une exposition haute couture dont
les créations seront entièrement
composées de matière recyclée
UN DÉFI COLLECTIF
Depuis 2018, l’Espace Jacques
Percereau s’est engagé dans la
démarche « mon quartier zéro
déchet », entraînant avec lui les
3 000 habitants des quartiers
prioritaires. Aujourd’hui, c’est un
nouveau défi que l’équipe du Centre
social lance aux associations,
groupes d’habitants, écoles et
globalement à toute personne
souhaitant participer : organiser une
exposition haute couture avec des
créations recyclées. Chacun, à sa

façon, peut apporter sa contribution :
en fournissant de la matière
première, en partageant son savoirfaire, ses idées et, pourquoi pas, en
constituant une équipe.
IMAGINER, CRÉER, EXPOSER
Le principe de ce défi est simple,
transformer des objets destinés au
rebut, bouteilles plastiques, vieux
tissus, capsules de café... en des
créations de haute couture.
Pour ce défi qui se veut collectif, les
participants intégreront une équipe.
Chaque « team », accompagnée
par le Centre social, aura quelques
mois pour imaginer et concevoir sa
collection (bijoux, accessoires, ou
vêtements...).
Une exposition, temps fort de ce
défi, se tiendra au Théâtre le Dôme
du 17 au 22 juin. Chacune et chacun

sera invité a découvrir et apprécier
les créations.
EN SAVOIR PLUS
L’action « Mon quartier Zéro
déchet », portée par l’espace
Jacques Percereau, est soutenue
par Saumur Agglopropreté. « Le
principe du Zéro déchet repose sur
une idée pleine de sens : le meilleur
déchet est celui qu’on ne produit
pas ».

Contact :
Espace Jacques Percereau
925 avenue Francois Mitterrand
02 41 53 51 51
Espace.percereau@ville-saumur.fr
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MÉTIER

TRAVAILLEUR
SOCIAL :
UN MÉTIER DE
VALEUR(S)
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MÉTIER

Carole Gautier travaille au sein
du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville de
Saumur en tant que Responsable
du Pôle Action Sociale. Un métier
riche, varié, où l’humain est au
coeur des missions. Rencontre...
UN SENS DE L’ÉQUIPE ET DE
L’ÉCOUTE
Carole Gautier occupe ce poste
depuis 2017, avec une formation
initiale de Conseillère en Économie
Sociale et Familiale. Elle encadre
une équipe de huit agents, dont
elle apprécie les compétences, le
dynamisme et l’investissement.
Trois agents sont en charge de
l’accueil, du secrétariat et de
l’analyse des besoins sociaux.
L’équipe est également composée
de deux assistantes sociales, d’une
conseillère en économie sociale
et familiale rattachée à l’épicerie
sociale, d’un éco-médiateur et d’un
logisticien. Pour Carole, l’écoute et
la prise en compte des idées de ses
collaborateurs sont essentielles :
« Seul, on ne réussit pas grand
chose, et on réfléchit mieux à
plusieurs cerveaux... ».
BIEN CONNAÎTRE LA
POPULATION SAUMUROISE ET
SES DIFFICULTÉS
Le CCAS travaille avec des
personnes en situation de
précarité ou des publics âgés qui
peuvent rencontrer des difficultés
économiques, familiales, de
logement, d’insertion ou encore
de dépendance. Il est donc
nécessaire de bien connaître les
problématiques de ces publics afin
de les accompagner au mieux, de
trouver les bonnes réponses aux cas
individuels et d’ajuster les solutions
au plus proche des réalités.
DE NOMBREUX DISPOSITIFS
POUR UNE MISSION D’AIDE AUX
CITOYENS
C’est la variété des missions et le

travail en transversalité - nécessaire
pour répondre au mieux aux besoins
des citoyens - qui font la valeur de ce
poste, pour Carole Gautier.
Ces trois dernières années,
beaucoup de dispositifs ont été créés
au sein du CCAS, notamment en
matière d’aide à la mobilité, d’aide
financière ou bien d’aide alimentaire :
la mise en place d’un service de
transport solidaire, du permis citoyen,
d’un système de prêt de véhicule,
le microcrédit personnel, la micro
épargne et l’épicerie sociale située
dans le quartier du Chemin vert.

régisseur et dans le suivi du budget.»
Il est important également de savoir
conduire des projets. Les capacités
relationnelles sont par ailleurs
incontournables.
Au-delà des compétences
requises sur ce type de poste,
Carole a également insisté sur un
point fondamental : les valeurs
qui fondent son intervention et
celle de son équipe. Selon elle,
elles sont les suivantes : l’équité,
l’intégrité, l’humilité, l’empathie et la
bienveillance.

En complément de ces actions, le
responsable du Pôle Action Sociale
met en oeuvre le règlement des
aides facultatives, délivre les aides
d’urgence et les aides à la vie
quotidienne. Il supervise l’action de
lutte contre la précarité énergétique
et l’analyse des besoins sociaux. Il
assure le suivi du Plan grand froid,
du Plan canicule et des demandes
de médaille de la Famille Française.
Il participe au suivi des domiciliations
pour les personnes qui n’ont pas de
résidence stable et qui peuvent ainsi
bénéficier d’une adresse au CCAS.
Il organise les fêtes solidaires en fin
d’année, avec une distribution de
colis et un spectacle de Noël pour les
enfants.
Le travail quotidien s’articule aussi
autour de l’animation de réunions
(commissions) en interne et en
externe avec différentes instances
départementales autour, notamment,
du Revenu de Solidarité Active
(RSA).

8

DE LA RIGUEUR ET DES
VALEURS

144

L’emploi du temps de Carole Gautier
est donc vite rempli entre les rendezvous avec les administrés et les
réunions avec les collaborateurs.
Ainsi cela suppose-t-il d’être
autonome dans son travail et d’être,
bien sûr, particulièrement rigoureux:
« La rigueur fait partie intégrante de
mon quotidien. Elle est notamment
impérative dans ma fonction de

nombre de chauffeurs
bénévoles pour le transport
solidaire

55

nombre de foyers bénéficiaires
de l’épicerie solidaire

2 000

nombre de Saumurois
impactés par l’action de lutte
contre la précarité énergétique

415

nombre de personnes
domiciliées au CCAS

268

nombre de colis solidaires
distribués aux adultes à Noël

nombre d’enfants accueillis
au spectacle de Noël
Informations / contact :
CCAS
7 rue Corneille à Saumur
Tél. 02 41 83 31 62
actionsociale@ville-saumur.fr
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PORTRAIT

1984

année de sa naissance... !

1998

l’année où Pedro a commencé
à peindre

2020

c’est à la cérémonie des voeux
2020 que les Saumurois ont pu
découvrir le fabuleux Pedro.

LE FABULEUX PEDRO !
Pedro est un peintre muraliste qui
évolue dans un univers artistique
coloré, singulier, inspiré de
nombreuses influences et mêlant
les figures animales et humaines,
la figuration et l’abstraction, la
peinture classique et la pratique
du spray. Il nous a livré sa version
de la Ville de Saumur lors de la
cérémonie des Voeux du Maire
en réalisant la décoration de la
salle ainsi qu’une performance en
direct.
Ville de Saumur : Pedro, comment
vous définiriez-vous en tant
qu’artiste ? Racontez-nous votre
parcours ; comment en êtes-vous
venu au muralisme ?
Pedro : Je suis comme un
fabuliste, je crée de petites histoires
et mes créations oscillent entre
art brut et naïf, entre maîtrise
et lâcher-prise, entre matière
et figuration. J’ai toujours aimé
expérimenter, en dessin comme
en musique, depuis l’enfance.

16
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J’ai grandi au bord de la mer et j’ai
découvert le « muralisme », au sens
sud américain, c’est-à-dire libre, en
arrivant en ville. C’est une relation à
la peinture assez logique pour ma
génération.
VdS : Comment réalisez-vous
techniquement vos peintures en
pleine rue, vos sérigraphies ?
Pedro : En prenant mon temps !
En général je travaille sur des
terrains ou sur des « spots »
abandonnés, en utilisant plusieurs
techniques, à l’aide de pinceaux et
de sprays. Par ailleurs, mon travail
en tant qu’affichiste alimente ma
peinture, et vice-versa.
VdS : Quels sont vos thèmes de
prédilection ? Que racontent vos
peintures ?
Pedro : Ce sont des thèmes
universels : l’humanité, la sensualité,
la vie et la mort... Mes peintures
racontent des histoires, ce sont de
petites scènes.
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VdS : Dans quels lieux pouvonsnous voir vos réalisations ?
Pedro : J’investis des lieux très
différents. Vous pouvez découvrir
mes oeuvres au détour des rues,
dans des salles d’exposition, en ville,
ou à la campagne.
VdS : Quels sont vos actualités
et vos projets pour l’avenir ?
Pedro : Je participerai à un festival
près de Toulouse en avril, à deux
expositions, en mars à Nantes, et à
San Francisco au mois de juin.

Contact :
Site web: pedrorichardo.com
Instagram: pedrorchrdo
Facebook: pedrorchrd

SANTÉ

VIVA VYV@DOS !

Vyv@dos (Vivre à domicile en Saumurois) est un projet innovant dédié
aux Saumurois en perte d’autonomie pour leur permettre de continuer
à vivre à domicile. Le dispositif sera mis en place dès le 11 juin 2020.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Vyv@dos est un dispositif de mise
en réseau des ressources sociales
et médico-sociales à domicile et
en établissement sur Saumur. Il va
permettre à des personnes âgées en
perte d’autonomie de bénéficier d’un
panier de services composé de soins
infirmiers, d’actions de prévention,
d’hébergement, d’aide à domicile,
d’accompagnement social, de suivi
médical, de repas, etc. Dans une
logique d’accompagnement global
et coordonné, évitant les ruptures de
parcours, Vyv@dos permettra aux
usagers et à leurs proches aidants
de construire un projet de vie à
domicile, personnalisé et adapté à
leurs besoins. Pour ce faire,
l’évaluation des besoins sera
conduite conjointement par
une infirmière coordinatrice
et un évaluateur de la Maison
Départementale de l’Autonomie.

Ainsi, les personnes en perte
d’autonomie pourront choisir leur lieu
de vie et entrer en établissement si
cela correspond réellement à leur
souhait.
QUELS SONT LES PARTENAIRES
DU PROJET ?
Vyv 3, Anjou Soins Services et
le CCAS de la Ville de Saumur
(EHPAD La Sagesse et Résidence
Autonomie Clair Soleil) sont les
co-porteurs de ce projet, qu’ils ont
élaboré en réponse à un Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI)
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire, en pleine
réflexion sur l’EHPAD à domicile.
Le Centre Hospitalier de Saumur, la
Coordination Autonomie et l’EHPAD
Jeanne Delanoue sont les trois
partenaires clés du projet.

90

le pourcentage des français qui
préfèrent vieillir chez eux

40

le nombre de projets déposés

4

le nombre de projets sélectionnés,
dont Vyv@dos

20

le nombre de personnes qui
seront prises en charge par
Vyv@dos sur la phase
expérimentale (jusqu’à 2022)
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ASSOCIATION

2006

date de la création d’AMAP’pétit,
association de Saumur et Gennes

2015

date de la création d’AMAPEZvous, l’association saumuroise

7

euros : le coût de la cotisation
annuelle par personne intéressée

7

le nombre d’agriculteurs qui
fournissent l’association

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

Ville de Saumur : Comment votre
association a-t-elle été créée ?
AMAP : L’Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) a été créée par la volonté
de Saumurois de se fournir en
produits locaux et sains et de créer
un contact avec les producteurs. Au
tout début, AMAP’pétit réunissait
des consom’acteurs de Saumur et
de Gennes. Et puis les groupes ont
évolué et les projets aussi. Après
réflexion, il était plus logique que
Saumur ait sa propre AMAP :
AMAPEZ-vous . Il en découle
une meilleure visibilité - c’est une
association de Saumur - et un
fonctionnement plus facile pour les
producteurs.
VdS : Depuis combien de temps
existe-t-elle ?
AMAP : La première AMAP a été
créée en 2006 et a évolué en 2015
vers l’AMAP actuelle.

18
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VdS : Quel est le concept de votre
association ?
AMAP : AMAP, c’est un mouvement
qui a pris naissance au Japon, après
la guerre. Le principe, c’est que
des consommateurs demandeurs
de produits sains, locaux, de
saison, s’engagent auprès de
paysans producteurs à acheter leur
production, sur une période définie,
leur garantissant par contrat un
revenu. Il s’agit de créer le lien entre
ce que l’on mange et ceux qui le
produisent.

VdS : Comment se déroulent les
activités ?
AMAP : La distribution des produits
se déroule chaque mardi de 18h30 à
19h30 à la MJC (Maison des Jeunes
et de la Culture).
Les producteurs aidés par les
référents (les responsables
des contrats signés) livrent les
légumes, fruits, fromages... prévus
au calendrier. Les adhérents
consom’acteurs en profitent pour
échanger avec eux sur la météo, le
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contenu des paniers, les productions
à venir, les visites de fermes et les
animations prévues.
VdS : Quelles sont les conditions
pour devenir membre ?
AMAP : Les conditions pour devenir
membre sont d’avoir un ou plusieurs
contrats ainsi que de payer la
cotisation annuelle de 7€ en 2020.
VdS : En quelques mots, pourquoi
rejoindre votre association ?
AMAP : AMAPEZ-vous compte,
à cette date, environ une centaine
de membres : familles, retraités,
étudiants ...
7 paysans nous font profiter de
leurs productions : légumes, fruits,
fromages, pains, oeufs, produits
laitiers, miel, viandes. Si vous
souhaitez profiter de savoureux
produits locaux, sains pour vous
comme pour l’environnement et de
saison, n’hésitez pas à venir nous
voir le mardi soir entre 18h30 et
19h30 à la MJC de Saumur.

INSTANTANÉ

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

Saumur vue du toit du Dôme.
Photo : François Perrot
www.instagram.com/francoispfc
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INNOVATION

« TOO GOOD TO GO », UNE APPLI
BIEN TROP GOOD POUR NE PAS
ÊTRE UTILISÉE...
Il y a un an, une petite révolution silencieuse a débarqué sur notre
territoire avec « Too Good to go », ou l’application anti-gaspillage qui
vous donnera envie d’être éco-citoyen. Décryptage.
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE,
UN DÉFI DE TAILLE
Chaque année, 1/3 des aliments
produits finit à la poubelle, ce qui
correspond à 1,3 milliard de tonnes
de nourritures gaspillées. En France,
la quantité annuelle de déchets
alimentaires s’élève à 9 millions
de tonnes si l’on additionne les

20
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chaînes de distribution, le milieu
de la restauration et les foyers. 20
tonnes de nourriture sont jetées
chaque minute dans notre pays.
Ces chiffres sont effrayants - encore
plus quand l’on sait que le gaspillage
alimentaire est responsable de 8%
des émissions de gaz à effet de
serre dans le monde...
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UNE APPLICATION POUR
SAUVER (UN PEU) LE MONDE
(ET À MOINDRE COÛT !)
C’est en partant de ce constat
plus qu’alarmant que « Too Good
to Go » - comprenez « trop bon
pour être jeté » - a vu le jour. Née
au Danemark, l’application a été
développée en France en 2016 par

INNOVATION

Lucie Basch. Après avoir passé 2
ans dans l’industrie agro-alimentaire
anglo-saxonne, l’ingénieure quitte
son travail pour créer une plateforme
qui permette à chacun de s’engager
contre le gaspillage, simplement et à
son échelle. Et l’objectif est atteint !
Directement depuis son téléphone,
chaque utilisateur, géolocalisé, peut
réserver un panier à proximité chez
le commerçant de son choix et venir
le récupérer à l’heure indiquée,
généralement en fin de journée,
avec son propre sac et/ou contenant.
À noter que le contenu du panier
est « surprise » : il varie selon les
produits frais qui n’ont pas pu être
vendus le jour même. Écologique
et économique, les paniers sont
vendus à moindre coût. Pour un
panier dont la valeur initiale est
de 10 à 20 €, seulement 2 à 6 €
vous seront demandés. Une raison
supplémentaire, s’il en fallait une,
de faire un geste pour la planète !
Plus qu’une simple application,
« Too Good to Go » s’inscrit
dans un mouvement « anti-gaspi
» dans lequel elle se maintient
active et occupe la première place
européenne. Au-delà de développer
et d’accroître l’utilisation de son
concept à travers le monde, la
plateforme mobile comporte une
partie « blog » grâce à laquelle il
est possible de se tenir informé des
dernières actualités écologiques,
principalement anti-gaspillages, et
trouver tout type d’astuces et de
bons plans sur le même thème telles
que, par exemple, des recettes pour
cuisiner ses restes. Pour compléter
cela, son site internet propose un
onglet « mouvement » qui donne
plus d’informations sur le gaspillage
alimentaire et ses enjeux. En bref,
il ne s’agit pas seulement d’un
lieu d’achat à faible coût d’articles
alimentaires invendus mais bien
d’une véritable communauté
éco-responsable et citoyenne.

ET À SAUMUR ?
Adopté par ses premiers
commerçants, Carrefour Contact,
Carrefour City, la boucherie Dureau
et La vie Claire à Bagneux il y a un
an, puis par la boulangerie Joseph
de Distré il y a 6 mois, « Too Good
to Go » a accueilli il y a maintenant
un mois Crescendo, la Duchesse
Anne et la boulangerie Joseph de
Saumur. Ainsi, snacking, viande,
fruits, légumes, plats traiteur, pain,
viennoiseries, pâtisseries et autres
produits frais de nos commerçants
locaux vous attendent. Si l’application
sert d’abord aux commerçants qui
vendent des articles alimentaires
afin de réduire leurs pertes, la
plateforme a développé son concept
et permet maintenant à d’autres
types d’enseignes de diminuer
leurs déchets. Le Clos des fleurs
de Villebernier fait partie de ces
commerces et propose des fleurs
coupées à prix réduit. Une diversité
d’articles d’autant plus intéressante
que le milieu alimentaire n’est pas le
seul touché par le gaspillage.

2016

année de création de
« Too Good to Go »

1 300 000 000
de tonnes de nourriture sont
gaspillées dans le monde chaque
année

9 000 000

de tonnes de nourriture sont
gaspillées en France chaque année

9

commerçants saumurois inscrits
sur l’application pour l’instant

Informations :
https://toogoodtogo.fr/fr
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ÉVÉNEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES
(MAIS SURTOUT SAUMUROISES)
DES MÉTIERS D’ART

L’an dernier, les Journées
Européennes des Métiers d’Art
(JEMA) avaient connu leur
première édition saumuroise
grâce notamment au parcours
Métiers d’Art initié par les artistes
Thibauld Mazire et Sophie Puls.
Rendez-vous à nouveau cette
année pour une nouvelle édition
plus ambitieuse, du 3 au 13 avril
2020.
Matières à l’oeuvre « : c’est le thème
(prometteur) de ces JEMA 2020
organisées par l’Institut National
des Métiers d’Art sur l’ensemble du
territoire européen. Un thème qui
laisse libre cours à l’imagination :
bois, métal, pierre, cuir... Ce sont
toutes ces matières, et bien d’autres
encore qui, grâce à l’esprit et la main
de nos artisans d’art, se transforment
in fine en objets, en bijoux, en
oeuvres d’art.
Et Saumur compte, on le sait,
beaucoup d’artisans d’art de (très)
grande qualité. Pas étonnant, donc,
22
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que les JEMA trouvent un écho
particulier sur notre territoire. L’appel
est lancé par Thibauld Mazire et
Einav Benzano, avec le soutien du
très réputé Institut de Bijouterie de
Saumur et de la Ville de Saumur
pour rassembler un maximum de
participants. L’objectif ? Créer un
véritable circuit pérenne d’artisans
d’art à Saumur, ouvrir leurs ateliers
lors des JEMA et, petit à petit, faire
de l’artisanat d’art un argument
supplémentaire pour l’attractivité
de Saumur. Tous les artisans d’art
saumurois intéressés par l’aventure
peuvent contacter Thibauld Mazire
(Galerie Esprit Laque, 61 rue SaintNicolas).
Mais ce n’est pas tout : aux JEMA
2020, ce sera aussi l’occasion pour
les étudiants de l’Institut de Bijouterie
de Saumur, futurs artisans d’art eux
aussi, d’exposer et d’expliquer leurs
oeuvres dans un lieu unique en
coeur de ville. Rendez-vous dans
quelques semaines pour toutes les
infos pratiques....
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281

c’est le nombre de métiers d’art
répertoriés en France

120 000

le nombre d’emploi dans le
secteur de l’artisanat d’art en
France

30

ateliers d’artisans d’art ouverts :
c’est l’objectif fixé pour les JEMA
2020 à Saumur

Contact :
Contact : Thibauld Mazire, Galerie
Esprit Laque, 06 64 62 47 44
Pour être répertorié au niveau
national, inscription sur
www.journeesdesmetiersdart.fr/

ENVIRONNEMENT

SAUMUR, EN VERT ET POUR TOUS !
Face aux nombreux enjeux
écologiques de notre siècle,
la Ville de Saumur continue son
programme de végétalisation de
ses espaces, bénéfique pour le
bien-être et la santé des populations.
Après avoir mis en place une gestion
différenciée des espaces publics
(0 produit phytosanitaire, fauchage
raisonné...), la Ville de Saumur a
décidé de planter une centaine
d’arbres aux rives du Thouet et de
continuer le ré-aménagement du
Jardin des Plantes, écrin de verdure
exceptionnel en coeur de ville.
LES RIVES DU THOUET
En décembre dernier, 140 arbres
ont été plantés sur les rives du
Thouet. Issus de variétés locales
telles que des saules, des chênes,
des aulnes, des ornes, des frênes et
des peupliers noirs, ils permettront
de retrouver des prairies arborées
facilitant ainsi la biodiversité et
serviront de refuge à la faune
sédentaire comme migratoire.
Outre ses bienfaits écologiques
indéniables, ce nouvel espace a
pour mission de devenir un lieu de

bien être, de repos et de détente.
Quoi de mieux, après un bon
pique-nique ou un footing matinal,
de se reposer, bercé à l’ombre des
chênes par le chant des oiseaux ?
LE JARDIN DES PLANTES
Le paysagiste Arnauld Delacroix,
qui a déjà oeuvré pour le jardin
pédagogique du Clos Coutard,
a imaginé en 2019 de nouveaux
massifs plus harmonieux et en
adéquation avec le Jardin des
Plantes. La première partie des
travaux de terrassement est terminée
et la Ville de Saumur débutera
d’ici peu une seconde phase :
enterrement de l’arrosage, gestion
des eaux pluviales, ensemencement
de gazon fleuri... De quoi faire vivre
la biodiversité dans l’attente d’une
dernière phase qui sera celle de
plantations pérennes.

Rives du Thouet :

140
20 20
20 20
30 30

sujets, dont :

noirs

saules,

aulnes,

ormes,

frênes,

chênes,

peupliers

Jardin des plantes :

3
3 500
230 480

ha de surface environ.

et plantes vivaces

m² d’arbustes

€
coût des travaux d’aménagement
(financés à hauteur de 40 % par le
FEDER)
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PROXIMITÉ

FESTIVAL JEUNES TALENTS : L’APPEL
À CANDIDATURE EST LANCÉ !
Samedi 16 mai prochain, les
jardins du Château accueilleront
la 9e édition du Festival Jeunes
Talents. Evénement qui, depuis
maintenant plusieurs années, se
donne pour mission de trouver et
mettre en lumière des savoir-faire
dans des domaines variés. Une
recherche de talents qui durera
jusqu’au 15 avril.
PAR LES JEUNES
POUR LES JEUNES
Ils sont 4 services civiques d’UnisCité et forment le Comité Jeunes
Talents 2020. Leur objectif ?
Organiser le Festival Jeunes Talents,
événement maintenant bien connu
du public saumurois, qui aura
pour thème « le rêve ». Soutenus
ponctuellement par d’autres jeunes
en stage, en service civique ou
anciens membres du Comité
durant les années précédentes,
et accompagnés par le service
Démocratie Participative ainsi que
par plusieurs professionnels, les
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organisateurs ont de nombreuses
missions afin de mener à bien
leur projet. Parmi celles-ci, la plus
importante est certainement de
trouver les jeunes talents qui seront
valorisés le 16 mai prochain.

jardins du Château, l’événement a
tout pour pour faire rêver. Il ne lui
manque plus que votre candidature !

UNE MULTITUDE DE FAÇONS
DE PARTICIPER POUR UNE
MULTITUDE DE SAVOIRS ET
SAVOIR-FAIRE

avril : date butoir pour candidater

Talent sportif, culturel, compétence
professionnelle ou encore passion à
partager, le Comité Jeunes Talents
est à l’affût de tous les savoirs et
savoir-faire des 15-35 ans afin de les
valoriser de la meilleure des façons.
Et pour cela, tous les moyens sont
déployés, des stands sur le village
des initiatives où les participants
pourront proposer animations et
démonstrations, à la scène du
tremplin « Métier et Musique »
qui fait son retour cette année, en
passant par quelques nouveautés
comme le concours de jeux vidéos.
Dans le cadre exceptionnel des

FÉVRIER / MARS
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16

mai : date de l’événement

de 15 à 35
ans : âge des participants

Contact :
Comité Jeunes Talents
Lundi et Mardi de 9h00 à 12h00 et
13h30 à 17h00.
02 41 40 24 42 ou cjt@ville-saumur.fr

SAUMUR
Le nouveau
magazine SAUMUR
est disponible !
À vous procurer d’urgence en Mairie de Saumur,
dans les Mairies déléguées, à l’Office de Tourisme
et chez nos partenaires.
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ÉQUITATION

ARTCHEVAL
AU FÉMININ...
Marion Gambin

Lou Roy

Sur l’impulsion de son
organisateur le Comité Équestre
de Saumur et de ses partenaires
privilégiés, ARTCHEVAL prendra
une nouvelle forme pour sa
27eme édition. Elle proposera une
résidence artistique qui aura pour
objectif de partager la culture de
l’équitation pratiquée à Saumur
et son territoire, notamment à
travers les chevaux, les hommes,
femmes et enfants qui vivent de
ce travail et cette passion.
Les 3 artistes sélectionnées,
Lou Roy, Florinda Daniel et
Marion Gambin rejoindront
leurs lieux de résidence BouvetLadubay à Saumur et l’Abbaye
Royale de Fontevraud en février
et en mars. Elles s’y installeront
pour créer des œuvres qui
présentent leur regard singulier
sur le cheval et le territoire
saumurois. De cette immersion,
naîtra une exposition collective,

au Centre d’Art Contemporain
Bouvet-Ladubay de la mi-octobre
à début janvier 2021, où le
cheval ne sera peut-être plus
sujet en soi mais une aune au
travers de laquelle s’exprime
une vision d’un territoire
indéniablement marqué par
le fait équestre.
Dates :
du 10 octobre 2020 au
3 janvier 2021, La résidence
ARTCHEVAL, au centre d’art
contemporain Bouvet-Ladubay
du 10 octobre au
8 novembre dans toute la
ville et l’agglomération, pour
OFFCHEVAL

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.

3
3

artistes en résidence ARTCHEVAL

Contact :
Comité Équestre de Saumur
02 41 67 36 37
mpeters@saumur.org
www.saumur.org
Facebook : @artchevalsaumur
Instagram : @Saumurcheval
Florinda Daniel
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semaines de résidence
sur le territoire

2

lieux symboliques

AGENDA
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MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU CHEVAL

LE CHÂTEAU DES CHÂTEAUX
du 8 février au 31 décembre

www.chateau-saumur.fr

Saison 2020

