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Chères Saumuroises, Chers Saumurois,
Après un très beau succès estival qui a réuni plus de 50 000 personnes,
les Effervescences reviennent à Saumur pour une nouvelle déclinaison hivernale.
Les fêtes de fin d’année sont à bien des égards un moment important. Pour les
enfants, qui se plongent avec plaisir dans ce monde merveilleux ; pour les familles,
qui se réunissent et profitent de quelques jours hors du temps ; pour les commerçants
et les artisans, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes à cette période cruciale.
Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que Saumur est une station touristique,
parce que nous voulons proposer des animations pour toutes et tous, parce que
nous avons à coeur d’offrir à chacune et chacun une fin d’année illuminée, solidaire
et chaleureuse, la Ville de Saumur et ses nombreux partenaires vous ont encore
concocté une programmation foisonnante, variée et innovante.
C’est notamment dans le cadre exceptionnel d’une place de la Bilange et d’une
avenue Franklin Roosevelt complètement réaménagées que la Ville de Saumur a
décidé d’animer avec force la période de Noël. Avec plus de 90 animations en coeur
de ville - marché de noël, ateliers pour enfants, jeux gonflables… -, des temps forts
et originaux pour tous les publics - Winterise dans les jardins du Château de Saumur,
Christmas Blind Test, spectacle équestre au Manège des Écuyers… - et l’illumination
de la Ville et des plus beaux monuments de Saumur, les « Effervescences » d’hiver
s’annoncent particulièrement prometteuses. Elles le seront encore plus grâce à deux
nouveautés marquantes : l’organisation par l’association des Vitrines de Saumur,
en partenariat avec la Ville de Saumur, de la première édition de « Noël Coeur
de Ville » qui fait l’objet de deux pages de présentation dans ce magazine, et la
première édition de « Noël au Château ». Le Château, qui a atteint pour la première
fois depuis une vingtaine d’années la barre symbolique des 100 000 visiteurs, vous
invite à découvrir des salles intérieures décorées pour l’occasion et un programme
d’animations destiné au grand public.
Soyons heureux que notre ville vive, qu’elle s’anime, qu’elle soit capable de parler
à tous les publics, qu’elle cherche toujours à innover, à inventer, à progresser,
qu’elle sache mettre la culture et l’événementiel au service de la solidarité, de
l’économie ou du tourisme. C’est là, aussi, que se joue le développement de
Saumur, son rayonnement et son attractivité.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d’année et vous convie à la cérémonie
des voeux de la Ville de Saumur le mardi 7 janvier 2020 à 19h, salle Beaurepaire.

C’est l’objectif que j’avais fixé aux
équipes pour l’année 2019. Il y a
encore quelques années, nous
étions sous les 80 000 visiteurs.
Cette année, nous finirons sans
doute à 105 000 visiteurs. C’est
une excellente nouvelle et surtout,
cela faisait 20 ans que ce n’était
pas arrivé !
- Saumur est candidate au
challenge régional de la Ville la
plus sportive. Votre pronostic ?
Je ne fais jamais de pronostic.
Par contre, ce que je peux dire,
c’est que nous avons beaucoup
travaillé pour obtenir les 4 flammes
du Challenge. Et ce travail nous
a permis de mobiliser les équipes
autour d’un objectif commun, de
valoriser l’action en faveur du sport,
de faire le point avec les clubs
sportifs. Et ça, c’est déjà très bien.
La Ministre de la Santé a
finalement décidé de laisser
l’Hôpital de Longué dans
le giron du public.
Qu’en pensez-vous ?
J’avais défendu cette position
car je crois que c’est la meilleure
pour la gestion de l’hôpital, pour
l’égalité d’accès aux soins et
pour tous les salariés. Je suis
très heureux de la décision de
Madame la Ministre. 

Jackie Goulet,
Maire de la Ville de Saumur
Vice-Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire

Retrouvez le “Saumur magazine” en ligne
sur le site de la Ville www.ville-saumur.fr/
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ACTUALITÉS

LISTES ÉLECTORALES : INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT !

DE LA POUBELLE AU
PODIUM

Quand vous changez de domicile, y compris dans votre commune, il vous appartient
de modifier votre inscription sur la liste électorale de la commune où vous résidez
désormais. Beaucoup de citoyens l’oublient mais, si vous êtes non ou mal-inscrits,
vous risquez de devenir non-votant.

Et si vous transformiez vos
déchets en pièces « haute
couture » ? C’est le défi
un peu fou que L’Espace
Jacques Percereau lance aux
associations, collectifs d’habitants,
écoles...

Pour éviter cette situation, munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et de votre pièce d’identité, et choisissez le moyen d’inscription qui vous convient :
à l’accueil de la mairie, par courrier postal ou directement sur le site du service public.

EXPOSITION
PLANTE D’INTÉRIEUR

Vous pouvez maintenant vérifier vous-même que vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales et connaître votre bureau de vote grâce au répertoire électoral unique
disponible sur le site du service public.

Découvrez jusqu’au 15 janvier 2020
l’exposition de Nathalie Grelier,
artisane d’art textile.

Contacts : service des Affaires Générales : 02 41 83 30 76
site du service public : www.service-public.fr.

Dans son atelier/boutique, situé
rue du marché à Saumur, Nathalie
réalise sculptures et curiosités de fils,
mêlant broderie et crochet. Plusieurs
de ses réalisations sont à découvrir
actuellement dans l’espace le Hall.

LE CCAS RECHERCHE DES
JARDINIERS
L’épicerie sociale de la Ville de Saumur vient de
souffler sa première bougie. Une première année
qui a permis à plus de 79 % des projets des « clients
bénévoles » d’aboutir. Un bilan enthousiasmant,
motivant de nouvelles ambitions telles que le prêt
d’électroménager et d’ustensiles de cuisine, et
l’exploitation d’une parcelle de 150 m2 dans les jardins
familiaux du Champs Dufour. À cette fin, le CCAS,
gestionnaire de l’épicerie sociale, lance un appel
à bénévoles : si vous aimez jardiner, que vous êtes
libre quelques heures par semaine et que vous êtes
prêt à partager vos connaissances,
contactez le CCAS au 02 41 83 31 62

131 ROSIERS POUR 131 FEMMES
Le 25 novembre, c’est la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. C’est
symboliquement à cette date que la Ville de Saumur et
l’association Habitat Solidarité ont débuté la plantation de
131 rosiers sur le territoire de la Ville. Un hommage aux 131
femmes* qui, en 2019, ont succombé sous les coups de
leur conjoint. (*au 19/11/2019).

Du 15 novembre au 15 janvier.
Le Hall - Mairie de saumur
Rue Molière
49408 Saumur cedex

Le principe est simple : chaque
équipe réalise un accessoire
ou un vêtement à partir de
matériau recyclable (bouteilles
en plastiques, capsules de café,
papier journaux…).
Ces créations « mode » seront
ensuite exposées aux yeux du
grand public et vendues aux
enchères. Les profits seront
reversés à une association de
lutte environnementale.
Pour plus de renseignements
contacter l’espace Jacques
Percereau au 02 41 53 51 51

LE CCAS QUITTE
PROVISOIREMENT
LA RUE CORNEILLE
Le Centre Communal d’Action
Sociale sera fermé au public le
jeudi 9 janvier 2020. À compter
du vendredi 10 janvier, et
pendant quelques mois, l’accueil
du CCAS s’installera dans les
salles Cocasserie situées rue
Bonnemère (près de l’Hôtel de
Ville).
Ces locaux situés 7 rue Corneille
vont faire l’objet de travaux de
réhabilitation. Les transformations
qui s’annoncent permettront
d’améliorer l’accueil des usagers.
Contact : 02 41 83 31 62
Horaires Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.

UN DÎNER QUI A DU COEUR
Mardi 10 décembre prochain, la 6e édition du « dîner de chefs » à l’initiative du réseau
« Les Collectionneurs » présidé par Alain Ducasse aura lieu au profit des Restos
du coeur. Pas moins de 11 dîners gastronomiques seront organisés dans toute la
France. En 2018, ce sont plus de 143 000 € qui avaient été reversés à l’association
grâce à cet événement.
À Saumur, Mickaël Pihours et ses collègues vous recevront dès 19h30 dans le
Théâtre « le Dôme » pour la 2e édition saumuroise de cet événement. Moyennant
100 € par personne intégralement reversés aux Restos du coeur, chaque convive
dégustera un repas concocté par le chef étoilé du restaurant « Le Gambetta » et
5 chefs internationaux. Une tombola au profit de l’association locale sera aussi
organisée durant la soirée.
Pour réserver, déposez ou envoyez votre chèque, à l’ordre des Restos du
coeur, au Restaurant « Le Gambetta » 12 rue Gambetta 49400 Saumur.

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.

Les rosiers ont été offerts par l’Association des rosiéristes
et pépiniéristes du bassin douessin.

04

- SAUMUR MAGAZINE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE SAUMUR MAGAZINE - 05

JEUNESSE
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création du label
« Ville amie des enfants »
Photo © : Fabien BURGAUD / Courrier de l’Ouest

2004

8

date de la labellisation
de Saumur

245

Le 20 novembre 1989, l’ONU
adoptait à l’unanimité la Convention
Internationale relative aux Droits
de l’Enfant. Cet engagement
historique et inédit promet à chaque
enfant de protéger ses droits.
Depuis, le 20 novembre a été
déclaré Journée internationale des
droits de l’enfant – un temps fort
que Saumur, labellisée Ville Amie
des enfants depuis 2004, n’a pas
manqué de marquer chaque année.
LE CHÂTEAU DE SAUMUR AUX
COULEURS D’UNICEF POUR
LES 30 ANS DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES DROITS
DE L’ENFANT…
Afin d’interpeller les Saumurois,
la Ville de Saumur a choisi de mettre
en avant les droits de l’enfant en
éclairant en bleu le Château les
nuits du 19 et du 20 novembre.
Une initiative unique dans la
région. Le choix du château, lieu

- SAUMUR MAGAZINE

autour des droits des enfants.
Une exposition sur l’UNICEF visible
dans le hall de la MJC a permis
d’interpeller les Saumurois sur ce
sujet.

UNE SEMAINE D’ANIMATIONS

L’élection du nouveau Conseil
Municipal des Enfants, le 21
novembre, a également donné aux
enfants la possibilité de s’exprimer
et de participer à la vie communale.
La soirée jeux organisée par la
Ludothèque a permis de clôturer
cet anniversaire en découvrant les
nouveautés et les jeux « coups de
cœur des ludothécaires » avant les
fêtes de Noël !

DÉCEMBRE

7 500

le nombre de plantations
prévues afin de végétaliser les
cimetières

DES CIMETIÈRES PLUS VERTS

d’animations à destination des
enfants, nouveaux rois de ce
site historique, est symbolique.
Toute l’année, différentes visites
thématiques pour découvrir
le château en s’amusant sont
proposées : « les aventures de
Doudou » pour les touts-petits, des
visites contées pour les 4-7 ans et
les 7-10 ans, la Murder party pour les
plus de 13 ans… Un livret- jeu
« Enquête au château de Saumur ! »
est également offert à chaque visite.

L’équipe de médiation du Château
a pu accueillir les mercredis 20 et
27 novembre des enfants venus
des accueils de loisirs pour une
animation ludique, « La plume et
le sceau : écrire et signer pour
l’UNICEF ! » lors de laquelle les
enfants ont pu écrire, sur un support
de type parchemin et en s’inspirant
de la calligraphie ancienne, un texte

hectares de superficie à entretenir

villes labellisées

LUMIÈRES SUR LES
DROITS DE L’ENFANT

06

cimetières

La MJC a également proposé
des ateliers l’après-midi du 20
novembre :
un quizz sur l’UNICEF et les droits
de l’enfant, une fresque participative
où les enfants ont dessiné des
enfants du monde…

La Ville de Saumur a fait de
l’écologie le fil rouge de son
action. Présente partout,
celle-ci vient nourrir les projets,
les comportements et modifier
les habitudes. L’objectif ?
Laisser une planète vivable à
nos enfants. Après l’arrêt total
des produits phytosanitaires
sur la voie publique, la mise en
place du fauchage raisonné,
le développement de l’écopâturage… la Ville de Saumur
repose sa vision de l’entretien
des cimetières.
OBJECTIF 0 PHYTO

Depuis le 1er janvier 2017, il est
interdit aux collectivités d’utiliser
ou de faire utiliser des produits
phytosanitaires sur les voiries, dans
les espaces verts, les forêts et les
allées ouvertes au public. C’est ce
que fait la Ville de Saumur avec la
mise en place d’un plan ambitieux
de gestion différenciée des espaces
publics afin de préserver la nature et
la biodiversité.
Ce changement de gestion des
espaces renvoie à un changement

profond de philosophie : ne pas
contraindre la nature, la laisser vivre
et ne pas considérer les petites
herbes qu’avant l’on arrachait
comme des « mauvaises herbes ».
Les cimetières ne sont pas encore,
aujourd’hui, considérés comme
des lieux dédiés à la promenade
et échappe ainsi à la législation.
Il est encore permis d’y utiliser
l’ensemble des produits
phytosanitaires interdits ailleurs.
Cependant la Ville de Saumur
souhaite substituer progressivement
à l’usage de ces produits l’emploi
de méthodes alternatives sans
danger pour les agents communaux,
les visiteurs de ces sites et bien plus
favorables à l’environnement.
DES PLANTATIONS POUR
LUTTER CONTRE
LA « MAUVAISE HERBE »…
QUI N’A RIEN DE MAUVAIS !
L’utilisation répétée des produits
phytosanitaires est particulièrement
dangereuse pour les êtres vivants
- humains compris, bien sûr. Et pas
si efficace contre la « mauvaise
herbe » puisque celle-ci finit souvent

par s’adapter… et repousser. C’est
pourquoi la Ville de Saumur souhaite
repenser l’entretien des cimetières :
fini le béton, fini les produits nocifs,
fini les risques pour la santé des
agents. Bienvenue à la nature, à la
végétalisation, à l’engazonnement
des zones sablées, aux végétaux
(plus adaptés aux lieux, plus
résistants et demandant peu
d’entretien) dans les espaces intertombes.
POSER UN REGARD DIFFÉRENT
Ces changements peuvent paraître
difficiles à comprendre de prime
abord. Ils appellent, c’est certain,
de poser un regard différent sur les
espaces publics mais aussi sur la
place de la nature dans notre ville et
dans notre vie. Une chose est sûre :
laisser la nature vivre sa vie ne
peut qu’être bénéfique pour nousmêmes, pour l’environnement et
pour nos enfants et petits-enfants.
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Compétition

CULTURE

40

ans d’action

pour mille : l’augmentation du
nombre de licenciés en 2 ans.

6

projets de restauration soutenus

% : l’augmentation de la pratique
féminine dans les clubs sportifs
saumurois, en 2 ans.

1,2

millions d’euros : l’investissement
porté par la Ville de Saumur dans
les équipements sportifs en 2018

SAUMUR,
CANDIDATE AU
Saumur
Saumur,
CHALLENGE
20192019
DE LA VILLE
candidate au challenge
[Sport]
de la Ville la plus sportive
LA PLUS
SPORTIVE DES PAYS
des Pays de la Loire
DE LA LOIRE

Plaisir

Saumur a candidaté mercredi 6 novembre au challenge 2019 de la Ville la plus sportive des Pays de la Loire.
Lors de cette journée, le jury du Comité Régional Olympique et Sportif s’est déplacé à Saumur : rencontre
avec les élus, visite des différents équipements sportifs, rencontre avec les associations... Une journée
particulièrement sportive.
Le sport n’est pas qu’activité physique :
c’est la philosophie que la Ville de
Saumur a souhaité mettre en avant
lors de cette journée-marathon. Il
est avant tout un levier formidable
pour emmener chacune et chacun
d’entre nous, mais aussi nous tous
collectivement, vers une société plus
épanouie. C’est ainsi que, de manière
concrète, la municipalité et la totalité
des équipes ont tout mis en oeuvre
pour réussir ce pari, celui du Challenge
2019 de la Ville la plus Sportive des
Pays-de-la-Loire, avec beaucoup de
conviction, d’ambition et d’envie de
réussir.

ces pratiques, promouvoir le sport à
l’école, communiquer positivement sur
le sport et l’activité physique, soutenir
l’évènementiel sportif, favoriser
l’innovation… C’est sur ces thèmes
que la Ville a fait le choix de travailler
pour ce challenge. De nombreux
équipements sportifs ont ainsi été
visités (complexe des Rives du Thouet
avec son nouveau club house, stade
de Chantemerle réaménagé, centre
tennistique avec son nouveau système
de réservation des courts...) et chaque
club sportif a pu s’exprimer sur son
quotidien, ses actions fortes, ses
priorités mais aussi ses difficultés.

Améliorer les conditions des pratiques
sportives, renforcer l’égalité d’accès à

Cette journée a également été
l’occasion de présenter quelques
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1 000
78

beaux résultats, fruit d’un travail
en commun entre collectivités,
associations, clubs, institutions,
sportifs, bénévoles : une augmentation
du nombre de licenciés de plus de 40
pour mille en deux ans, une pratique
féminine qui a augmenté de près de
6% ou encore une multiplication par
plus de deux du nombre de clubs
labellisés.
Rendez-vous le 14 décembre
pour le résultat...
Contact :
Service Vie Associative
et Sportive
02 41 83 12 80

millions d’euros de travaux
engagés

Retable de la chapelle des Ardilliers

[Sport]

5

millions d’euros d’aides
financières

2 340

emplois créés ou maintenus*
*source INSEE
(45 emplois pour 1,5 M d’€ de travaux)

PARTICIPEZ À LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE SAUMUROIS
La Fondation du Patrimoine - créée par le Saumurois Jean-Paul Hugot, ancien Sénateur-Maire - œuvre à la
sauvegarde et à la valorisation du Patrimoine français. Au travers du label, de la souscription publique et du
mécénat d’entreprise, elle accompagne les particuliers, les associations et les collectivités dans des projets
de restauration.
10 ANS DE SOUTIEN
Depuis une dizaine d’années, la
Fondation du Patrimoine soutient la
Ville de Saumur en organisant des
campagnes d’appels aux dons qui
ont permis aux Saumurois attachés
à la valorisation du Patrimoine local
d’apporter une contribution financière
à la restauration de la crypte de
l’ancienne abbatiale Saint-Florent,
de l’orgue de l’église de Nantilly, de
l’épi de faîtage du château et de la
sacristie de l’église Saint-Pierre.
Une souscription est actuellement
ouverte pour financer la restauration
du retable de la Chapelle Royale de
Notre-Dame des Ardilliers dont les
travaux sont estimés à 195 405 € HT.
De généreux donateurs sensibles au

projet se sont déjà manifestés, des
Saumurois bien sûr mais aussi des
touristes dont un français résidant
en Floride. Il est toujours temps
de participer. N’hésitez pas à vous
renseigner sur ce projet
(www.fondation-patrimoine.org).
RESTAURATION DU TEMPLE
PROTESTANT
Un nouvel appel aux dons vient
d’être lancé en cette fin d’année.
Il concerne le Temple protestant
construit en 1844 par Charles JolyLeterme. La Ville de Saumur, après
un diagnostic de l’Architecte en
Chef des Monuments Historiques
Christophe BATARD, prévoit dans
un premier temps de renforcer la
charpente et les murs d’arases et de

restaurer les verrières et le plafond à
caissons. Ces travaux sont estimés à
420 000 € HT.
En faisant un don à la Fondation
du Patrimoine, vous apportez
votre soutien tout en bénéficiant
d’une réduction d’impôt, d’une
visite personnalisée du chantier de
restauration et d’entrées gratuites
dans des sites touristiques de
Saumur (exemple : 2 entrées au
château offertes pour un don de
50 €).
Contact :
Fondation du Patrimoine :
maineetloire@fondationpatrimoine.org
Mairie de Saumur :
contact@ville-saumur.fr
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en 2019, la Winterise, temps fort
de cette programmation hivernale,
fêtera ses 3 ans… déjà !

20
Photo © : Frédéric Ayroulet / F4

c’est le nombre d’animations
de Noël organisées par les
commerçants du centre-ville,
dans les commerces du centre-ville.

Saumur, Ville du cheval, vous
donne rendez-vous les 20, 21 et
22 décembre dans le Manège
des écuyers pour un Manège à…
Bafouilles. Le Cif Azul Bangor vous
emmènera pour un conte équestre
de Noël où se marieront avec
brio les arts de la marionnette, du
théâtre, de la musique et, bien sûr,
de l’équitation.

21 au 29

Après un très beau succès
estival qui a réuni plus de 50 000
personnes, les Effervescences
reviennent à Saumur pour une
nouvelle déclinaison hivernale.
La Ville de Saumur et ses
nombreux partenaires vous
ont encore concocté une
programmation foisonnante,
variée et innovante…
avec plusieurs nouveautés
importantes : une programmation
« Noël au Château », des
animations dans les commerces
du centre-ville, une soirée « Noël
tropical » et une journée « Game
Over » consacrée aux jeux.
TRADITIONNEL MARCHÉ
DE NOËL
C’est un must. Un incontournable.
Un peu comme Jingle Bells dans
une chorale. Le marché de Noël
réunira 20 exposants sur une
Place de la Bilange toute neuve.
Céramiques, bières artisanales,
bijoux en bois, thés, savons, épices
en vrac, saucissons, crêpes…
Tout ça dans les parfums enivrants
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de vin chaud et de châtaigne grillée.
Rendez-vous pour l’inauguration le
samedi 14 décembre à 18h pour
quelques heures chaleureuses
autour d’un verre offert par la Ville
de Saumur.
SAPIN GÉANT ET ILLUMINATIONS
DES MONUMENTS DE LA VILLE
Noël sans sapin illuminé, ce serait
un peu comme une biscotte sans
beurre. On réitère donc cette
année le sapin géant avec autant
de guirlandes, de boules et de
lumières qu’on a pu en mettre. Et
comme le sapin géant ne suffisait
pas à l’équipe d’Effervescences, les
plus beaux monuments de Saumur
seront sublimés par des illuminations
dès le le vendredi 13 décembre :
Château, Église Saint Pierre,
Théâtre le Dôme (en partenariat
avec la communauté
d’agglomération Saumur
Val de Loire)…
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LES NOUVEAUTÉS 2019
Pas fan du Noël tradi, des
températures indécentes et de la
neige dans les yeux ? Cette année,
on a décidé de vous réchauffer
avec un Noël qui sent bon le rhum
arrangé et la banane plantain.
Au programme :
animation folklorique menée par
danseuses et percussionistes,
repas antillais, DJ pour une soirée
dansante, jeux concours pour
gagner (entre autres!) un gâteau à
la noix de coco ou un panier créole
et, rien que pour vous, création
du Cepagexotique, un mélange
de vin de Saumur et de liqueur
antillaise…

0

le prix de Navis, la navette qui vous
transportera des parkings extérieurs
de la Ville jusqu’au coeur de ville.
DES ANIMATIONS TOUS LES
JOURS RYTHMÉS PAR DES
TEMPS (TRÈS) FORTS
Comme les Effervescences
estivales, les Effervescences de
Noël proposent (au moins) une
animation par jour : présence du
Père Noël, balade en calèche ou
en petit train, jeux en bois,
ateliers pour enfants, animations
musicales… Et comme les
Effervescences estivales, les
Effervescences de Noël seront
rythmées par des temps forts :
Christmas Blind Test (pour tester
vos connaissances musicales…),
Dôme Express (balade nocturne
en petit train et visite du toitterrasse du Théâtre Le Dôme),
Afterschool (goûter, spectacle et
manège pour enfants), Aprèsmidi des enfants (animations pour
enfants : Lego géant, piscine à
balles, mascottes…), Afterwork
(dégustation de fondue savoyarde),
Spectacle de feu, Gonflés à Bloc
(structures gonflables pour enfants),
Laser Wars (laser game dans la cour
de l’Hôtel de Ville)…

le duo Christine (Electro) dont les
lives hantent encore les salles
parisiennes et, attention-les-yeuxon-n’est-pas-là-pour-blaguer,
Djedjotronic (Techno), pilier du
label Boysnoize Records, acteur
incontournable de la planète
électro et star absolue de la soirée.
Et n’oubliez pas : sortez couvert,
on est en plein air.

LA TROPICALE (19 DÉCEMBRE)

du
ce sont les dates de l’une des
nouveautés importantes…
Noël au Château !

UN NOËL SAUMUROIS
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UN SPECTACLE ÉQUESTRE

3E ÉDITION DE LA WINTERISE
LE 21 DÉCEMBRE

GAME OVER (28 ET 29
DÉCEMBRE)

Rendez-vous symbolique d’une
Saumur qui explose de vitalité, la
Winterise débarque à nouveau
dans les Jardins du Château pour
faire trémousser le Val de Loire, les
adeptes d’électro et tous ceux qui
n’ont pas envie de se coucher de
bonne heure. Pour que le plaisir
soit roi et que les chanceux se
souviennent ad vitam aeternam
de ce club éphémère à ciel ouvert,
la prog’ ne fera pas semblant en
voyant se succéder les DJ de la
Non Pareil’ (Tribal House), vus à
la Summerise, F.E.M (Techno),
un petit génie breton passé par
Astropolis et les Transmusicales,

Envie d’un Mastermind au coin
du feu ? Rendez-vous pour deux
journées consacrées au jeu et aux
jeux. Jeux vidéos, jeux en bois,
jeux de société, jeux de plateau,
ateliers créatifs, jeux d’adresse et
de construction avec la ludothèque
de la maison de l’enfance et
même, pour ce samedi, tournoi
de Fifa 2020 sur PS4. Avec,
évidemment, la finale sur écran
géant.

Contact :
Tout le programe sur :
www.ville-saumur.fr

NOËL AU CHÂTEAU
(DU 21 AU 29 DÉCEMBRE)
On rêvait tous d’une
programmation de Noël au
Château de Saumur. On en rêvait
et… on l’a fait, en partenariat avec
Aurélie Derussé et l’association
Trésor des Ducs d’Anjou. Du 21
au 29 décembre, rendez-vous
au Château pour un programme
à destination des enfants (mais
pas que) : saynètes musicales,
concert des Chats noirs (chants
traditionnels de Noël), initiations
aux danses médiévales et
Renaissance, démonstration
de danses baroques (et en
costumes !), contes pour enfants
et surtout… deux jours de poney
club éphémère, en partenariat
avec les centres équestres Saumur
Equipassion et les Écuries du Val
de Thouet pour que vos enfants
conjuguent deux piliers de l’identité
de Saumur : son Château et le
cheval.

Photo © : Alexandre Hellebuyck / F4

DOSSIER

DÉCEMBRE SAUMUR MAGAZINE - 11

AMÉNAGEMENT

billetterie, de sanitaires et d’espaces
de stockage.

Gymnase des Hauts Sentiers

Cette création, au cœur du
complexe sportif des Rives du
Thouet, est désormais un atout
supplémentaire pour permettre
à l’OSFC d’améliorer ses
conditions d’accueil auprès de ses
adhérents et de leur famille, de
ses partenaires, supporters, des
équipes adverses et des arbitres. Il
permet ainsi au club de regrouper
sur un seul et unique site l’ensemble
de ses activités et va l’aider à
poursuivre son développement,
notamment en matière de football
féminin, l’une de ses ambitions
prioritaires.

AMÉLIORATION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :
RIVES DU THOUET ET HAUTS
SENTIERS...
En s’engageant dans une politique publique sportive municipale
volontariste, la Ville de Saumur a fait du sport et des équipements
sportifs un axe essentiel de celle-ci. Au-delà de l’attention particulière
portée au quotidien sur l’entretien de son parc sportif municipal, la
Municipalité s’était engagée en 2017 à réaliser d’ici la fin du mandat
certains investissements attendus depuis de nombreuses années
et rendus indispensables aussi bien pour accompagner et soutenir
le développement d’associations que pour améliorer les conditions
d’accueil des nombreux usagers sportifs saumurois. Focus sur deux
équipements emblématiques réalisés ces derniers mois et désormais
opérationnels : l’espace administratif et de convivialité des Rives du
Thouet et le gymnase des Hauts Sentiers...
L’ESPACE ADMINISTRATIF ET
DE CONVIVIALITÉ DES RIVES DU
THOUET : UN SEUL ET UNIQUE
LIEU DE VIE POUR L’OLYMPIQUE
DE SAUMUR
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D’une superficie de 330 m2, ce
bâtiment était attendu depuis plus de
20 ans. Il est situé à l’entrée du stade
d’Honneur des Rives du Thouet sur
lequel évolue notamment l’équipe
masculine National 3 de l’Olympique

DÉCEMBRE

Saumur Football Club. Destiné à
l’usage de ce club de presque 550
licenciés, cet espace est composé
d’une salle d’accueil principale de
130 m2, d’une zone de convivialité,
d’un espace bureaux, d’un sas

La création de ce bâtiment s’est
accompagnée également d’une
amélioration de l’accessibilité aux
tribunes de ce stade au profit des
personnes à mobilité réduite.
La Fédération Française de
Football a décidé d’apporter son
soutien financier à la Ville de
Saumur pour la réalisation de
cet équipement en contribuant
à hauteur de 6 000 € au titre du
Fonds d’Aide au Football Amateur
(FAFA).
Coût total de l’opération :
650 000,00 € TTC.
LES HAUTS SENTIERS :
GYMNASE, CLUB HOUSE ET
SALLE POLYVALENTE POUR
DES USAGES MULTIPLES
Mis en service en 1975, le site
des Hauts Sentiers, à Bagneux,
se caractérise par ses usages
multiples. Dotée d’une partie
sportive avec un gymnase qui
accueille chaque semaine aussi
bien des scolaires (écoles Le
Dolmen et Ste Anne, lycée les
Ardilliers...), que des associations
et structures spécialisées (Saumur
Loire Basket 49, Bagneux Gym
Détente, Perce-Neige), ce site

et des arbitres. Ce club house est
rapidement devenu un lieu de vie
incontournable pour un club dont
l’équipe féminine seniors dispute
encore cette saison le haut du
classement en championnat de
France National 2.
Il vient compléter la zone de
bureaux administratifs dont le club
bénéficie dans la partie sportive du
gymnase.

disposait depuis de nombreuses
années d’une seule et unique
salle polyvalente dont l’usage
était partagée entre plusieurs
associations, Amitié d’Automne,
OASIS et le SLB 49.
C’est dans un équipement
désormais rénové et agrandi
que les nombreux usagers
peuvent évoluer depuis la rentrée
de septembre et bénéficier de
meilleures conditions d’accueil
et de pratique.
La partie gymnase a bénéficié :
- d’une remise en peinture de ses
murs et de sa table de marque dans
sa partie sportive ;
- d’une mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite sur
sa partie sanitaires/vestiaires et sa
partie sportive ;
- d’un repositionnement et d’une
amélioration (sols, peintures et
plafonds) de ses sanitaires, de
son infirmerie, de ses vestiaires
et sanitaires arbitres et de ses
espaces de rangements ;
- d’une reprise (sols, peintures et
plafond) de son hall d’accueil.

DEUX ÉQUIPEMENTS
INSCRITS DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE !
La concrétisation de ces travaux
vient également s’inscrire dans
la volonté forte de la Ville de
Saumur en matière de transition
énergétique, fil rouge de l’action
municipale. Ces deux équipements
bénéficient d’un dispositif de
Gestion Technique Centralisée
(GTC) qui permet de pouvoir régler
à distance les températures de
chauffage en période hivernale et
même les lumières pour la partie
sportive du gymnase des Hauts
Sentiers.

La salle polyvalente a bénéficié :
- du remplacement de ses
menuiseries extérieures avec mise
en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite ;
- de la création d’un sanitaire
accessible aux personnes à mobilité
réduite ;
- d’un remplacement de son sol,
de ses plafonds et une remise en
peinture de ses murs.
Le site s’est agrandi à côté de
l’entrée du gymnase d’un club
house de 120 m2 destiné à
l’usage du SLB 49 et qui permet
désormais à ce club de 400
licenciés de pouvoir bénéficier
de meilleures conditions pour
l’accueil de ses adhérents et de
leur famille, de ses partenaires,
supporters, des équipes adverses

L’espace de convivialité des Rives du Thouet

AMÉNAGEMENT
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L’ANIMATION DE NOËL...
AUSSI AU COEUR DE NOS
COMMERCES DE CENTRE-VILLE

Noël, c’est évidemment une période cruciale pour le commerce de coeur de ville. C’est pourquoi cette année,
la Ville de Saumur et les Vitrines de Saumur lancent « Noël Coeur de Ville », un programme d’animations
commerciales, en complément des Effervescences de Noël. Au total, 17 commerces vous ouvriront leurs
portes entre le 9 et le 14 décembre en vous proposant des animations originales. Tour d’horizon de cette
nouveauté qui, on en est absolument certain, saura vous convaincre…
À LA DÉCOUVERTE DU DIAMANT
Bijouterie Alexandra,
9 décembre, 10h-12h.
Objet de rêverie et de films
d’espions, le diamant sera à
l’honneur d’une animation proposée
par la Bijouterie Alexandra. L’idée
est simple : tout connaître sur cette
pierre légendaire…
LA COULEUR VÉGÉTALE
JL Coiffure, 9 décembre,
15h-18h.
JL Coiffure vous accueillera avec
plaisir pour vous faire découvrir
cette couleur fabriquée à partir
de produits naturels sans danger
pour la santé et l’environnement.
RÉVISION DE VOS LUNETTES
Krys, 9 décembre,
15h-18h.
Rien de pire qu’un réveillon de
Noël qui tourne mal parce qu’on
a confondu le vinaigre avec une
bouteille de Clos Rougeard. Pour
éviter le drame, Krys vous propose
un atelier de révision de vos lunettes.
SE SENTIR BELLE À NOËL
Camaïeu, 10 décembre,
17h30-19h30.
Rendez-vous (sur inscription au
magasin !) à Camaïeu pour une
session coaching image et style
(colorimétrie, morphologie et conseil
style). Avec un buffet en prime…
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TESTEZ VOTRE VUE
Afflelou, 10 décembre, 10h-17h.
Si vous n’arrivez pas à lire ce texte,
filez chez Afflelou : le magasin vous
offre un test de votre vue
(attention : il ne constitue pas un
examen médical).
DIAGNOSTIC POUR UN
RELOOKING
Amazone, 10 décembre, 14h-18h.
Envie de changement ? Pas la peine
de prendre un billet d’avion pour
Rio de Janeiro. Rdv simplement au
salon Amazone pour un diagnostic
relooking et visagisme.
INITIATION AUX TISANES
Pharmacie d’Orléans,
11 décembre, 10h-18h.
Les fêtes de fin d’année sont souvent
l’occasion de quelques excès. Quoi
de mieux qu’une tisane pour oublier
tout ça ? La Pharmacie d’Orléans
vous proposera dégustation de thés,
découverte de différentes mentes
et… fabrication de tisanes !
VOTRE LIVRE PHOTO
PERSONNALISÉ
Angibaud, 11 décembre, 10h-18h.
Quoi de mieux que feuilleter au coin
du feu un album photo, papier ou
numérique… ! Pour cela, rendezvous chez Photo Angibaud armé
d’une clé USB ou d’une carte SD :
on vous guidera pour créer vousmême votre album.
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DÉGUSTATION DE BISCUIT
VINAILLOU ET RENCONTRE
AVEC LE PRODUCTEUR
Docks de Loire, 11 décembre,
14h30-17h30.
La boutique Docks de Loire vous
ouvre ses portes pour vous faire
déguster le célèbre biscuit Vinaillou
et rencontrer Patrick Groneau, son
fabricant. Laissons-nous aller à un
peu de douceur…
VIENS FABRIQUER TA
DÉCORATION DE NOËL
La Mine d’Or, 11 décembre,
15h-18h.
Vos enfants adorent décorer
le sapin ? Ils aimeront encore
plus fabriquer eux-mêmes les
décorations. La Mine d’Or vous
donne rendez-vous pour une aprèsmidi de fabrication homemade.

FLASH BEAUTÉ EXPRESS
Monoprix, 11 décembre, 15h-18h.
Mieux qu’un tuto sur YouTube,
mieux qu’un article dans Elle,
Monoprix vous promet avec cette
animation conseil maquillage,
maquillage flash et beauté grâce à
une esthéticienne qui n’attend que
vous.
MANUCURE SIMPLE OFFERTE
Body Minute, 12 décembre,
11h-17h.
Même si on risque toujours de se
casser un ongle en découpant la
dinde… Body Minute vous offre une
manucure simple. L’occasion de
découvrir leur savoir-faire !
VOYAGE AUTREMENT
Prêt à Partir, 12 décembre,
15h-17h.
Envie de voir du pays ? Besoin de
changer d’air ? Ou simple curiosité
pour l’exotique ? L’agence Prêt
à Partir vous emmène pour un
voyage… virtuel !
VOS LUNETTES SONT
CASSÉES ? VENEZ LES
RÉPARER VOUS-MÊME !
Beaumard Optique,
12 décembre, 14h-17h.
Les plus étourdis d’entre vous
(et les plus maladroits aussi) seront
particulièrement intéressés par
cet atelier de démonstration de
réparation de lunettes. Ouvrez
grand vos yeux… !
DÉCOUVERTE DE LA
GUADELOUPE
Préférence Voyages,
13 décembre, 9h-18h30.
Avant le Noël antillais du 19
décembre, Préférence Voyages
vous invite à partir à la découverte
de la Guadeloupe. Au menu :
animations, produits locaux et...
véritable recette du punch !

VENEZ ILLUMINER VOTRE
NOËL
Marionnaud, 13 décembre,
10h30-18h30.
Une maquilleuse sera à votre
disposition pour cette animation
ciblée maquillage et parfum. Avec,
en prime, une nouveauté par une
marque de luxe… Et promis, ce
n’est pas un parfum qui sent le
sapin !
UGLY CHRISTMAS SWEATER
Burton of London, 13 décembre,
16h-19h30.
Vous n’avez pas encore déniché
votre pull de Noël le plus moche ?
Pas de panique. Rendez-vous
chez Burton of London qui se fait
une spécialité, cette année, du
pull moche (pas de panique, il y a
aussi des pulls… beaux!). Cocktail
offert… et -20% sur la collection
hiver.

LES VITRINES, UNE
ASSOCIATION POUR QUE VIVE
LE COMMERCE SAUMUROIS
L’association Les Vitrines de
Saumur a pour but la promotion
du commerce et des services
de la Ville de Saumur et de son
agglomération, notamment par
l’animation et en engageant des
actions de communication. Avec
une équipe de 14 personnes
bénévoles et d’une secrétaire,
l’association participe à la vie de
la cité durant l’année : chèques
cadeaux, engagement dans
les Journées du Livre et du Vin,
décoration des vitrines pour Anjou
Vélo Vintage, participation à
Octobre rose…
Vous êtes commerçant(e) et
intéressé(e) pour rejoindre les
Vitrines ? Rendez-vous sur
www.lesvitrinesdesaumur.fr ou
lesvitrinesdesaumur@gmail.com

ATELIER
« CRÉATION DE NOËL »
Flore et Sens, 13 et 14 décembre,
16h-18h30.
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Vous n’avez pas terminé de fignoler
votre déco de Noël ? Aucun souci !
Pendant deux jours, Flore et Sens
vous invite à venir fabriquer vos
décorations : couronnes de Noël,
photophore… Pour un sapin 100%
fait main !

450

le nombre d’animations
commerciales du 9 au 14
décembre.

le nombre de commerces dans le
coeur de Ville de Saumur.

600

(et plus) : le nombre de
commerces sur l’ensemble
de la Ville

93%

le taux de locaux commerciaux
utilisés à Saumur. Soit seulement
7% de locaux commerciaux
disponibles…
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Charles-Antoine Mary exerce
le métier de chargé de projet
événementiel au sein du service
Commerces et Animations de la
Ville de Saumur depuis un peu
plus de 5 ans : un métier très
prenant mais aussi très gratifiant,
au coeur de la vie culturelle
saumuroise.

IL CRÉE
L’ÉVÉNEMENT À
SAUMUR !
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L’objectif principal confié au
chargé de projet événementiel est
la redynamisation de la Ville de
Saumur, de son commerce et de
son attractivité, en développant
un programme d’animations riche,
innovant et diversifié en coeur de
ville tout au long de l’année.
Le métier comporte donc un aspect
créatif. Il faut trouver des idées, des
concepts d’événements. Cette année
par exemple, le service Animations
a créé une plage sur la place de la
République lors de la
« Summerise ». Vient ensuite
le temps de l’élaboration de la
programmation des spectacles
de rue, des séances de cinéma,
des animations, des concerts en
collaboration avec le second chargé
de projet technicien son, puis celui
de la communication et enfin celui
de la gestion de l’événement le jour
où il a lieu. La gestion du service
avec le suivi budgétaire et celui des
ressources humaines (bénévoles
et saisonniers), est également
importante.
L’EXPÉRIENCE DU TERRAIN
RESTE INDISPENSABLE
Charles-Antoine Mary a effectué un
DUT Gestion des entreprises et des
administrations, ce qui lui a permis

de développer des compétences
générales en terme de création
d’entreprise, de comptabilité, de
gestion, et de création de projets.
C’est cet aspect conduite de projet
qui est actuellement au coeur de
son métier. Mais c’est avant tout
l’expérience acquise qui permet de
devenir un bon professionnel dans
l’événementiel.
UNE GESTION PARTAGÉE DES
ÉVÉNEMENTS ET UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
La profession, en fonction du
contexte dans laquelle elle est
exercée (association, entreprise
privée, collectivité territoriale)
recouvre des réalités très diverses.
Au sein de la Ville de Saumur,
le chargé de projet événementiel n’a
pas la gestion exclusive d’un projet,
il collabore avec de nombreux
services autour d’un événement:
le Centre Technique Municipal, les
services Juridique, des Finances, du
Personnel ou de la Communication.
La coordination est ainsi importante
et parfois complexe, mais le service
Animations est aussi créateur
d’activité.
Dans ce métier, il est d’ailleurs
presque impossible de travailler tout
seul. L’échange avec les collègues
du service est très important pour
faire naître des idées et construire
un événement. Chacun amène un
regard et enrichit le projet.
ÊTRE ORGANISÉ ET RÉACTIF
Le chargé de projet événementiel
a les pieds solidement ancrés sur

terre et doit être très rigoureux
et minutieux sur l’organisation
des événements afin que tout se
déroule parfaitement le jour de la
manifestation. Il ne faut rien laisser
au hasard, savoir gérer les imprévus
ainsi qu’une certaine pression.
Il vaut mieux également être très
réactif et dynamique pour ne jamais
perdre le fil. Enfin, la polyvalence et
les compétences techniques sont
très utiles.
LES ÉVÉNEMENTS
À NE PAS RATER !
Actuellement, Charles-Antoine Mary
et ses collègues se concentrent sur
l’organisation des festivités de Noël
qui ont lieu du 13 au 29 décembre
prochain et de la « Winterise »,
second temps fort de l’année après
la saison estivale.

100

le nombre d’événements
organisés à l’année

7 783

nombre followers de la page
facebook

Informations / contact :
page facebook: Saumur Anim’
page instagram:
effervescencessaumur
saumuranim@ville-saumur.fr
tel: 02 41 83 31 10
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INSTANTANÉ

15

le nombre de joueurs par
rencontre.

30

le nombre d’adhérents.

15

le nombre de joueurs ponctuels

LES ACCROLUDISTES SAUMUROIS
Ville de Saumur : Comment votre
association a-t-elle été créée ?
Les Accroludistes :
L’association a été créée par
Madame Leborgne, en 2009,
amatrice de jeux de société et
motivée par l’idée de partager sa
passion. Elle avait constitué un
réseau de joueurs via le magasin
« La ronde des jouets », tenu à
l’époque par Vincent Poitrineau et
fermé en 2010.
VdS : Quel est le concept de votre
association ?
Les Accroludistes : Le concept
de notre association est de trouver
des joueurs motivés par les jeux de
stratégie, les jeux de plateau - que
l’on trouve moins facilement dans
son propre réseau que les amateurs
de jeux d’ambiance. Nous jouons
néanmoins également à certains
jeux d’ambiance !

VdS : Comment se déroulent les
activités ?
Les Accroludistes : Nous nous
rencontrons 2 fois par mois, un
vendredi soir et un dimanche
après-midi. Nous disposons d’une
ludothèque, avec des jeux achetés
avec les cotisations des adhérents,
et les adhérents apportent également
des jeux personnels à partager.

VdS : Quelles sont les conditions
pour devenir membre ?
Les Accroludistes : Pour devenir
membre, il y a différentes conditions
d’adhésion : une cotisation de 15 €
par an ou un tarif de 2 euros par
rencontre, les adultes sont prioritaires
et éventuellement les jeunes à partir
de 8 ans - tant qu’ils sont vraiment
joueurs et accompagnés d’un adulte.

Nous avons également un
partenariat avec la ludothèque de
Saumur : nous testons ensemble
de nouveaux jeux et participons
à 2 événements dans l’année :
l’événement « Venez jouer » au
printemps et la « Semaine nationale
du jeu de société » en novembre.

Alors à vous de jouer !

Contribuez à cette page
en nous envoyant vos plus belles
photos sur facebook et instagram
#csaumur
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Photographie de la rue Franklin Roosevelt
en août avant que la rue ne soit complètement
réaménagée ! Photo : Ville de Saumur
www.instagram.com/villedesaumur
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BALLEJAUNE DÉBARQUE SUR LES
COURTS SAUMUROIS

Perfectionner votre revers droit est votre plus grand rêve - mais les
modalités de réservation d’un court de tennis sont trop fastidieuses ?
Vous désespérez d’être l’unique amateur de tennis de votre entourage ?
Posez votre raquette deux minutes : BalleJaune est là pour révolutionner
votre accès aux courts saumurois !
BALLEJAUNE... C’EST QUOI ?
Créée en 2005, BalleJaune est un
système de réservation à disposition
des clubs de sport - de tennis en
premier lieu - pour louer terrains
et autres espaces sportifs à leurs
membres mais aussi à des joueurs
extérieurs directement sur internet.
Garantissant une réservation simple
et rapide, ce système est également
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pratique pour celles et ceux en
quête d’un partenaire de jeu. Grâce
aux petites-annonces, à l’annuaire
des membres et à la messagerie
intégrée, les joueurs peuvent se
contacter afin d’organiser des parties
sur les espaces réservés.

DÉCEMBRE

ET À SAUMUR ?
Utilisé par plus de 4 000 clubs, il
a été depuis quelques semaines
adopté par la Ville de Saumur afin
de mettre ses courts de tennis à
la disposition de toutes et tous.
Actuellement, trois Saumurois
ont sauté le pas en s’inscrivant
sur BalleJaune et peuvent ainsi
être contactés pour partager un

moment sportif. À noter que, si les
moyens de réservation évoluent,
les règles à respecter sur les
courts de tennis, elles, restent bien
entendu inchangées. Le respect
des courts, du mobilier, des horaires
et de la tranquillité de chacun est
(évidemment) demandé à tous les
joueurs...
COMMENT L’UTILISER ?
Vous souhaitez vous inscrire
pour réserver un court de tennis
saumurois et peut-être programmer
une partie avec un nouveau
partenaire de jeu ? Rien de plus
simple ! Il vous suffit d’aller sur le site
de BalleJaune, de cliquer sur
« créer mon compte » et de remplir le
formulaire. Un lien de validation vous
est alors envoyé par mail. En cliquant
dessus, vous confirmez votre

inscription et recevez vos identifiants
et mot de passe. Félicitations,
votre inscription est faite !
Vous pouvez alors contacter d’autres
joueurs et réserver le créneau désiré
sur le court de votre choix. Pour
toute location, le paiement se fait
directement sur internet via l’un des
deux moyens sécurisés proposés,
Paypal et Paybox, et un mail de
validation accompagné du code
d’accès au court réservé vous est
envoyé. Il ne nous reste plus qu’à
vous souhaiter une bonne partie !

Balle Jaune c’est....

4 887
370 591
61 288 666
clubs inscrits

utilisateurs inscrits

réservations effectuées
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L’ÉCOPASTORALISME :
UN CHOIX CONFIRMÉ
3

moutons du Cameroun

10

moutons solognote

10

chèvres des fossés

Des moutons du Cameroun, des
moutons Solognote et des chèvres
de fossés … Peut-être avez-vous
déjà aperçu ces ovidés aux abords
du Stade de Chantemerle ainsi que
sur le coteau, rue des Moulins ? Car
si l’idée d’installer des moutons en
pâture n’est pas nouvelle, la Ville
de Saumur réaffirme sa volonté de
développer la biodiversité sur son
territoire, tout en contenant les coûts
d’entretien : l’éco-pâturage répond
à ces deux objectifs pour l’entretien
de l’espace public communal.
Lancé en 2014 dans une démarche
de développement durable, les
avantages de l’éco-pâturage se
confirment.
UN ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
DE L’ESPACE VERT
Pratique ancestrale remise au
goût du jour, l’éco-pâturage est un
procédé simple et écologique qui
améliore le cadre de vie. En se
nourrissant d’herbe et de ronciers
sur des terrains souvent escarpés,
22
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les moutons participent pleinement
au maintien d’un éco-système.
Cette solution est un complément
indispensable à la politique de
« gestion différenciée »
des espaces publics : depuis
2014, la Ville de Saumur a décidé
de mettre fin à l’utilisation des
produits phytosanitaires. Ainsi les
animaux participent-ils au maintien
des pentes, en laissant un couvert
végétal suffisant. En prairie, ils
participent, tout au long de l’année,
au cycle de vie des insectes
pollinisateurs. Les déjections des
moutons et des chèvres s’intègrent
dans la vie naturelle des sols et
créent un engrais naturel, bénéfique
pour les micro-organismes.
UN PROCÉDÉ ÉCONOMIQUE

l’impact économique et carbone de
la Ville de Saumur. Sur des zones
particulièrement accidentées, les
animaux prennent avantageusement
le relais de moyens humains. Les
qualités naturelles des chèvres des
fossés s’expriment totalement sur la
hauteur de ces coteaux.
UN PARTENARIAT LOCAL
Ces chèvres et ces moutons ont été
fournis par deux entreprises locales
(Eco pâturage ligérien de SaintLambert-des-Levées et l’élevage
d’Yves Aguila de Brissac-LoireAubance) qui s’occupent de ces
animaux vivant en semi-liberté. Les
races de moutons ont été choisies
car très rustiques.

Si cette démarche est 100 %
écologique, son atout économique
n’est pas non plus négligeable.
L’éco-pâturage, en se substituant
aux moyens mécaniques
gourmands en énergie, réduit
DÉCEMBRE SAUMUR MAGAZINE - 23

PORTRAIT

PROXIMITÉ

mes études et le vélo, car je suis
dans une structure d’entraînement
sport étude à Nantes et à l’internat
toute la semaine.
VdS : Où pouvons-nous vous voir
et vous encourager ? Quels sont les
prochaines compétitions, les grands
rendez-vous ?
YC : Désormais, je peux courir
tant au niveau départemental,
que régional, national ou mondial.
Actuellement nous rentrons dans
la trève hivernale mais ma première
année chez les juniors a été riche
en événements et en émotions,
avec deux titres de championne,
au niveau départemental (« route »
et « contre la montre ») et régional,
et un titre de vice-championne de
France. J’ai également été classée
2ème au général de la Coupe
de France chez les juniors, et ai
participé à cinq sélections en équipe
de France (trois en Coupe des
nations, une aux Championnats
d’Europe et une aux Championnats
du Monde). Je suis également
arrivée 5ème lors d’une manche de
la Coupe des nations.

TOUT ROULE
POUR YSOLINE!
Ysoline Corbineau, une jeune
Saumuroise de 17 ans, est
déjà une grande championne
du cyclisme avec un palmarès
impressionnant. Elle vise
maintenant une participation
aux Jeux Olympiques en 2024.
Ville de Saumur : Racontez-nous
votre parcours de cycliste, depuis
combien de temps pratiquez-vous
le vélo ?
Ysoline CORBINEAU :
Je pratique le cyclisme depuis 10
ans. J’ai commencé à l’âge de 7
ans en allant sur les courses de
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vélo de mon papa. J’ai eu envie
d’essayer. On m’a donc inscrite au
Pôle Cyclisme Saumurois et je n’ai
plus jamais arrêté depuis.
VdS : Qu’est-ce-qui vous plaît dans
la pratique du cyclisme ?
YC : J’aime ce sport car il me permet
de vivre des moments incroyables,
de rencontrer des gens, mais aussi
de me fixer des objectifs.
VdS : Comment s’organise votre vie,
comment faites-vous pour combiner
études et vie sportive ?
YC : J’arrive à combiner parfaitement

DÉCEMBRE

VdS : Quels sont vos projets pour
l’avenir ?
YC : À l’avenir, je souhaiterais
devenir professionnelle, mais
auparavant j’aimerais performer
sur les courses internationales et
participer aux Jeux Olympiques
2024. Parallèlement, je suis en
terminale ES afin de décrocher mon
bac pour éventuellement rentrer en
STAPS (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives).

17
2009
ans

année où Ysoline a commencé
le vélo

13

heures d’entraînement par
semaine en moyenne

À BICYCLETTE
Les 25 juillet et 22 octobre
derniers, élus, agents
municipaux et membres
d’instances participatives
ont enfourché leur vélo pour
parcourir les pistes cyclables
saumuroises. Premières
expérimentations pour cette
« balade citoyenne à vélo »,
complémentaires des balades
citoyennes... à pied.
LA DÉMOCRATIE À BICYCLETTE
Rendez-vous annuels saumurois,
les balades citoyennes sont au
nombre de sept, une par quartier,
et ont lieu chaque été. Sept rendezvous qui sont autant d’occasions
d’échanger avec les élus afin de
rechercher ensemble des moyens
d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Si un tel dispositif permet
de dialoguer sur les infrastructures
et la vie de quartier, il ne peut pas
aborder tous les sujets à chaque
fois : d’où l’arrivée, cette année, de
l’expérimentation des balades à
vélo...

PÉDALER POUR AVANCER
C’est pour compléter ces balades
citoyennes déjà bien ancrées à
Saumur que les élus, en compagnie
de membres des Comités de
Quartier et du Conseil des Sages
ainsi que des agents techniques
municipaux, ont parcouru les pistes
cyclables de Saumur. Un tronçon
du circuit touristique « la Loire à
Vélo » a été emprunté - mais pas
seulement. Les pistes dont l’usage
est plus fréquent ont également été
testées : centre-ville, entre-les-ponts,
pont du Cadre noir, Chemin Vert...
Plus que de simples promenades
de santé, ces deux balades ont
permis avant tout de redécouvrir la
circulation à vélo et de noter toutes
les améliorations possibles sur
les voies réservées aux cyclistes
en matière de sécurité et de
signalétique notamment. Aussi, ces
rencontres ont permis d’amorcer une
réflexion sur la place du vélo dans
notre ville et, plus largement, sur les
moyens de favoriser les mobilités

douces. Des échanges qui pourront
être poursuivis lors de prochaines
balades à vélo.

25

juillet, première balade sur
le circuit « Loire à vélo »

22

octobre, seconde balade
sur les pistes à usage
plus fréquent

Contact :
Démocratie participative :
democratie.participative@villesaumur.fr
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COMMERCES

9 12
5
4
6
1h10
650

à
€
(gratuit - de 6 ans)
représentations publiques
artistes

chevaux

de spectacle

places en tribune

MANÈGE À BAFOUILLES, LE CONTE
DE NOËL QUI ENCHANTERA PETITS
ET GRANDS ....
Attention au départ :
Noël c’est demain, c’est hier,
c’est aujourd’hui ! Le grand manège
des souhaits est en ébullition. Tout
le monde s‘est préparé au grand
rendez-vous et a attrapé sa plus
belle plume pour écrire ses
vœux les plus chers au Grand
Barbu du Nord.
Dans sa course frénétique le facteur
a égaré un sac de lettres... qui a
trouvé refuge dans une drôle de
maison. Cohabitent ici, 5 chevaux
et 4 personnages qui décortiquent
le monde avec leurs yeux d’enfants.
Soyez curieux et venez découvrir
ce mystérieux endroit tricoté de
lumières et de rêves de tous les
âges. Embarquez dans ce voyage
au cœur des lettres destinées au
Père-Noël : ça trotte, ça galope,
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hop hop, ça voltige en cercle, ça
joue en liberté, ça bondit ici et là
et surgit de derrière ! Amis, familles,
voisins, entrez dans la danse,
laissez-vous ballotter sous le
chapiteau !
Organisé & produit par le Comité
Equestre de Saumur.

DÉCEMBRE

Contact :
Comité Equestre de Saumur
02 41 67 36 37
mpeters@saumur.org

BUT FIRST COFFEE, PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE, CENTREVILLE DE SAUMUR

LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »

Ouvert le mardi de 13h à 19h et
du mercredi au dimanche de 9h
à 19h.

En raison de la période pré-électorale
débutée le 1er septembre 2019, la
majorité municipale a décidé de rester
en réserve.

Envie d’un lieu cocon pour
un chocolat chaud bien
réconfortant ?
Ou plutôt d’un brunch au top pour
un dimanche midi entre amis ?
On vous donne rendez-vous au
But First Coffee, en plein centreville, où Marie et Tony vous
accueilleront avec beaucoup de
convivialité.
MAISON GASPARD
Rue de la Tonnelle,
centre-ville de Saumur
À mi-chemin entre un coffee
shop, un bar à vin et un nid
douillet, la Maison Gaspard
(café, restaurant, chambres
d’hôtes) a ouvert ses portes il y a
peu. On peut y manger, y boire un
verre, y acheter tous les meubles
et même y dormir à l’étage... On
vous conseille ce lieu unique les
yeux fermés.

FUMÉ D’ICI
Bagneux, 80 Boulevard
des Peupleraies
Ouvert du mercredi au samedi
de 10h à 19h.

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux :
@saumurcheval
www.saumur.org

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.

TRIBUNES

On n’imagine pas Noël sans
saumon fumé... Et s’il était fait
dans un fumoir artisanal ?
C’est la proposition de « Fumé
d’ici », nouveau fumoir artisanal à
Bagneux. À découvrir aussi : bien
d’autres produits fumés, vins à
déguster... Une nouvelle adresse
totalement immanquable.

INSTITUT DE BEAUTÉ
LES ÉPHÉLIDES
Bagneux,
39 rue du Pont Fouchard
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 18h30 et le samedi
de 9h à 12h30
Manger, boire des cafés,
déguster du vin, c’est bien...
Et si maintenant vous vous
accordiez une pause beauté à
Bagneux ? Lucie Chollet, qui
a repris récemment l’institut
de beauté du 39, rue du Pont
Fouchard, vous attend pour une
séance maquillage, soins du
corps et du visage, teinture de
cils....
LE TERRIER DU CHÂTEAU,
PARKING DU CHÂTEAU DE
SAUMUR
Ouvert du mercredi au
dimanche de 11h à 22h.
L’ancien restaurant Le Panorama
s’est refait une beauté. Repris par
Olivier Thibault, anciennement
gérant du Pot de Lapin, ce
restaurant devenu Le Terrier du
Château vous promet l’une des
plus belles choses de la vie : bien
manger et boire du très bon vin.
N’hésitez plus !
LA FABRIQUE GODET-LUÇON,
RUE SAINT-JEAN, CENTREVILLE DE SAUMUR
Ouvert du mardi au vendredi de
10h à 19h et le samedi de 9h30
à 19h.

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 »
Que la période des Fêtes favorise
la joie des réunions familiales et
amicales !

patrick.morineau@ville-saumur.fr

Vous aimiez La Fabrique GodetLuçon à Doué-la-Fontaine ?
Vous l’aimerez aussi (et peut-être
plus ?!) rue Saint-Jean, en plein
coeur de Saumur. Pâtisseries,
chocolats, salon de thé... Avis aux
gourmands !
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Visite de Caves

Boutique

Dégustations

EXPOSITION

SAUMUR - St Hilaire St Florent 02 41 83 83 83 - www.bouvet-ladubay.fr
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

