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Saumur connaît et va connaître ces prochains mois une transformation.
Cette transformation ne manque ni de courage, ni de pragmatisme : réouverture
du parking de l’Europe totalement réaménagé pour plus de confort d’utilisation ;
rénovation de l’axe Franklin Roosevelt-Bilange qui permettra à l’hyper-centre d’être
aussi moderne que l’exige notre activité commerciale et urbaine ; doublement de
la rocade ; rénovation de l’école Maremaillette pour offrir aux saumurois une école
adaptée aux besoins ; amélioration de la médiation culturelle au Château pour le
rendre plus accessible et plus ouvert ; réaménagement du quartier de la Croix Verte
et du Chemin Vert ; rénovation d’envergure pour trois équipements sportifs majeurs…
Si ces nombreux investissements produiront quelques désagréments dans nos vies
quotidiennes, soyons certains, toutes et tous, d’une chose : que l’immobilisme n’a
jamais mené qu’à l’érosion de ce qui fait notre richesse. On ne récolte rien lorsque
l’on ne sème rien.
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La municipalité que j’ai l’honneur de conduire depuis bientôt un an préfère, à
l’attentisme, le développement de notre Ville. Qu’elle se construise, s’enrichisse,
s’embellisse ; qu’elle offre des services publics toujours plus nombreux et de qualité ;
qu’elle soit socialement juste, n’exclue personne et laisse une place à chacun ; qu’elle
soit le terrain propice pour vivre, construire une famille, créer une entreprise ou lancer
un concept. Car le développement, c’est avant tout permettre l’épanouissement des
femmes et des hommes qui font notre Ville.
Parmi les bienfaits que l’on doit savoir tirer du développement de Saumur, il y en a
un qui est absolument fondamental. C’est l’éducation de nos enfants. Car si, d’un
côté, sa qualité est rendue possible dès lors que nous savons - et nous le savons
- mettre en oeuvre les moyens nécessaires, de l’autre, c’est par l’éducation qu’un
développement durable, personnel et collectif, est possible. Voilà des graines que
nous semons pour l’avenir. C’est pourquoi, depuis 2014, nous renforçons à tous
les niveaux notre politique éducative : rénovation des infrastructures scolaires,
équipement mis à disposition, offre périscolaire, attention portée aux enfants en
situation de handicap ou encore développement du numérique.
La rentrée scolaire est ainsi l’occasion d’expliciter encore le cap de notre action :
la transformation de Saumur que nous mettons en oeuvre n’est pas une course
au changement pour le changement. Elle est bien plus que cela : elle construit les
fondations de notre avenir et de celui de nos enfants.

Un bilan très positif, à tout point
de vue : la fréquentation a été
clairement en hausse, le commerce en a mieux profité et
l’image de la Ville à l’extérieur
s’est nettement améliorée. En
2017, j’avais le sentiment que ces
animations étaient bénéfiques ;
en 2018, j’en ai la conviction
ferme. Place maintenant à la
préparation de la saison 2019.
- Les bords de Loire vont-ils
être réaménagés ?
Les bords de Loire font l’objet
d’une réflexion car il est évident
qu’à terme, dans le cadre de la
convention avec l’Etat, ils doivent
petit à petit être réappropriés pour
des usages nouveaux. Cette modification se fera par étape, et 2019
sera une première étape.
Septembre marque
la rentrée scolaire.
Comment concevez-vous
le rôle de l’école ?
L’école dispense les
enseignements fondamentaux.
Mais l’école, surtout, doit être
une aventure humaine : celle
de la découverte d’horizons
nouveaux et différents, celle de
la rencontre, celle de l’ouverture
vers l’autre, vers l’inconnu, vers
des trésors qui, sans l’école et
sans les enseignants, auraient
pu rester occultés. 

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

Vous avez des idées pour améliorer
le quotidien de votre quartier et
votre cadre de vie ? Participez
à la balade citoyenne de votre
quartier et rencontrez vos élus.
Jackie Goulet, Maire de la ville de
Saumur, Véronique Henry, adjointe
au Maire déléguée à la démocratie
participative et l’élu référent du
quartier sont à votre écoute.

Les prochains rendez-vous …

Nouveautés :

- Mardi 2 octobre 2018, à 18h30
à Nantilly. Départ de l’école des
Récollets.

En début de chaque rencontre, des
réponses seront apportées aux
questions posées lors des balades
précédentes. Les nouveaux points
soulevés seront étudiés et un
récapitulatif des principales décisions
sera publié, dans les deux mois, sur
le site Internet de la Ville de Saumur.

EN OCTOBRE,
SAUMUR VOIT
LA VIE EN ROSE
Pour la deuxième année
consécutive, la Ville de Saumur
et son CCAS s’engagent, en
octobre, dans la lutte contre
le cancer du sein. Grâce
à un travail étroit avec les
professionnels de santé et les
associations locales, le mois
d’octobre sera rose ou ne sera
pas ! Tout le programme des
rendez-vous et des animations
sur le site de la Ville.
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- Mardi 11 septembre 2018, à 18h30
à la Croix Verte.
Départ de l’Espace Jean Rostand.

Monsieur le Maire, Jackie Goulet, ses adjoints et
ses équipes municipales auront le plaisir de vous
présenter votre futur lieu de vie, mêlant modernité,
respect de l’architecture, redynamisation du cœur de
Ville et bien-être pour tous. Vous serez également
informés du planning et de l’organisation des travaux
en présence des différents acteurs du futur chantier.

- Jeudi 11 octobre 2018 à 18h30 au
Chemin Vert / Violettes. Départ du
Centre Jacques Percereau.
Renseignements :
Service Démocratie Participative :
02 41 83 30 68, democratie.
participative@ville-saumur.fr

CHEVAL DANS LA VILLE

À Saumur, la semaine Nationale des
Retraités et des Personnes Âgées aura
lieu du 3 au 12 octobre.
Au programme de cette édition 2018 :
spectacles, sport, projection de film…

Depuis fin juillet, trois fois par
semaine, un cob normand nommé
Axyon participe à la propreté des
rives du Thouet. Mené par Marc
Cluzel des Ecuries de Saint-Nicolas
et avec un agent de la Ville, ce
cheval et son attelage permettent
la récolte de près de 1 200 litres
de déchets à chaque passage.

SEPTEMBRE / OCTOBRE

Participez à la réunion d’information dédiée au projet
de rénovation de la place Bilange
et de la rue Franklin Roosevelt.

- Mercredi 19 septembre 2018, à
19h00 au quartier des Ponts.
Départ de la base nautique et de
loisirs Millocheau, rue Éric Tabarly.

LA SEMAINE BLEUE 2018

Des rendez-vous hétéroclites, concoctés
par le CCAS de la Ville de Saumur, qui ne
manquent pas de promesses.
Inscription lors des permanences les
jeudi 20/09, vendredi 21/09, lundi 24/09
et mardi 25/09 salle cocasserie 1 - rue
Bonnemère de 9h30 à 11h30 et de 14h
à 17h, mercredi 26/09 Galerie Saumur le
Centre, jeudi 27/09 Galerie d’Intermarché,
vendredi 28/09 Galerie du Super U,
de 9h30 à 11h30.

RÉUNION PUBLIQUE PLACE
BILANGE RUE F. ROOSEVELT

Une belle manière de concilier
propreté, développement durable,
retour du cheval dans la ville et
préservation d’une espèce rare
d’équidé.

Venez nombreux,
c’est l’avenir de notre Ville !
Mardi 18 septembre à 18:30 - 20:30
Salle Duplessis-Mornay, Hôtel de ville.

SOYEZ ACTEURS DE
L’URBANISME !
L’élaboration de l’Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) est en cours.
Ce document assure la protection
de certains éléments du patrimoine
bâti (immeuble, mur de clôture…),
de la composition paysagère (haies
bocagères, espaces boisés…) et
de la cohérence architecturale du
territoire en prescrivant les mesures
de conservation (matériaux, etc…).
Il fait l’objet d’une concertation
permanente avec les habitants.
Ainsi, la Ville de Saumur vous invite
à consulter en ligne, sur le site
www.ville-saumur.fr, les éléments
disponibles et faire connaître
vos souhaits de modification
du document actuel de la Zone
de Protection du Patrimoine
Architecture Urbain et Paysager
(ZPPAUP) par courrier libre,
par mail ou à l’aide du registre
disponible en mairie. Le projet final
sera arrêté début octobre, avant
mise en enquête publique.

LE MARCHÉ DE LA PLACE BILANGE
DÉMÉNAGE...
Après une pause estivale, les travaux de rénovation
de la place Bilange et de la rue F. Roosevelt engagés
dans le cadre d’Action Coeur de Ville reprennent.
Le marché du samedi, dédié à la vente de produits manufacturés
et implanté rue Molière et place Bilange sera impacté par
ces travaux. Afin de garantir l’attractivité de ce marché, il sera transféré
à partir du 29 septembre 2018 vers la place de la République, sur sa
partie comprise entre la rue Bonnemère et la rue de la Tonnelle.
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SOLIDARITÉS

ON A TOUS BESOIN DE CÂLINS!

1 025 000 €
de travaux.

56 %

d’économie d’énergie.

600 m2
de superficie.

Serge Bricout a décidé, en revenant
à Saumur après plus de 40 ans de
voyages à travers le monde, de
s’intéresser aux produits de bouche
de la ville de son enfance. Il a
découvert au cours de ses lectures
courtoises (Le livre du coeur d’Amour
épris) une anecdote croustillante, ou
pour le moins gourmande...
En 1454 à Saumur, le patron des
confiseries du fameux Roi René
aurait servi à la future reine Jeanne
de Laval une friandise sucrée ayant
suscité l’enthousiasme. L’un de ses
proches, remarquant le sourire de la
dame, se serait alors exprimé ainsi
« Di cali soun ». (Ce sont des câlins).
Le Roi René et son épouse, en
s’installant à Aix-en-Provence,
auraient emmené avec eux leur
cuisinier et ses exquises confiseries,
qui prendront le nom plus connu de
« calissons ».

pistache, citron ou abricot.
Les saumurois en manque de
tendresse pourront se procurer Les
câlins de la Reine dans deux points
de vente : à l’Office de Tourisme
de Saumur ou au Camping de l’Ile
d’Offard. Prochainement ils devraient
retrouver leurs pénates à la boutique
du Château-Musée de Saumur.
Ces câlins constituent le début d’une
aventure pour leur créateur puisque
Serge Bricout travaille déjà à un
projet de gâteau salé qui pourra
accompagner la dégustation de vin.

Serge Bricout s’est inspiré de cette
légende pour créer une nouvelle
friandise, appelée Câlins de la Reine.
La recette est celle du calisson
traditionnel à base de melon confit,
d’amande et d’écorce d’orange,
surmonté d’un glaçage à la vanille.
Elle se décline dans une version
fruitée, avec des parfums de cassis,
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1000

estimation des boîtes vendues
cette année.

2018

création de la friandise.
Contact :
Les câlins de la Reine
contact@calinsdelareine.fr
www.calinsdelareine.fr

Photo :Kelly Charron

Le fameux calisson
d’Aix-en-Provence revient
à ses terres d’origine, en Anjou.

Contact :
EspaceJacques Percereau
925 av François Mitterrand
Saumur
02 41 53 51 51
centre.percereau@ville-saumur.fr

LA MÉTAMORPHOSE
DE JACQUES PERCEREAU
Réel lieu de vie, l’Espace
Jacques Percereau accueille
des associations et groupes
d’habitants proposant des
activités de loisirs (dessin,
tricot, chorale, sophrologie…) et
propose des rendez-vous pour
les grands et les petits (atelier
cuisine, mercredis familles…).
Avant l’inauguration le 5 octobre
prochain du bâtiment réhabilité,
tous les saumurois sont invités
aux portes ouvertes du 1er au 5
octobre.

Les transformations dont a bénéficié
le quartier depuis quelques années
avec le lancement du Projet de
Rénovation Urbaine (PRU) ont
complètement transformé son
apparence. Une métamorphose qui
se prolonge avec la fin des travaux
de l’espace Jacques Percereau et
qui marque également la fin du
PRU 1.

Situé au coeur du quartier du
Chemin Vert, le centre social est un
atout majeur de la vie de cité. Depuis
quelques mois, les échafaudages et
les engins rendaient difficile l’accès
à ce lieu convivial. Après un an de
travaux, le centre termine enfin sa
chrysalide et permet à l’espace de
prendre un nouvel envol. D’aussi loin
que les habitants se souviennent,
« ce bâtiment a toujours fait partie
du décor ». Il est en effet sorti de
terre dans les années 60, en même
temps que l’ensemble du quartier.

Au-delà de l’aspect architectural,
modernisé et embelli, le bâtiment a
été complètement réhabilité, avec
une mise aux normes de sécurité et
d’accessibilité et de quoi diminuer
la consommation énergétique de
56%. De nouvelles prestations sont
désormais proposées :
cuisine pédagogique, épicerie
sociale... Un joli patio, qui sert
désormais d’accès à l’espace, reflète
l’âme de ce lieu où l’accueil, l’écoute,
l’échange et l’accompagnement
sont les maîtres-mots. L’espace

UN BÂTIMENT TRANSFORMÉ ET
DE NOUVELLES PRESTATIONS
PROPOSÉES.

continuera bien sûr d’accueillir
des permanences d’institutions et
d’associations : CAF, Voyageurs 49,
CDAD...
LE CENTRE DEVIENT ESPACE.
Sur la façade du bâtiment, le
mot « Centre » a été remplacé
par « Espace », une subtilité à
peine perçue pour certains, mais
importante pour beaucoup et
notamment pour la municipalité.
« Bien que ce site, ait toujours été
un lieu d’activités et de services
ouvert à tous, il nous semble
indispensable de renforcer ce
sentiment d’ouverture afin que
chacun s’approprie ce lieu » conclut
Astrid Lelièvre, adjointe déléguée
aux affaires sociales, à la santé, au
handicap, à la petite enfance.

L’espace sera inauguré
le 5 octobre 2018
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128

10

le nombre de places proposées
cette année, par l’Ecole Municipale
des Sports, dans sa nouvelle
formule de découverte des sports.

artistes exposent
à l’occasion d’ARTCHEVAL.

4-5 ans

50

6-7 ans

30
6 000
2

artistes exposent
à l’occasion d’OFFCHEVAL.

éveil sportif dans des groupes
de 8 enfants.
4-9
ANS

lieux d’expositions.

une logique d’approfondissement
avec des groupes de 12 enfants.

8-9 ans

une transition vers les clubs
sportifs avec des groupes
de 12 enfants.

SPORT DANS L’ÉCOLE
ET SPORT DANS LA NATURE...

Ville sportive, Saumur renforce encore sa politique sportive. La rénovation des équipements sportifs se
poursuit et, en parallèle, l’ambition demeure de permettre à tous les saumurois d’avoir accès au sport et de
le pratiquer dans de bonnes conditions. Deux nouveautés : l’évolution de l’école municipale des sports et la
création d’un parcours sportif sur les rives du Thouet...
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Depuis de nombreuses années, l’École
Municipale des sports de Saumur
mène des actions éducatives dédiées
aux enfants sur le temps scolaire, en
lien avec les équipes enseignantes.
Le sport mêle dès lors plaisir,
apprentissage, connaissance de soi.
C’est pourquoi, depuis la rentrée de
septembre 2018, une nouvelle formule
permet aux enfants saumurois de 4
à 9 ans non licenciés dans un club
de pouvoir découvrir différents sports
en dehors du temps scolaire et des
vacances.
Au rythme d’une séance par semaine,
les enfants peuvent ainsi découvrir

08
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la diversité des sports proposés à
Saumur. Quatre créneaux pour chaque
âge sont proposés cette année, pour
des enfants de 4 à 9 ans, avec des
activités adaptées à leur âge (voir cicontre).
UN NOUVEAU PARCOURS
SPORTIF SUR LES RIVES DU
THOUET
La Ville de Saumur a retenu la
suggestion du Club d’Athlétisme du
Pays Saumurois de création d’un
circuit de running le long de la rive
droite du Thouet, et a décidé d’étoffer
cette idée en réalisant un véritable
parcours sportif de proximité implanté
au cœur de cette trame verte et bleue.

SEPTEMBRE / OCTOBRE

Le tracé du circuit permettra de
rejoindre des équipements sportifs
de plein air déjà existants. Une aire
de sports collectifs sera aménagée
à cette occasion afin d’offrir un panel
d’activités répondant aux besoins et
aux attentes de plus en plus forte sur
la pratique physique et sportive, qu’elle
soit à des fins de plaisir, de bien-être
ou de santé. Inauguration d’ici la fin de
l’année 2018 !

visiteurs environ.

ARTCHEVAL,
C’EST À SAUMUR ET
C’EST POUR TOUS !
Il y a 26 ans, Jean-Paul Hugot,
maire de Saumur, a une intuition
formidable : Saumur doit devenir
la capitale mondiale des arts
équestres.
Pour ce faire, il crée le salon
d’automne des arts et métiers du
cheval, et en confie l’organisation
au comité équestre de Saumur.
Rapidement, il monte en puissance,
change de nom pour s’appeler Ar(t)
cheval – après la création de la
célèbre sculpture du même nom
de Christian Renonciat au bord
de l’autoroute A85 -, et prend un
virage fondateur, celui de la création
contemporaine : Ar(t)cheval ne sera
pas un salon d’art animalier comme
il en existe tant d’autres, mais un
laboratoire d’artistes, d’idées et de
pratiques s’intéressant au regard
particulier que l’Homme porte au
cheval.

Anciennement hébergé chez Gratien
et Meyer puis au sein des Ecuries du
Manège des Ecuyers, ARTCHEVAL
est accueilli depuis 16 ans au
célèbre centre d’art contemporain
Bouvet-Ladubay, à la renommée
internationale, et qui a vu passer
tant de grands noms tel que :
Combas, Lemercier, Toroni, …
En 2013, c’est tout Saumur qu’il
investit, en créant OFFCHEVAL !
désormais, pendant 3 semaines tous
les automnes, l’art descend dans
la rue, dans les magasins, sur les
étiquettes des bouteilles. Au total,
une trentaine de lieux offrent des
expositions gratuites, font découvrir
la ville autrement, proposent même
aux saumurois et jusqu’aux écoliers
de devenir artistes pour un jour !

cuvées spéciales ARTCHEVAL.
Contact :
comite@saumur.org
02 41 97 36 37
Instagram : @Saumurcheval

- du 13 octobre au 6 janvier,
pour l’exposition officielle
ARTCHEVAL, au centre
d’art contemporain BouvetLadubay
- du 13 octobre au 4 novembre, pour
ARTCHEVAL des écoliers, au centre
d’art contemporain Bouvet-Ladubay, rue
Ackermann à Saint-Hilaire Saint-Florent
- du 13 octobre au 4 novembre, dans toute
la ville et l’agglomération, pour OFFCHEVAL
- le 27 octobre, place de la République,
pour le poney-club éphémère ARTCHEVAL
et toutes ses animations en entrée gratuite
- et n’oubliez pas de déguster la cuvée
spéciale ARTCHEVAL, avec modération
évidemment !

Article rédigé par
le Comité Équestre de Saumur.
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L’éducation est un sujet qui mérite toute notre attention. Parce qu’elle
est au fondement de l’épanouissement individuel et collectif, parce
qu’elle permet de répondre aux défis sociaux, économiques ou culturels
et parce qu’elle pose les bases de l’avenir, elle exige qu’on lui consacre
du temps et des moyens à la hauteur de nos ambitions. C’est ce que
tient à faire, depuis 2014 et pour cette rentrée 2018, la Ville de Saumur.
Grâce à un travail étroit avec les services de l’Éducation nationale et
ses enseignants, l’école publique saumuroise se donne les moyens
de réussir. Panorama des principales lignes directrices en matière
d’éducation…
UNE ÉCOLE POUR TOUS

L’ÉCOLE :
UN SUJET QUI
MOBILISE TOUTES
LES ÉNERGIES
10
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La notion d’égalité, et notamment
d’égalité des chances, est au cœur
de l’école républicaine. La Ville de
Saumur tient à ce que l’égalité soit
inconditionnelle, notamment pour
les enfants en situation de handicap
et met tout en œuvre pour que le
handicap ne soit pas un frein à la
scolarité. C’est ce principe qui a
présidé au renouvellement de la
convention tripartite qui réunit l’IME
Chantemerle, l’Éducation nationale
et la Ville de Saumur : depuis 2015,
c’est en effet 7 enfants inscrits
à l’IME Chantemerle, déficients
intellectuels, qui bénéficient
de moments d’inclusion dans
le contexte scolaire ordinaire.
L’expérimentation menée ces trois
dernières années a livré un bilan
indéniablement positif.
UNE ÉCOLE QUI S’ADAPTE
AUX MODES DE VIE
Suite à la réforme des rythmes
scolaires, la Ville de Saumur a su se
réorganiser rapidement. Pour toutes
les écoles publiques de Saumur, les
cours se feront de 8h45 à 16h45
avec une pause méridienne de 12h
à 13h50. Un accueil périscolaire
est organisé pour les enfants
scolarisés en écoles maternelles
et élémentaires de 7h30 à 8h35
et de 16h45 à 18h30. Pour les

élémentaires, il sera proposé une
garderie périscolaire ou un créneau
d’aides aux devoirs, 4 fois par
semaine, de 16h45 à 17h30.
De manière plus globale, la Ville de
Saumur, avec les services de l’Etat
et de l’Éducation nationale, continue
de travailler sur son Projet éducatif
de territoire. Ce projet doit permettre
à l’ensemble des acteurs éducatifs
de coordonner, sur le territoire de
la Ville, leurs actions de manière
à respecter au mieux les rythmes
et les besoins des enfants, pour la
réussite éducative et scolaire de
tous et notamment des publics les
plus fragiles. Il vise aussi à favoriser
l’égal accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques,
sportives et aux loisirs éducatifs..
UNE ÉCOLE QUI ACCOMPAGNE
LA RÉUSSITE
L’accompagnement vers la réussite
de tous est une exigence sociale
et culturelle. Le Programme de
Réussite Éducative, chargé de
soutenir la réussite éducative
d’enfants et d’adolescents
présentant des fragilités grâce à un
accompagnement personnalisé,
gratuit et confidentiel, est l’un des
leviers majeurs mis en place par la
Ville de Saumur pour les enfants
âgés de 2 à 16 ans, habitant au
Chemin Vert ou aux Hauts Quartiers

et/ou scolarisés dans les écoles Petit
Poucet, Charles Perrault, Violettes,
Clos Coutard, Millocheau, Louis
Pergaud, Coccinelle ou dans les
collèges Pierre Mendès France,
Yolande d’Anjou ou Honoré de
Balzac. En association étroite avec
les parents, l’équipe en charge du
« PRE » propose des aides dans
divers domaines : scolarité, santé,
culture et loisir, social, citoyenneté…
Ce programme s’appuie également
sur une initiative innovante et qui a
fait ses preuves : Coup de Pouce
Langage. Convaincue que la
réussite éducative passe par une
bonne maîtrise de la langue, la Ville
renouvelle cette action qui favorise
la construction du langage oral chez
des enfants scolarisés en maternelle.
UNE ÉCOLE CONFORTABLE
La réussite scolaire passe également
par des infrastructures de qualité.
De ce point de vue, depuis 2014,
la Ville de Saumur a lancé un plan
ambitieux de rénovation des écoles
publiques. Au-delà de ces travaux
d’amélioration, réalisés chaque
année, la Ville vise à rationaliser le
patrimoine scolaire au regard des
effectifs de chaque école.
En 2018, le budget d’investissement
consacré aux écoles, comprenant
les travaux, l’achat de mobilier et le
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14

écoles publiques.

66
1 422
classes.

élèves dans les écoles publiques
dont 569 en maternelle et 853 en
élémentaire.

1 850 000
euros : le coût global
de la rénovation de l’école
Maremaillette.

22 400

euros : le montant consacré en
2018 pour l’acquisition de tablettes
numériques au sein des écoles.

matériel informatique s’élève à
678 400 euros. Le détail :
- École Millocheau : remplacement
des menuiseries de la salle de
motricité et de la porte d’entrée.
48 000 euros.
- École Le Dolmen : finalisation des
travaux par la rénovation de la partie
centrale, sols, murs et plafonds.
35 000 euros.
- École des Violettes : chalet ,
peinture du fronton et réfection
de l’actuelle salle de garderie qui
sera utilisée à la rentrée prochaine
comme salle de classes suite
au dispositif de dédoublement
des classes de CP, et travaux de
conformité. 16 000 euros.
- École de l’Arche Dorée : travaux
de mise en accessibilité et mise en
conformité et sécurité incendie.
61 000 euros.
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- Sécurisation des abords des écoles
(vigipirate) 138 000 euros.
- École des Hautes Vignes :
réalisation d’un chalet en bois.
40 000 euros.
L’ÉCOLE MAREMAILLETTE :
UNE NOUVELLE ÉCOLE
POUR LE CŒUR DE VILLE
À partir de septembre 2018,
l’école Maremaillette se verra
doucement transformée. Réfection
de la couverture, rénovation des
salles, aménagement de sanitaires
maternels, aménagement d’une
salle de motricité, aménagement
d’un ascenseur… Ces travaux,
très importants, permettront au
centre-ville de Saumur de bénéficier
d’une école neuve et adaptée aux
besoins. Avec un travail important
sur l’amélioration de l’acoustique,
l’isolation phonique du dortoir,
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l’amélioration thermique du bâtiment,
la modularité des salles de classes
et la mise aux normes de l’office
de cantine, la Ville de Saumur vise
l’excellence. Fin des travaux au
printemps 2019 !
UNE ÉCOLE QUI S’INSCRIT
DANS LA MODERNITÉ
La place du numérique dans la
société est toujours croissante,
offrant des possibilités
exceptionnelles d’apprentissage.
La Ville de Saumur, consciente de
ce défi posé par l’époque, souhaite
que le numérique continue de se
développer à l’école. C’est ainsi
qu’un programme ambitieux est
mis en œuvre, à travers un plan
pluriannuel d’équipement numérique
des écoles, en partenariat étroit avec
les services de l’Éducation nationale
et en concertation avec les directeurs
d’école.

Les objectifs sont simples :
développement des méthodes
d’apprentissage innovantes pour
favoriser la réussite scolaire et
développer l’autonomie, formation
des élèves à une citoyenneté
responsable et autonome à l’ère du
numérique, préparation aux emplois
digitaux d’aujourd’hui et de demain…
UNE ÉCOLE OÙ
L’ON MANGE BIEN
On le sait, l’alimentation est un
élément essentiel de notre vie.
Elle l’est d’autant plus pendant la
scolarité de nos enfants, en pleine
croissance et en pleine formation.
C’est pourquoi la Ville de Saumur
continue, avec la société API, de
proposer une alimentation équilibrée
et de qualité aux enfants : plus d’un

tiers des produits utilisés est issu
de circuits courts ou de producteurs
locaux de Saumur, les oeufs sont
bio, les sauces sont réalisées à
partir de lait entier issu de la ferme
du Gennetay à Auverse, un repas
végétarien est proposé chaque mois
pour sensibiliser les enfants sur le
développement durable, la salade
verte provient de la coopérative
Rosée des Champs à Doué-laFontaine, toute la volaille provient
d’Anjou Volaille à Chalonnes-surLoire...
Bref, une alimentation saine, en
harmonie avec un développement
durable, assumant une transition
énergétique souhaitée.

24h/24
et 7j/7

la possibilité, grâce à l’Espace
Citoyen accessible sur le site
de la Ville de Saumur, de faire
ses démarches quotidiennes
(restauration scolaire, garderie,
accueil de loisir, etc…).

8h45-12h et 14h-16h45 :
les nouveaux horaires
des écoles publiques
de Saumur.
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vers des missions d’accueil du public
et en particulier les publics scolaires.
Sophie Sassier animatrice au service Ville d’Art et d’Histoire.

DEVENIR ANIMATRICE DU
PATRIMOINE : AIMER ET FAIRE
AIMER.

LE PATRIMOINE,
SE RACONTE

On pourrait se contenter de la partie visible de l’iceberg :
des visites guidées, des conférences, des expositions. Mais l’essence
de l’équipe Ville d’art et d’histoire ( « VAH » pour les happy few) de la
Ville de Saumur, c’est surtout une passion quasi amoureuse pour le
patrimoine. Le patrimoine sous toutes ses formes et pour tous les goûts.
Depuis 2007, la Ville de Saumur
est détentrice d’un label précieux
et envié : le label « Ville d’art et
d’histoire », attribué par le Ministère
de la Culture. On pourrait penser
qu’il ne s’agit finalement que d’un
label largement mérité, après tout,
pour une Ville qui possède plus
de 60 monuments classés et une
réputation internationale.Et pourtant :
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le patrimoine est une affaire sérieuse,
qui exige que des professionnels
se consacrent au quotidien à sa
valorisation et à son animation.
C’est pourquoi, depuis 2007, la Ville
de Saumur possède un service
dédié : composé de deux agents
aux rôles bien définis, il s’adresse
aussi bien aux habitants qu’aux
touristes curieux de découvrir la ville.
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Catherine Russac, animatrice de
l’architecture et du patrimoine, est
chargée des questions de protection,
de programmation, de coordination
avec les acteurs extérieurs et de
gestion du service. Sophie Sassier,
diplômée en histoire et histoire de
l’art, qui endosse le rôle d’animatrice
pédagogique de l’architecture et du
patrimoine et qui est plutôt tournée

Le métier d’animatrice pédagogique
de l’architecture et du patrimoine
appartient à la famille de métiers de
la médiation culturelle, apparu dans
les années 1990, avec en figure
de proue le médiateur culturel. Un
rôle à l’origine plutôt cantonné aux
musées. Lien entre le monument ou
l’œuvre et les publics, l’animatrice
pédagogique de VAH travaille à
appliquer au mieux le volet éducatif
concerté entre la rue de Valois et
la Mairie. Car c’est largement par
le prisme de l’apprentissage que
le label VAH aborde le patrimoine,
exigeant ainsi d’ouvrir les richesses
du territoire à tous les publics.
Accessible avec un bac+3,
nécessitant des connaissances en
histoire et histoire de l’art, l’animateur
pédagogique doit être un expert de
son domaine et rendre son discours
compréhensible par tous. Autrement
dit, concilier à la fois érudition et
pédagogie. Mais c’est avant tout un
« métier de passionné : passion du
patrimoine et de le transmettre »,
explique Sophie. Une passion qu’elle
conjugue depuis longtemps avec les
monuments et l’histoire de Saumur :
en parallèle de ses études à Tours,
son premier job étudiant, dans les
années 90, était guide saisonnier
au Château de Saumur.
Une voie royale ?
TRANSMETTRE UN SAVOIR :
RACONTER UNE HISTOIRE.
L’animatrice du patrimoine a
plusieurs types d’outils à sa
disposition pour transmettre au
mieux son savoir. Livrets-jeux,
maquettes 3D pour les enfants, outils
de médiation qui se modernisent et
deviennent, pour les plus grands,
des appareils photos ou des tablettes
tactiles.

Principalement consacrée à la
découverte et la sensibilisation des
enfants au patrimoine, à travers des
ateliers courts ou des projets longs
sur temps scolaire et sur temps
des vacances, l’animatrice répond
aux deux leitmotivs définis par son
service et qu’elle explicite pour nous :
« faire en sorte que l’enfant soit
toujours acteur de la médiation,
pour l’impliquer et l’intéresser
davantage » et « l’apprentissage
et la connaissance passent par
une expérience sensorielle ». En
d’autres termes : que l’enfant vive le
patrimoine.
Sophie a ainsi créé en 2017 le projet
« Quartiers en musique » avec la
classe de CM2 de l’école Charles
Perrault, en partenariat avec les
enseignants de l’école de musique
du saumurois. Son projet a été
repéré et retenu par l’UNICEF pour
être présenté lors de l’Assemblée
Nationale des Villes Amies des
Enfants : pour elle, il s’agit
« d’une reconnaissance du travail
très valorisante et gratifiante qui
donne envie d’aller toujours plus loin
dans les projets ».
QUELLE PLACE POUR LES
ADULTES ?
Conformément à la politique
culturelle, VAH œuvre à la
démocratisation et l’accès de
tous à la culture. Les Journées
Européennes du Patrimoine, qui
se tiendront cette année les 15
et 16 septembre, matérialisent
cette volonté d’ouvrir les richesses
matérielles et immatérielles à tous.
Ainsi, l’animatrice pédagogique ne
s’adresse pas qu’aux enfants et
intervient aussi auprès d’adultes,
français comme étrangers, et de
publics parfois plus à l’écart de l’offre
culturelle. À travers des médiations
en maison de retraite
ou en partenariat avec des
associations comme France Terre
d’Asile, l’animatrice valorise la ville
et son patrimoine et se fait la garante
de la transmission d’un héritage

millénaire. Elle assume donc, in fine,
un rôle-clé dans notre société.

Les journées du patrimoine
se dérouleront les
15 et 16 septembre.
Programme complet sur :
mysaumur.fr

1666

scolaires accueillis dans le cadre
des médiations culturelles (primairecollèges-lycées) pour l’année
scolaire 2017-2018.

95

visites guidées, dans le cadre de
la programmation du service pour
2018.

25

ateliers jeune public (pendant les
vacances) prévus en 2018.

16

publications historiques sur les
monuments de la ville à disposition
du public (mairie, Office de tourisme,
églises de la ville).
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AMÉNAGEMENT

NOUVEAU
PARKING DE
L’EUROPE :

Photomontage : Sandrine Bouchet

UN ESPACE URBAIN DE QUALITÉ

AMÉNAGEMENT

Voilà l’une des premières opérations phares du programme
« Action Coeur de Ville ». Le réaménagement du parking de
l’Europe touche à sa fin, avec une réouverture prévue fin septembre,
juste avant que ne commence le réaménagement global de l’axe
Franklin Roosevelt-Bilange. Espace urbain de qualité, entre
stationnement, accès au coeur de ville et à ses services et
développement durable, ce nouveau parc à enclos répond aux
enjeux de la ville d’aujourd’hui.
UN COEUR DE VILLE
ACCESSIBLE

UN COEUR DE VILLE
ÉCOLOGIQUEMENT PROPRE

Le parking de l’Europe est
souvent mal connu des Saumurois.
Et pourtant ! Au total, cet espace
accueillera 180 places de
stationnement en enclos, en plein
centre-ville, auxquelles il faut ajouter
une douzaine de places en zone
bleue dont deux pour recharger
les véhicules électriques. Ces
180 places, en hyper-centre, font
partie des plus de 1 600 places de
stationnement situées à moins de 10
minutes à pied du coeur de Saumur.

Le plan de stationnement et de
circulation défini par la Ville de
Saumur depuis 2015 met l’accent
sur le développement durable et
la transition écologique. Pour que
Saumur soit une ville propre. Priorités
sont donc données, pour chaque
nouveau projet et notamment
l’aménagement des parkings, aux
modes de déplacements doux,
à la régulation de la circulation
automobile et à la requalification
de la place de la voiture en centreville. Cette ligne directrice doit
permettre le développement de la
circulation piétonne, des vélos, des
trottinettes… La Ville de Saumur
s’est elle-même dotée, en plus de
voitures électriques, de plusieurs
vélos électriques et même d’un
cheval, un cob normand, pour
participer à l’entretien des espaces
publics durant la saison estivale.

CONSTRUIRE UN ESPACE
PUBLIC AGRÉABLE À VIVRE
Situé en secteur sauvegardé, ce
projet parvient à concilier les besoins
évidents de parking en hyper-centre
tout en assurant un rôle d’espace
public partagé. Il s’inscrit d’ailleurs
dans une rénovation plus globale du
quartier avec la rénovation de l’école
Maremaillette et la requalification de
la rue Maremaillette (enfouissement
des réseaux et réfection de voirie),
qui s’ajoutent à l’inauguration très
récente du nouveau pôle médical de
santé. In fine, c’est tout un quartier
qui est particulièrement mis en
valeur.

À noter, aussi, que le bilan carbone
de cette opération sera positif :
si 22 arbres seront abattus, ce
qu’exigent malheureusement les
travaux, 17 seront conservés et 30
supplémentaires seront plantés.

ET ÇA CONTINUE EN 2019…
Le réaménagement des parkings se
poursuivra en 2019. Dans le cadre
d’Action Coeur de Ville, un travail
sera effectué sur le parking de la
place de République, en bas des
marches du Théâtre Le Dôme, pour
le transformer en parc à enclos.

550 000

euros : le coût global de l’opération
(voirie, éclairage public, réseaux,
barrières, aménagement
paysager…).

180

le nombre total de places
de stationnement.

2

le parking de l’Europe est le
2e « parc à enclos » de la Ville
avec celui souterrain des halles.
Un troisième sera créé en 2019.

0

minute : la durée de marche
qui sépare ce parking du coeur
de ville…
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ASSOCIATION

INSTANTANÉ

UN NOUVEL ÉLAN POUR LES
« IMPROPULSIFS À BRETELLES »
36

spectacles dans l’année.

2

spectacles par an dont les
bénéfices vont à des associations
solidaires, humanitaires.

2
© Impropulsifs à bretelles.

victoires consécutives au derby
(rencontre départementale avec
les troupes d’Angers et de Cholet).
Contact :
facebook / Impropulsifs à Bretelles
site internet: www.impropulsifs.fr/
impropulsifs@gmail.comr

La troupe d’improvisation
théâtrale des « Impropulsifs à
bretelles », bien connue des
Saumurois, prend avec le statut
d’association une nouvelle imp(ro)
pulsion.
Ville de Saumur : Comment votre
association a-t-elle été créée et dans
quel but ?
Isadora MINET GUILLEUX, Viceprésidente : La troupe amateur
existe depuis 2012 et s’est constituée
en association au mois de mars
dernier, afin d’être financièrement
plus indépendante, pouvoir effectuer
des tournées en France et à
l’étranger et développer de nouveaux
formats de spectacles :
des improvisations longues et des
spectacles à destination des enfants
par exemple.
VdS : À qui s’adressent
vos spectacles ?
Isadora : À tout le monde. Ce sont
des spectacles plutôt populaires,
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pour petits et grands, où l’on rit
beaucoup ! Nous avons d’ailleurs
nos fidèles. Nous ne nous
interdisons rien, mais nous nous
adaptons à chaque public.
VdS : Quelles qualités faut-il pour
être un bon improvisateur ?
Isadora : De l’imagination et de
l’énergie ! Mais il faut surtout
s’entraîner, travailler, chercher...
Les techniques de l’improvisation
s’apprennent. Il ne faut donc pas
que les gens hésitent à tenter
l’expérience ! L’improvisation nous
apprend à lâcher prise et à être
vraiment à l’écoute des autres. En
général, des liens très forts se créent
entre les comédiens.
VdS : Comment sont organisées les
activités de votre association ?
Isadora : L’association s’organise
autour de deux groupes qui
correspondent à deux activités :
l’apprentissage de l’improvisation
théâtrale et la production de
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spectacles. Le groupe « loisir »
(ou découverte) s’adresse à des
personnes qui souhaitent apprendre
ou se perfectionner dans la pratique
de l’improvisation théâtrale. Le
groupe « spectacle » est composé
d’improvisateurs confirmés et a
vocation à se produire sur scène.
Les Impropulsifs font en effet
beaucoup de représentations dans
le Saumurois. Il est possible de
s’inscrire à l’année dans l’un de
ces deux groupes. Mais on peut
également adhérer à l’association et
venir en soutien en tant que simple
bénévole.
VdS : Quelles sont vos prochaines
actualités ?
Isadora : En septembre, c’est la
période des inscriptions. Deux cours
gratuits sont proposés pour les
personnes qui veulent essayer.
En ce qui concerne les prochains
spectacles, nous ferons un cabaret
le 13 octobre à Cizay-la-Madeleine et
le 20 octobre à Souzay-Champigny.

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

Photo Véronique Caillaud
www.instagram.com/verokio53/
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INNOVATION

PROXIMITÉ

Sont notamment parties-prenantes
de l’événement... :

Durée de vie des détritus
dans la nature:

5 000

- Le Conseil des Sages
- Le Comité Jeunes Talents

ans pour le verre.

- Les Comités de Quartiers
de Saumur

100 à 1000

- La Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire

ans pour une bouteille plastique.

100

- Le Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine

ÉCO-CITOYEN :
SUR TERRE EN TOUTE 450
DISCRÉTION
1à5

ans pour une canette.

- L’association S.E.M.E.R
- La start-up Lumiplan

ans pour un sac en plastique.

 aisser une empreinte de notre passage sur
L
terre : à la fois une ambition très humaine
et aujourd’hui un paradoxe lorsqu’il faut
transmettre une planète intacte aux générations
à venir. Et si, avec l’éco-citoyenneté, la
responsabilité finissait par s’imposer ?
ZÉRO DÉCHET DANS MON
QUARTIER !
Après l’opération « Nettoyage
de Quartier », l’espace Jacques
Percereau porte le projet du
« Zéro déchets dans mon
quartier ». Cette initiative exemplaire
et participative à l’échelle d’un
quartier est une première pour
Saumur. Tout au long de l’année,
l’espace Percereau proposera
d’apprendre à mieux consommer,
moins gaspiller, réparer, réutiliser,
trier, composter. Des gestes qui,
en plus de réduire le poids de la
poubelle, peuvent avoir un véritable
impact sur le budget de la famille.
Pour ce défi, l’espace Percereau
sera accompagné par Saumur
Agglopropreté.
Renseignements au 02 41 53 51 51
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NETTOYONS LE THOUET
Le 29 septembre aura lieu l’opération
« Nettoyons le Thouet ». Inscrite
dans le cadre du programme
« Nettoyons la nature », initié par
l’enseigne E.Leclerc, « Nettoyons le
Thouet » s’adresse à tous, adultes
et enfants, désirant participer au
nettoyage du cours d’eau à Saumur
et Montreuil-Bellay.
www.saumurvaldeloire.fr
ATELIER ÉCO-RÉPARATION
DU SAUMUROIS
Avec l’aide de réparateurs
bénévoles, les participants
apprennent à réparer et donnent une
seconde vie à leurs objets : appareil
électronique, vélo, etc... Rendezvous le 29 septembre à la MJC de
Saumur.
www.agglopropre49.fr.
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Suivez-nous sur les réseaux
sociaux, dès septembre :
#LaboCitoyen
Facebook : Labo Citoyen

ans pour un mégot de cigarette.

5

ans pour un papier de bonbon et
chewing-gum.
L’ÉCO RANDO BY DÉCATHLON :
BIENVENUE AU « PLOGGING » !
On sait que le running est très en
vogue. Mais il risque d’être bientôt
dépassé par le « plogging »,
nouvelle tendance qui allie sport et
environnement. Décathlon Saumur
ne s’y est pas trompé et propose
des randonnées pour nettoyer la
nature. Des parcours accessibles
aux grands comme aux petits.
Accompagnés des professionnels,
les participants ramassent les
détritus laissés à l’abandon dans la
nature.
Infos au 02 41 53 79 79

maisonnettes dont 2 sur pilotis

PREMIER LABORATOIRE D’IDÉES
À SAUMUR LE 10 NOVEMBRE

Vous avez quelque chose à dire, mais vous ne savez pas comment ? Notez la date dans vos agendas :
samedi 10 novembre. C’est la date qu’a choisie la Ville de Saumur pour lancer son « Labo Citoyen »,
tout nouvel événement consacré à la démocratie, à la participation citoyenne et à la vie de la cité.
La démocratie veut et peut toujours
progresser. C’est peut-être même à
cela qu’on la reconnaît. Mieux faire
participer les citoyens - et tous les
citoyens -, mieux faire émerger les
idées, mieux créer du lien entre les
membres d’une société. Ce sont
ces problématiques que souhaite
prendre à bras le corps ce « Labo
Citoyen » à Saumur, le 10 novembre
prochain au Théâtre Le Dôme. En
réunissant, pendant une journée, les
citoyens, les élus, les associations,
les institutions, il vise à créer du
dialogue et, au sein de ce dialogue,
de l’innovation citoyenne.
Programme riche et de qualité pour
ce nouvel événement : une table
ronde autour de « la démocratie

ici et là-bas », durant laquelle se
confronteront diverses expériences
de la démocratie y compris à
l’international, et trois ateliers de
travail - le premier sur la question de
l’âge dans la participation citoyenne,
le deuxième consacré à un exercice
d’intelligence collective pour
imaginer l’avenir de Saumur, et le
troisième tourné vers la démocratie
à l’heure de la révolution numérique.
Pour animer ces temps forts, des
spécialistes venus de toute la
France, et même d’autres régions du
globe, feront le détour par Saumur.
Un « village des initiatives »
présentera également diverses
manières, associatives,
entrepreneuriales, municipales, de

participer à la vie de la cité.
En attendant, et bien naturellement,
on vous invite à participer vous aussi
à ce premier Labo Citoyen : dès
septembre, un concours ouvert à
tous vous permettra de répondre, à
travers la création d’une oeuvre d’art
(photographie, vidéo, sculpture, etc…
ce que vous voulez !), à une question
essentielle :
être citoyen, c’est quoi ?
Somme toute, ce premier Labo
Citoyen est plein de promesses
(et on ne vous dit pas tout !).
- Labo Citoyen
10 novembre 2018
Théâtre le Dôme, Saumur
8h45-22h 
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156

Fresques peintes.

16

Pays envahis.

1405

Bombes aérosoles utilisées.

72 202
Followers.

Contacts :
www.zabou.me
www.instagram.com/zabouartist

ZABOU OU L’EFFET D’UNE BOMBE.

Photo : Zabou peignant sa fresque Frida à Londres - 2018
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Zabou est une jeune artiste
saumuroise, qui vit à Londres
et pratique le « street art ».
Elle s’est très rapidement fait
connaître pour ses fresques
saisissantes.

ma tablette graphique. Dans un
second temps, je trace d’abord
mon dessin sur le mur en suivant
l’esquisse, puis j’utilise des bombes
de peinture pour les couleurs et des
ombres.

Ville de Saumur : Zabou, raconteznous votre parcours, comment en
êtes-vous venue au street art ?
Z : Depuis que je suis toute petite,
je dessine et je peins. C’est en
déménageant à Londres que j’ai
eu le déclic. La capitale anglaise
regorge de street art et de graffitis.
Je m’y suis essayée, et avec
le temps et l’apprentissage de
la technique c’est devenu plus
qu’une passion, c’est maintenant
mon métier ! Peindre dans la rue
c’est la possibilité de façonner son
environnement, d’y amener de la
couleur, de la surprise, de créer une
galerie à ciel ouvert accessible à
tous.

VdS : Quels sont vos thèmes de
prédilection? Que racontent vos
dessins ?
Z : Ils racontent plein de choses !
La plupart du temps j’essaie de
créer une œuvre qui va interagir
directement sur son environnement,
en jouant avec l’espace et/ou en
incluant le spectateur. Si je peux,
j’inclus des éléments inspirés de
la culture locale. Je peins surtout
des portraits et des personnages.
Cela peut aller d’un enfant perché
sur un toit guettant les passants, à
un portrait fleuri de Frida Kahlo par
exemple.

VdS : Comment réalisez-vous
techniquement ces fresques en
pleine rue ?
Z : En premier lieu, j’évalue le site.
Puis je crée une esquisse en utilisant

VdS : Comment un « street artist »
fait-il pour vivre de son art ?
Z : Grâce à la vente d’oeuvres
(toiles ou sérigraphies par exemple),
à la commande de fresques ou
d’illustrations, aux cachets dans
le cadre de la participation à des

festivals, aux droits d’auteur, etc.
VdS : Où pouvons-nous voir vos
réalisations ?
Z : Mes réalisations sont visibles
en Angleterre, à Londres surtout, et
en France, à Paris, Vitry, Saint-Die,
Nice et Mulhouse. Pour le reste, elles
sont éparpillées dans le monde, de
New-York à Kupang, en passant par
la campagne chypriote et jusqu’à la
frontière israélienne.
VdS : Aimeriez-vous revenir
à vos origines et peindre à Saumur ?
Z : J’adorerais peindre une fresque à
Saumur et apporter ma contribution à
la culture urbaine de la ville. Si vous
avez un beau mur, je suis preneuse !
Impossible de peindre sur le tuffeau
par contre.
VdS : Quels sont vos projets
pour l’avenir ?
Z : Je continue à voyager pour
participer à des festivals et des
projets. Je vais prochainement à
Bari en Italie, Bali en Indonésie puis
Vienne en Autriche. En 2019, la
Saatchi Gallery à Londres organise
ma première exposition solo.

SEPTEMBRE / OCTOBRE SAUMUR MAGAZINE - 23

ÉVÉNEMENT

ENVIRONNEMENT

AOÛT MÛRIT, SEPTEMBRE
VENDANGE...

XÉNOPE LISSE, UNE ESPÈCE
VENUE D’AILLEURS

2800

1000

2000

12

60

6

œufs pondus en moyenne par
une femelle de Xénope lisse.

m² de vignoble.

espèces d’amphibiens
potentiellement menacées par la
présence du Xénope.

3 000

personnes sont attendues à la
prochaine fête des vendanges.
Plus d’information sur :
www.ville-saumur.fr
« Août mûrit, septembre vendange
- en ces deux mois, tout bien
s’arrange... » nous dit un vieux
dicton français. Et un autre
d’ajouter : « en septembre, s’il
tonne - la vendange est bonne ».
Espérons que les vendanges 2018
au Château de Saumur seront
de qualité. On vous invite à venir
vérifier le dimanche 30 septembre
lors de la traditionnelle Fête des
Vendanges.
En accès libre, de 10h à 18h.
CUEILLETTE ET MARCHÉ
GOURMAND
Lancement des festivités dès
10h, dans la cour du Château,
pour le traditionnel casse-croûte
des vendangeurs. Puis, sous l’œil
vigilant des grands maîtres des
confréries viticoles locales, armés
de sécateurs et de seaux, habillés
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de leurs costumes colorés, vous
vous lancerez à l’assaut du vignoble
du Château. S’ensuivra la pressée
du raisin et, naturellement, la
dégustation du précieux nectar... !
Et si, par hasard, on vous a déjà
dit de lâcher la grappe, aucun
souci : la Fête des Vendanges,
c’est aussi un marché de grande
qualité. Producteurs et commerçants
saumurois proposeront ce qu’on
a de mieux dans le pays : fouées,
grillades, gapilettes, biscuits, vins
(bien entendu !), que vous pourrez
déguster sur place, à l’ombre des
tilleuls ou sous le soleil de l’été
finissant. Le bonheur ne réside-t-il
pas, finalement, dans une simple
fouée aux rillettes dégustée face à la
Loire ?
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SPECTACLES
 a Fête des Vendanges, c’est aussi
L
des animations toute la journée,
avec cette année deux spectacles.
Commencez par tutoyer les cieux
avec « Hula Hoopla « (15min, à
14h30 et 17h15) : à 9 mètres de
hauteur, sur un mât érigé au centre
du théâtre de verdure, Julot vous
affolera et vous fera rire ; puis
profitez d’ « Un petit air de cabaret »
(50 minutes, à 15h30) et ses 4
artistes qui feront un cirque pas tout
à fait classique...
Bref, on vous attend, dimanche
30 septembre, pour une journée
festive au Château... à vivre en
famille !
C’est le dimanche 26
septembre que fut célébrée
la 1ère fête des vendanges
en 2004.

ans, durée du programme
Life Croaa pour suivre l’espèce.
Contact :
Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
Mathis Prioul – 06 81 28 16 24
m.prioul@parc-loire-anjou-touraine.
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Venu d’Afrique du Sud et
échappé d’un laboratoire dans
les Deux-Sèvres, le Xénope lisse
envahit aujourd’hui le Saumurois.
De nombreux particuliers ont
déjà contacté le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine
pour signaler la présence de
cet amphibien qui menace
sérieusement la biodiversité
locale.

• Il consomme des invertébrés
aquatiques, des poissons et des
amphibiens.

Il a été observé notamment dans
le Thouet à Saumur, mais aussi
à Dampierre-sur-Loire où des
relevés d’ADN ont attesté sa
présence. Le Xénope lisse est
un conquérant. Echappé d’un
laboratoire dans les Deux-Sèvres,
il a colonisé des mares, des cours
d’eau, des rivières et même la Loire.
Sa progression menace aujourd’hui
sérieusement la biodiversité locale
des milieux aquatiques :

Le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine est engagé au
côté d’autres partenaires dans
un programme européen pour
préserver les grenouilles, crapauds
ou tritons et limiter la progression
du Xénope lisse. Un technicien est
chargé d’évaluer la propagation de
l’espèce, de limiter son expansion et
de sensibiliser le public. Toutes les
semaines et dans différents secteurs,
il pose régulièrement des nasses
pour capturer des individus qui
seront éliminés et expérimente de
nouveaux moyens de lutte.

• Il rentre en compétition avec les
amphibiens autochtones. Il a le
même régime alimentaire et habite
aux mêmes endroits.
• Il est le porteur sain de maladies
qui tuent les autres amphibiens.

Le technicien du Parc relève les nasses
chaque semaine : Alicia DEBOOM

membres de confréries viticoles
participent à l’événement.

Xénope lisse : Matthieu Berroneau

l’année de plantation des vignes
du château.

Article rédigé par Catherine Allereau du PNR.

Si vous observez un
Xénope lisse, ici ou ailleurs,
il est strictement interdit
de détruire ou de déplacer
vous-mêmes les individus.
Faites remonter l’information
et contactez le Parc !
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SAUMUR, UNE
VILLE QUI PENSE
LE CHEVAL
La Ville de Saumur accueillera le samedi 13 octobre
prochain la IXe Journée du Comité pour les
patrimoines du cheval. Au programme :
huit communications et une table ronde aborderont
divers sujets liés à l’ethnologie du cheval.
La manifestation est ouverte à tous et se tiendra
au Dôme. Accès libre.

®Mucem

C’est la quatrième fois que Saumur accueille la journée
annuelle de rencontres du Comité pour les patrimoines
du cheval, marquant ainsi son engagement constant
auprès du domaine équin dans toutes ses composantes.
Propriétaire d’une des plus belles collections cheval
d’Europe, abritée au Château de Saumur, et capitale
française du cheval, la Ville de Saumur souhaite
permettre, avec ce colloque, la diffusion d’un savoir
précieux autour du cheval auprès de tous les publics :
universitaires, spécialistes, étudiants, passionnés, mais
aussi amateurs et curieux. À travers ce colloque, ce sont
également de nombreux spécialistes qui se retrouvent,
échangent, discutent, et qui font de Saumur, pendant une
journée, une Ville qui pense le cheval.

100

c’est le nombre de personnes accueillies
lors de chaque communication.

1/3

de Saumurois et des auditeurs
venus de toute la France.

19
2010

Les thématiques abordées lors de cette rencontre 2018
témoigneront des différents usages et pratiques liés au
cheval : du logement aux équipements, de la médecine à
l’agriculture, du transport à l’industrie. La présentation à
un public éloigné du monde équin de ces éléments et des
objets qui y sont relatifs sera discuté lors de la table ronde.
Cette journée d’étude « Le cheval : objets, pratiques
et patrimoine » est organisée par la Ville de Saumur
et l’Université d’Angers – ESTHUA, avec le soutien du
ministère de la Culture et le concours de la communauté
d’Agglomération Saumur-Val de Loire, du Comité équestre
de Saumur et de l’association Saumur et son Histoire.

intervenants.

Infos pratiques :

année de la création du comité cheval
à l’initiative du ministère de la Culture.

-au théâtre le Dôme de Saumur,
9h15-12h, 14h-17h30. Entrée libre.
inscription recommandée par courriel
(nombre de places limité) à : musee.evenement@ville-saumur.fr
Programme détaillé consultable sur www.chateau-saumur.fr/actualités
Renseignements au 02 41 40 24 40.
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TRIBUNES

LES ÉLUS « D’ AGIR
POUR TOUS »
Trois sujets ont exigé de nous, ces
derniers mois et ces dernières semaines,
une énergie considérable. Ce sont
le commerce, le stationnement et la
propreté.
Le premier bénéficie indéniablement
d’une très bonne dynamique avec un
taux de vitrines disponibles autour de
6%, contre 15% en 2014, et le nombre
de porteurs de projets innovants en la
matière est en hausse. Fidèle à son
rôle, la Ville de Saumur, ses élus et ses
services, tient à toujours accompagner
au mieux ces nouvelles idées qui, pas à
pas, font de Saumur une ville attractive.
Le stationnement, quant à lui, a dû
passer en janvier dernier la marche
difficile de la nouvelle réforme du Forfait
Post-Stationnement imposée par le
gouvernement précédent. Nous avons
souhaité en profiter pour améliorer
le stationnement à Saumur, d’abord
en mettant en place des dispositifs
clairs, ensuite en renforçant encore
notre programme d’aménagement des
parkings pour offrir aux saumuroises et
aux saumurois davantage de confort et
de simplicité, en conciliant l’accessibilité,
le cadre de vie et les différents usages
urbains. L’inauguration, dans quelques
jours, du nouveau parking à enclos
de l’Europe, au coeur d’un quartier en
rénovation globale avec le nouveau
pôle de santé, les travaux de l’école
Maremaillette et de la rue Maremaillette,
en est un beau symbole. Et d’autres
suivront.
Enfin, la propreté de la Ville. C’est un
sujet important car il touche autant à
notre quotidien à tous qu’à l’attractivité
de notre cité. Après avoir écouté,
concerté les acteurs, cherché des
solutions, nous avons pris des mesures
claires et efficaces : renforcement des
équipes, achat de matériel plus adapté,
ciblage des zones qui nécessitent un

entretien accru comme les bords du
Thouet ou les jardins du Château, et
dans quelques semaines, lancement
d’une campagne de sensibilisation avec
notamment la distribution gratuite de
poubelles de poche.
Car la propreté, c’est notre problème
à toutes et tous. Nous ne pouvons,
là aussi, que constater une nette
amélioration.
Ces trois sujets, comme les autres,
méritent que nous restions vigilants,
attentifs, et que nous ne cessions pas
de chercher à progresser. Mais ils
témoignent en tout cas d’une manière de
faire qui est chère à votre municipalité :
écouter, prendre en compte et réagir.

de la Ville ? Comme l’insécurité par
exemple avec quatre agressions au
couteau en un semestre. Saumur n’a
pas l’exclusive de ce nouveau mode
de violence. Mais la proportion au
regard de la taille de notre Ville pose
question. Et que dire de l’insuffisance
de l’entretien des espaces publics, de
l’incivisme…
L’ère est à la Com’. La majorité
municipale a fait des parapluies
suspendus au-dessus des têtes des
passants du Centre-Ville le symbole
de sa politique. Cette sortie d’été nous
les montre en berne, depuis le 20 août.
Hasard d’un coup de vent, certes. Mais
aux effets durables. Trop…

michel.apchin@ville-saumur.fr

majorite.municipale@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « RASSEMBLONS
NOS ÉNERGIES »

LES ÉLUS DE
« SAUMUR EN
MOUVEMENT »
Le coup des parapluies
La fête de rue permanente aura
dominé l’animation estivale de la
Ville. L’énergie municipale paraît
s’être concentrée sur les spectacles,
concerts et évènements, balançant
entre « effervescences », horrifiques
ou citoyens. Faire la fête : qui serait
contre ? C’est a priori agréable, louable
dans l’intention. Nécessaire même
pour l’attrait d’une ville ambitieuse en
matière de tourisme comme Saumur.
Mais là aussi, excès n’est pas raison.
« Du pain et des jeux » disaient les
romains pointant du doigt les dérives
festives des empereurs qui voulaient
obtenir ainsi les faveurs du peuple.
Ça n’a pas duré. Parce qu’au fond,
ce n’est jamais suffisant.

Les nombreuses manifestations et
animations de ce bel été constituent
un vrai succès et renforcent
l’attractivité du territoire. Un grand
merci à tous les bénévoles !

didier.philippe@ville-saumur.fr

L’ÉLU DE « SAUMUR
BLEU MARINE »
D’où que viennent les subventions,
c’est toujours le citoyen qui paye.

patrick.morineau@ville-saumur.fr

Le personnel municipal semble avoir
été contraint de devenir comme un
vaste service « Fêtes et cérémonies ».
Au détriment d’autres aspects du
quotidien que les Saumurois sont
aussi et d’abord en droit d’attendre
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