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L’été est là. Certains auront 
l’occasion de découvrir d’autres 
lieux, de profiter des bords de 
mer, de la montagne.
D’autres, par choix ou par 
contrainte, demeureront à Saint- 
Barthélemy-d’Anjou. Sachez que 
les services municipaux continue-
ront à œuvrer pour votre bien-être 
au quotidien.

Planète Enfants proposera aux 
plus jeunes des activités ludiques du lundi au vendredi, le centre 
aquatique La baleine bleue prendra des allures estivales avec sa 
plage aménagée, l’Annexe présentera un programme original et 
éco-citoyen concocté avec les ados, la médiathèque ouvrira son 
jardin à la lecture. Les terrains de sport restent également ouverts 
tout l’été.

Pour s’initier au baby-sitting, le Point Information Jeunesse 
et le Relais Assistantes Maternelles proposeront un stage de 
formation les 9 et 10 juillet.
Vous pourrez aussi déambuler à travers les jardins d’expression 
« Echappées de jardins » au Parc de Pignerolle.

Saint-Barthélemy-d’Anjou reste éveillée. Et l’été, c’est aussi une 
période de grands travaux et de mise en accessibilité dans les 
structures de la ville. Le plus gros chantier sera la rénovation du 
THV qui n’a jamais connu de tels travaux depuis sa création.

Très bel été à tous.

édito
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les profondeurs de l’été
La baleine bleue DANS

EN CE MOMENT

LA BALEINE BLEUE SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ AVEC L’OUVERTURE EN CONTINU, 
TOUS LES JOURS DE 11H À 19H30, EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

Les bassins extérieurs du centre aquatique seront ouverts au public du samedi 30 
juin au dimanche 2 septembre inclus, tous les jours de 11h à 19h30 sans interruption. 
Des stages hebdomadaires de natation pour enfants débutants et perfectionnement 
auront lieu du 2 juillet au 31 août. Vous pourrez également profiter du toboggan, 
ouvert tous les jours de 14h45 à 18h30. Cette année, des séances d’aquagym en 
grande profondeur (2 mètres) seront proposées tous les lundis de 19h30 à 20h15 
(prêt de frites et de ceintures). Les inscriptions se font au centre aquatique tous les 
jours avant 19h (places limitées). 
Tout l’été, La baleine bleue sera à vos petits soins… Vous retrouverez les plages 
aménagées avec transats, parasols et petites tables, les ventes de glaces, crêpes, 
cafés… par les ados de l’Annexe, chaque mercredi du 11 juillet au 29 août, et ceci 
afin de financer leurs projets. Vous pourrez aussi pique-niquer sur les espaces verts 
le temps du midi pour profiter du soleil… sans oublier de vous protéger, vous et vos 
enfants, des coups de soleil ! L’occasion de rappeler que, pour des raisons de sécurité, 
les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte dans et en 
dehors du bassin !
Enfin, pour permettre aux 12-16 ans d’en profiter un maximum, un pass jeunes avec 
accès illimité sera mis en place du 30 juin au 2 septembre. 

Plus d’infos sur www.labaleinebleue.fr 

1
PASS JEUNES POUR 

LES 12-16 ANS  
avec accès illimité tout l’été

9
SÉANCES D’AQUAGYM  

EN PROFONDEUR  
tous les lundis de 19h30 à 20h15
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AGENDA

SAMEDI 7 JUILLET 
10h à 12h30  

Stage arts du cirque 
parents-enfants de 3  
à 5 ans / Ecole des arts 
du cirque La Carrière 

DU 9 AU 
20 JUILLET

 Stages hebdoma-
daires de mosaïque 
pour adultes et enfants
Mosaïque Passionnément

DU 9 JUILLET 
AU 3 AOÛT 

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h  

Stages hebdomadaires 
arts du cirque à partir de 
5 ans / Ecole des arts 
du cirque La Carrière 

MERCREDI 
11 JUILLET 

 Journée 
intergénérations aux 
Sables d’Olonne
Animation famille / RDV 
au Village Pierre Rabhi

DU 12 JUILLET
AU 30 AOÛT  

11h à 12h  
Lectures au jardin
tous les jeudis
Médiathèque  
de la Ranloue

MARDI 26 JUIN
16h30 à 19h  

Clôture Espace famille
Village Pierre Rabhi

JEUDI 28 JUIN
 Journée pique-nique, 

pétanque, jeux…
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
La Cressonnière

SAMEDI 30 JUIN 
11h à 19h30

Ouverture des bassins 
extérieurs
Centre aquatique  
La baleine bleue

LUNDI 2 JUILLET  
 Sortie à la ferme 

des Galli, Freigné
Animation Aînés / RDV 
Village Pierre Rabhi

DU 6 AU 
15 JUILLET  

14h à 19h
Que de bleu !
Exposition de M. Oger, 
O. Dupont, A. Vincent 
et M. Toussaint 
Espace artistique de 
l’Anjou, Pignerolle

UN FLORILÈGE D’EXPOSITIONS
Pendant tout l’été, l’Espace artistique de 
l’Anjou, situé au parc de Pignerolle, invitera 
les visiteurs à découvrir des expositions 
d’artistes créateurs. De nombreux 
plasticiens, peintres, photographes, 
sculpteurs, de tous styles et de toutes 
tendances se succéderont. L’entrée est libre. 
Les horaires varient selon l’exposition. Cet 
espace artistique est également ouvert le 
reste de l’année, de mars à octobre. 

Plus d’informations sur  
www.eaa49.com.

DU 22 JUIN  
AU 9 SEPTEMBRE 

©
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DU 19 JUIN AU
28 SEPTEMBRE

 Jardins d’expression
Potager de Pignerolle

DU 22 JUIN 
AU 1ER JUILLET

10h30 à 19h  
Gone Native
Exposition de David Ash
Espace artistique de 
l’Anjou, Pignerolle
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DES LECTURES CHAMPÊTRES
Pendant tout l’été, les Lectures au jardin sont 
de retour à la Ranloue, tous les jeudis de 11h 
à 12h. Chaque semaine, entre le 10 juillet et 
le 4 septembre, les bibliothécaires jeunesse 

donnent rendez-vous aux enfants à partir de 
4 ans, accompagnés d'un parent ou grand-

parent, pour des lectures interactives d'albums 
jeunesse, des devinettes ou des chansons. En 

cas de mauvais temps, les lectures ont lieu à 
l'intérieur de la médiathèque de la Ranloue. 

Jardins de la Ranloue

DU 10 JUILLET 
AU 4 SEPTEMBRE

AGENDA

JEUDI 19 JUILLET
 Visite du Musée 

Maurice Dufresne, 
Azay-le-Rideau
Animation Aînés / RDV 
Village Pierre Rabhi

DU 20 AU 
29 JUILLET

 Exposition de  
Didier Samson 
Espace artistique de 
l’Anjou, Pignerolle

LUNDI 23 JUILLET
 Visite du Château 

d’Ussé / Animation 
Aînés / RDV Village 
Pierre Rabhi

DU 3 AU 12 AOÛT
 Exposition de 

photographies
Lemarchand, Lecomte, 
Lemoussu, Meriau, Giret
Espace artistique de 
l’Anjou, Pignerolle

JEUDI 9 AOÛT
 Visite de Tiffauges

Animation Aînés / RDV 
Village Pierre Rabhi 

DU 13 AU 
31 AOÛT

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h

Stages hebdomadaires 
arts du cirque à partir 
de 5 ans / Ecole des 
arts du cirque La 
Carrière

DU 17 AU 26 AOÛT
 Exposition de Dalent 

et J. Fesard
Espace artistique de 
l’Anjou, Pignerolle

DU 20 AU 24 AOÛT
 Stages 

hebdomadaires de 
mosaïque pour adultes 
et enfants / Mosaïque 
Passionnément

SAMEDI 25 AOÛT 
10h à 12h30  

Stage arts du cirque 
parents-enfants de 3 à 
5 ans / Ecole des arts 
du cirque La Carrière

SAMEDI 25 AOÛT 
10h à 12h  

Sortie piscine à 
Aquavita, Angers
Animation famille / RDV 
au Village Pierre Rabhi

SAMEDI 25 AOÛT 
13h30 à 17h30  

Visite de l’atelier de 
sculpture Pierre et 
Lumières, Saumur
Animation famille / RDV 
au Village Pierre Rabhi

DU 31 AOÛT 
AU 9 SEPTEMBRE 

 Exposition de B. 
Desvaux, J.M. Benoist 
et C.L. Haridon  
Espace artistique de 
l’Anjou, Pignerolle

DIMANCHE 
2 SEPTEMBRE 

à partir de 7h30  
Rando St-Barth Cyclo
par le club cyclotouriste 
de Saint-Barthélemy-
d‘Anjou / Complexe de 
la Gemmetrie

Coup
de

Cœur
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

RÉNOVATION DE VOIRIE 
RUES DE LA TAILLANDERIE  

ET 11 NOVEMBRE 
Suite à des travaux de remplacement des conduites 

des eaux usées sur une partie de la rue de la 
Taillanderie et de la rue du 11 novembre, la voirie a 

subi d’importants dommages nécessitant de revoir la 
structure de la chaussée. 

En plus de cette réfection, des travaux 
d’aménagements sont réalisés pour réduire la 

vitesse des véhicules. Un plateau ralentisseur est 
créé au niveau du croisement avec le chemin du 

Vercors. Deux écluses doubles sont matérialisées par 
des places de stationnement par marquage sur la 

chaussée. Les travaux devraient durer jusqu’à la fin 
du mois de juillet.

RÉNOVATION  
DE LA SALLE DU THV
Pendant la coupure estivale, les 
revêtements muraux du théâtre 
sont remplacés afin d’améliorer 
l’acoustique de la salle et redonner 
un ensemble esthétique cohérent et 
adapté à la pratique scénographique 
par des teintes de noir et gris.

SÉCURISATION  
DE LA RUE DU 8 MAI
Les travaux de sécurisation de la 
rue du 8 mai sur la section entre les 
rues de la Gemmetrie et Victor Hugo 
sont achevés. Les aménagements 
ont consisté en la création d’un îlot 
et des rétrécissements de voirie par 
marquage et balises.

DERNIÈRE PHASE 
POUR LE TERRAIN  
DE BASEBALL
Les travaux d’extension de la 
plateforme du terrain de baseball et 
softball du complexe de la Gemmetrie 
sont entrés dans leur phase finale.  
La pose des clôtures et des filets pare-
balles sera achevée courant juillet.
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ACTU

1RE ASSEMBLÉE 
SPÉCIALE  

D'ALR
La première assemblée  
spéciale d’Angers Loire 

Restauration, Société  
Publique Locale (S.P.L.) 

gestionnaire de l’EPARC,  
s’est tenue le 15 mars 2018. 

Agnès Tinchon, adjointe
au maire déléguée à

l’Education, à l’Enfance
et aux Sports, a été élue 

présidente de cette  
assemblée.

REPORT  
DE COLLECTE  
DES DÉCHETS
En raison du jour férié,  

la collecte du bac de tri  
du mercredi 15 août  

est reportée au jeudi  
16 août.

PRÉVENTION 
MOUSTIQUE  

TIGRE  
La présence du moustique 
tigre, vecteur de maladies, 

ayant été confirmée  
en région angevine, 

la préfecture appelle 
à supprimer les eaux 

stagnantes qui constituent 
leur lieu de pontes.  

Plus d’infos sur le site  
www.albopictuslr.org. 

PIÉGER  
LES CHENILLES 

PROCESSIONNAIRES
Un arrêté municipal  

de février 2018 encourage  
les habitants qui possèdent  

des résineux sur leur  
propriété à procéder à un 
traitement préventif à la 
formation des cocons de 

chenilles processionnaires 
avant le mois de septembre. 
Les moyens préconisés sont 

le bacillus thuringiensis ou le 
collier éco-piège.

CONSEIL MUNICIPAL

La Ville bénéficie du fonds de concours d’ALM  
pour l’aménagement du terrain de baseball.

MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITÉ 
KILOMÉTRIQUE VÉLO
L’indemnité kilométrique vélo est un dispositif visant à 
indemniser les agents municipaux utilisant le vélo pour 
effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. 
Il s’agit d’un montant forfaitaire fixé à 200 € par an pour les 
agents effectuant au minimum 80% de leurs déplacements 
domicile travail à vélo. Il est limité à 100 € par an pour les 
agents effectuant 50% de leurs déplacements domicile 
travail à vélo. Cette indemnité est mise en place depuis le  
1er juin 2018. 

FONDS DE CONCOURS D’ALM POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE BASEBALL  
ET SOFTBALL
Par délibération en date du 25 septembre 2017, le Conseil 
municipal avait sollicité Angers Loire Métropole pour obtenir 
un fonds de concours pour l’aménagement d’un terrain de 
baseball et softball. Le Conseil de communauté a attribué un 
fonds de concours de 37 123 €. Une convention avec ALM est 
signée pour pouvoir bénéficier de ce fonds de concours. 

Compte rendu 28 mai 2018 

PROCHAIN CONSEIL LE LUNDI 25 JUIN
RETRANSMIS EN DIRECT SUR ST-BARTH TV  

PUIS DISPONIBLE EN DIFFÉRÉ
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ACTU

OFFICE 
NOTARIAL
La chambre interdéparte-
mentale des notaires de 
Maine-et-Loire, Mayenne  
et Sarthe vous informe que, 
suite à leur prestation de  
serment en date du 24 octobre  
2017 devant le Tribunal de 
Grande Instance d’Angers, 
Maître Marion Guine, Maître 
Jérôme Bellevre et Maître 
Gérard Depond ont été  
nommés notaires à  
Saint-Barthélemy-d’Anjou,  
31 A, Route de Beaufort,  
tél. : 02 41 60 92 08,  
office.accesnotaires@notaires.fr

UN ESPACE DE COWORKING  
À SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU !

Après la colocation 
d’habitation que tout le 
monde connaît, il existe 
aujourd’hui des colocations 
professionnelles qu’on 
appelle coworking. Le premier 
espace de coworking de 
l’agglomération, hors Angers, 
vient d’ouvrir dans la Zone 
du Chêne vert sous le nom de station C, comme coworking. Station C propose 
une location de bureaux au m², des espaces conviviaux partagés et une salle 
de réunion réservable en ligne. 9 entreprises de domaines très divers y sont 
aujourd’hui installées : nouvelles technologies, réseaux, communication, 
reconditionnement de jouets… 
Il reste quelques bureaux vacants. Station C – 11 rue du Chêne vert -  
www.stationc.co - tél. : 02 56 56 44 46 – contact@stationc.co

Prévention canicule :  
pensez au registre municipal ! 
L’été est une période particulièrement difficile pour les per-
sonnes fragiles et isolées. Familles et voisins sont souvent 
absents en raison des congés scolaires. Depuis la canicule de 
2003, l’Etat impose aux communes la tenue d’une liste des per-
sonnes âgées et/ou handicapées susceptibles d’être fragilisées 
durant les épisodes climatiques extrêmes. 
Dans notre ville, c’est le Village Pierre Rabhi qui a en charge la te-
nue de ce registre. En cas de déclenchement du 3e niveau du plan 
canicule par la préfecture, le personnel municipal contacte les per-
sonnes inscrites et s’assure de leur bon état de santé.

LA PRÉVENTION PLUTÔT QUE L’URGENCE
« Souvent, les personnes attendent d’être en grande difficulté pour 
demander de l’aide, précise Bruno Baron, directeur du Village Pierre 
Rabhi. Or, la prévention reste toujours la meilleure des solutions et 
c’est une des principales missions de notre structure. Nous avons 
d’ailleurs un service dédié à la lutte contre l’isolement avec une équipe 
de visiteurs à domicile bénévoles. »
L’inscription sur le registre des personnes fragiles peut être faite 
par la personne elle-même, mais aussi un tuteur légal ou un proche 
en prenant soin d’en informer la personne inscrite. Cette démarche 
est possible à tout moment de l’année puisque ce même registre 
est utilisé en cas de plan grand froid préfectoral. 

Inscription sur le registre communal des personnes fragiles 
à l’accueil du Village Pierre Rabhi, place des Droits de l’homme 

et du citoyen ou par téléphone au 02 41 96 12 60

En cas du déclenchement du 3e niveau du plan 
canicule, les personnes listées seront contactées.
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Et si on partait en familles ? 

DES ECHAPPÉES DE JARDIN 
HAUTES EN COULEURS
Les Jardins d’expression sont à découvrir au  
potager du parc de Pignerolle jusqu’au vendredi  
28 septembre. 39 jardins ont été réalisés cette 
année sur le thème des « Echappées de Jardin ». 
Pour cette nouvelle édition, une centaine 
d’étudiants des filières horticoles, paysagères ou 
artistiques, a travaillé à la création de 17 jardins, 
pour lesquels le public est invité à déambuler  
et à voter. Un prix sera attribué aux 3 premiers 
lauréats et le gagnant verra son jardin exposé dans 
le centre-ville d’Angers durant l’été 2019. De plus, 
21 jardins en palox ont été conçus et réalisés par  
824 enfants de 3 à 11 ans, sur les temps scolaires  
ou de loisirs. L’accès est libre et gratuit, tous les 
jours de 10h à 19h. 

Le Village Pierre Rabhi accompagne 
les projets des familles. Après Disney-
land Paris et le Futuroscope, c’est à 
Paris que 6 familles bartholoméennes 
ont décidé de partir en mai dernier. 
Pendant 2 jours, le groupe a sillonné la 
capitale en enchaînant les visites que 
les familles avaient programmées en-
semble. 
Ces projets naissent de l’envie des ha-
bitants qui les mettent en œuvre de A 
à Z, du choix de la destination au pro-
gramme des visites, en passant par 
l’élaboration du budget et son finan-
cement. La construction de ce type de 

projet collaboratif nécessite un an de 
travail, à raison d’une réunion par mois.
Les professionnelles du Village Pierre 
Rabhi sont chargées d’accompagner le 
groupe. 
« Notre rôle est de faire adhérer les fa-
milles à la démarche. Ensuite, c’est de 
former le groupe, les aider à se connaître, 
veiller à ce que chacun exprime ses be-
soins et ses attentes », explique Isabelle 
Jardin-Riberger, référente du secteur 
Parentalité-Famille. Les voyages sont 
financés grâce à des actions d’autofi-
nancement et les tarifs varient selon 
les quotients familiaux. 

Quelle récompense 
pour les familles de 

pouvoir partir avec leurs 
enfants à moindre coût ! 
Et c’est une satisfaction 

pour nous de voir 
des liens se tisser 

entre elles et de leur 
permettre de voyager !

Les 5 et 6 mai derniers, 6 familles bartholoméennes ont fait le voyage à Paris.

ACTU
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ACTU

Un été de loisirs et
découvertes pour les ados
Grâce au programme proposé par l’Annexe en juillet et août, l’été des 12-17 ans 
s’annonce bien rempli ! Il y aura des activités de loisirs sportives ou culturelles à la 
journée avec différentes sorties (Natur’o loisirs, Anjou Wake park, land art, pêche…) 
mais aussi les très appréciées soirées repas et grands jeux. Des stages et ateliers 
très diversifiés inviteront les ados à la découverte et au partage de connaissance : 
brico récup’, produits de beauté bio fait maison, caisses à savon, photographie… avec 
une touche de développement durable dans la continuité des valeurs du parrain du 
Village Pierre Rabhi.

TROC (UN PEU DE) TON TEMPS
Afin d’encourager les jeunes à s’investir dans la vie citoyenne et la réalisation de 
leurs projets, plusieurs opérations Troc ton temps seront organisées pendant l’été. 
En échange de cet investissement, les jeunes financent une partie des séjours et 
activités proposées par l’Annexe. Une opération lavage de voitures (intérieur et ex-
térieur) sera organisée en début et fin de vacances scolaires. Chaque mercredi, les 
ados seront aussi présents au centre aquatique pour une vente de glaces et gâteaux. 
Les activités de l’Annexe sont accessibles sur inscription de 10 € valable un an. 
Les inscriptions aux activités doivent se faire au minimum 48h à l’avance. Attention, 
certaines activités ont une jauge limitée. Ne tardez pas à programmer votre bel été ! 

Activités ados pour l’été / Infos et inscriptions auprès de l’Annexe
Village Pierre Rabhi / 02 41 95 72 08 / 06 33 71 16 38.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves 
auront lieu jusqu'au 4 juillet, et ensuite à 
partir du 27 août jusqu’au 5 septembre. Les 
informations détaillées ainsi que le formulaire 
sont disponibles sur le site www.siam-49.fr.  
Pour rappel, les bureaux du SIAM sont situés  
au 49 Place Jean XXIII et sont ouverts les lundis 
et mardis de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

ECOLE VIBRA’SIAM : C’EST  
LE MOMENT DE S’INSCRIRE !  

PARTIR EN 
VACANCES 
SEREINEMENT 
L’Opération Tranquillité 
Vacances est une surveillance 
par une visite régulière des 
agents de police à votre 
domicile. Pour vous inscrire,  
il suffit de retirer le 
formulaire d’inscription 
auprès du poste de police  
ou sur le site internet  
de la ville en renseignant  
vos dates d’absences.

INSCRIPTIONS  
À L’AQUAGYM
Les inscriptions pour  
l’aquagym se feront le  
mardi 4 septembre de  
17h30 à 19h30 pour les 
Bartholoméens (ne pas  
oublier un justificatif de 
domicile) et le mercredi  
5 septembre de 17h30 à  
19h30 pour les hors-commune.  
Les inscriptions se font 
directement sur place, à 
La baleine bleue. Chaque 
personne peut prendre un 
abonnement pour une autre 
personne de son choix , en 
prenant en compte le lieu de 
résidence de la personne selon 
les périodes d’inscription. 

FERMETURE 
TECHNIQUE  
LA BALEINE BLEUE
Une fermeture technique  
aura lieu du 3 au 7 septembre 
inclus. Cette fermeture  
permet le basculement  
des bassins extérieurs aux 
bassins intérieurs pour la  
saison hivernale.   
La reprise des activités se  
fera donc samedi 8 septembre. 

 L'Annexe est ouverte aux ados de 12 à 17 ans.

©
 S
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M
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LES 15 ET 16 JUIN, LE THV A DÉVOILÉ SA NOUVELLE SAISON. LA PROGRAMMATION SE VEUT UNE FOIS  
DE PLUS RICHE ET VARIÉE, AUDACIEUSE ET EXIGEANTE. VOICI QUELQUES TEMPS FORTS ET COUPS DE 
CŒUR POUR VOUS METTRE EN APPÉTIT…

un nouveau tour du monde
Saison 18-19 du THV : 

ACTU

Rosemary Standley, la chanteuse du cé-
lèbre groupe Moriarty, se produira sur la 
scène du THV le jeudi 24 janvier. Elle sera 
accompagnée de la violoncelliste et chan-
teuse Dom La Nena. Avec raffinement et 
sensibilité, le duo revisite un répertoire aussi 
varié que surprenant, nous faisant voyager 
de la musique baroque d'Henry Purcell à 
celle de Leonard Cohen. Elles proposent des 
reprises sensibles et raffinées, aux mots mi-
nutieusement articulés. 
Elles puisent leur inspiration dans le rock, 
en gardant cette touche folk empreinte d’in-
fluences classiques. La vie est ponctuée 
d’instants de pure beauté éphémère. Cette 
douce fragilité insaisissable trouve une su-
perbe incarnation dans les voix de Rosemary 
Standley et Dom La Nena. L’atmosphère qui 
en émane est spirituelle et poétique. Au THV, 
elles nous proposent le 2e volet de leur tra-
vail. Ces retrouvailles nous promettent un 
voyage musical plein de beautés et d’émo-
tions, gourmand, doux et léger. 

LE VOYAGE MUSICAL  
DE ROSEMARY STANDLEY 
& DOM LA NENA

L’AMOUR ET L’HUMOUR 
DE PIERRE LAPOINTE
Sur scène, le chanteur québécois 
donne bien plus que de simples 
concerts. Non seulement il interprète 
de magnifiques chansons de sa voix 
sûre et touchante, mais c’est aussi 
un amuseur, brillant et drôle. Avec 
La science du cœur, il s’intéresse 
à l’amour sous toutes ses formes 
et nous entraîne dans son univers 
sensible et sans pudeur.©
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LES 15 ET 16 JUIN, LE THV A DÉVOILÉ SA NOUVELLE SAISON. LA PROGRAMMATION SE VEUT UNE FOIS  
DE PLUS RICHE ET VARIÉE, AUDACIEUSE ET EXIGEANTE. VOICI QUELQUES TEMPS FORTS ET COUPS DE 
CŒUR POUR VOUS METTRE EN APPÉTIT…

ACTU

La 5e édition du festival Les &[mouvantes] se déroulera du 12 au 26 
mars 2019 au THV.
Dans ce temps fort de la saison culturelle, les disciplines se croisent 
et se traversent. Cette année, 5 spectacles se succéderont. Parmi eux, 
2 spectacles de cirque. Dans Ose de la Cie Rhizome, 3 femmes par-
tagent le même câble qui les retient. Dans Dad is dead, la Cie MMFF 
propose un exercice de style un peu périlleux où, sur un vélo acroba-
tique, un duo de circassiens s’engage dans une discussion de haut 
vol, le cirque flirtant avec le théâtre. Puis Roberto Castello présente ”In 
girum imus nocte et consumimur igni”, un titre latin énigmatique pour 
une pièce qui se situe entre le cinéma, la danse et le théâtre. Dans La 
mécanique des ombres, de la Cie NaïF Production, la danse hip-hop et 
l’acrobatie se mêlent. Quant au jeune public, le nouveau spectacle de 
la Cie La Parenthèse, Le problème avec le rose, se situe entre danse et 
théâtre. 

DIVERSITÉ DES ARTS  
AU FESTIVAL LES &[MOUVANTES]

LEANDRE, RENCONTRE 
INOUBLIABLE AVEC  
UN CLOWN POÈTE
Référence du mime et du cirque 
depuis 20 ans, Leandre Ribera, clown 
catalan, nous accueille dans sa maison 
avec une élégance et un humour 
teinté d'absurde. Interactif, ludique 
et drôle, Rien à dire est un tendre 
moment d'émotions partagées  
où l’humour est toujours présent. 
C’est drôle, c’est simple, c’est beau !

UN MONDE EN BLANC
Dans le monde tout blanc de Cotton 
et Wrinkle, tout a sa place et tout 
est en ordre. Tout est parfait mais 
monotone. Un jour, la pureté est 
chahutée par l’apparition de couleurs. 
Et si ces nuances étaient ce qui 
manquait à ce monde monochrome ? 
Avec White, Catherine Wheels 
Theatre Company propose une fable 
burlesque et poétique, à l’humour  
très « british » !

©
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Annulé la saison dernière, le spectacle Ose de la Cie Rhizome,  
est reprogrammé en mars 2019 dans le cadre des &[Mouvantes]. 
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La médiathèque
à l’heure d’été
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque s’adapte à la période estivale 
en modifiant ses créneaux d’ouverture et en élargissant ses quotas de prêts de 
documents. A partir du mardi 10 juillet, la médiathèque sera ouverte tous les mardis, 
mercredis et vendredis, de 9h à 13h. Les horaires habituels reprendront dès la rentrée 
scolaire, le mardi 4 septembre.
En juillet et en août, il vous est possible d’emprunter jusqu’à 15 documents impri-
més, 5 documents sonores et 1 DVD par famille, pour une durée de 2 mois. L’oc-
casion de découvrir les nouveautés mises en avant à la médiathèque, mais aussi 
d’aller fouiller dans d’autres rayons, dénicher des ouvrages et vous laisser tenter par 
toutes sortes de curiosités littéraires à feuilleter sur la plage ! 

DES MODALITÉS DE PRÊTS ÉLARGIES
De même, n’oubliez pas, avant votre départ en vacances, les nombreux guides de 
voyage à votre disposition, ou encore les livres CD à écouter dans la voiture qui se-
ront bien utiles pendant vos longs trajets… L'idéal pour les enfants ! 
A noter, les documents empruntés devront être retournés pour le samedi 8 sep-
tembre au plus tard. Et pour ceux qui souhaiteraient aussi profiter du charme estival 
de la structure, un focus sur les nations participant à la Coupe du Monde de football 
sera fait pendant toute la durée des vacances scolaires ! 

Horaires d'été de la médiathèque :  
mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 13h, du 10 juillet au 3 septembre.

ACTU

Depuis le 15 mai, Aurélie Dernoncourt est la nouvelle 
responsable de la médiathèque. A 45 ans, Aurélie vient 
de la médiathèque de Bouchemaine dont elle a été 
responsable pendant 10 ans. Amoureuse de la lecture,  
elle a déjà plein d’idées pour continuer à faire de la Ranloue 
un lieu attractif, y apporter du nouveau, tout en précisant 
« je tiens à ce que toute l’équipe soit associée au projet ».  
A peine arrivée, Aurélie a déjà pris ses marques avec les 
RDV bibli et la pause-café-culturelle !

UNE NOUVELLE RESPONSABLE  
À LA RANLOUE

LES VACANCES 
À PLANÈTE 
ENFANTS
Du 9 juillet au 3 août,  
la ferme s’invite à Planète 
Enfants ! Chaque semaine, 
un aspect du développement 
durable sera décliné 
(animaux, métiers agricoles, 
sensibilisation aux gestes 
d’économies d’énergie) et le 
26 juillet, les parents seront 
invités à plonger dans le 
monde agricole. Du 6 au  
31 août, Planète Enfants se 
transformera en Ministère 
de la Fantasy. Les enfants, 
devenus des enquêteurs en 
herbe, devront résoudre des 
énigmes, suivre des pistes, 
chasser des trésors. Veillée  
de clôture le 30 août.

LAVAGE DE 
VOITURE
Dans le cadre de Troc Ton 
Temps, les ados de l’Annexe 
proposent de laver l’intérieur 
et/ou l’extérieur de votre 
voiture afin de financer leurs 
projets, samedi 30 juin de 14h 
à 17h30, mercredi 4 juillet de 
14h à 19h, vendredi 6 juillet de 
17h à 19h et jeudi 30 août de 
10h à 17h, Place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Tarif : 
6€ ou 12€ pour l’ensemble. 
Réservation auprès de Mélanie 
Echardour : 02 41 96 12 60 - 
m.echardour@ville-stbarth.fr. 

LA MAISON DE 
L’ENFANCE EN 
VACANCES
Les structures petite enfance 
prennent leurs congés d’été !  
Le multi-accueil sera fermé  
du 21 juillet au 19 août et le 
Relais Assistantes Maternelles 
du 6 au 31 août.

Cet été, profitez de la médiathèque mais aussi des Jardins de la Ranloue.
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES FLEURISSENT AVEC L’ÉTÉ. AFIN QUE CHACUN 
PUISSE PROFITER DE LA DOUCEUR ESTIVALE EN TOUTE TRANQUILLITÉ,  
DES ARRÊTÉS FIXENT LA RÉGLEMENTATION SUR LES ACTIVITÉS BRUYANTES  
ET L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS.

ensemble estival
GUIDE DU VIVRE

En semaine

Quand
puis-je faire
des activités de

jardinage
ou de

bricolage
bruyantes ?
(arrêté préfectoral du 30/12/1999)

De  8h30 à 12h  
et de  

14 h à 19h30
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

En semaine

Le samedi

Puis-je brûler des déchets 
verts dans mon jardin ? 
Arrêté préfectoral du 27 février 2013
Le brûlage de déchets verts à l'air libre ou dans des 
incinérateurs individuels est interdit en zone urbaine.  
Pour connaître les dérogations en zone campagne, 
consultez le site internet de la ville rubrique tranquillité 
publique ou contactez la police municipale.

Quelle réglementation pour le 
domaine public devant chez soi ?
Article L2212-2-2 du CGCT / Arrêté municipal du 11/10/2016
Chaque habitant est responsable de l’entretien du 
domaine public devant son habitation. Aussi tout résident 
est dans l'obligation d'entretenir les haies ou arbres se 
trouvant sur son terrain, de telle sorte qu'ils ne dépassent 
pas la limite de propriété. Le domaine public comprend 
également l’entretien -sans pesticides- du trottoir au 
droit de son habitation. N'hésitons pas à faire preuve de 
solidarité dans notre quartier pour aider ceux pour qui 
l'entretien du jardin pose des difficultés.

En cas de nuisances sonores, 
qui contacter ?
Un tapage peut être constaté à n’importe quel  
moment de la journée. Pour tout dérangement lié au 
bruit (regroupement de personnes, aboiements, engins 
motorisés…), faites un signalement auprès de la  
police municipale. Celle-ci transmettra l’information  
à la police nationale qui ira constater la nuisance,  
si nécessaire. En dehors des horaires d’ouverture  
de la police municipale, prenez directement contact  
avec la police nationale en composant le 17.

Une question ? 
Contactez la police municipale47 place Jean XXIIITél : 02 41 95 72 00  (laissez un message en cas d’absence)

> police-municipale@ville-stbarth.fr

Les dimanches 
et jours fériés

De 10h à 12h 

De 9h à 12h 
et de  

15h à 19h

De  8h30 à 12h  
et de  

14 h à 19h30
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2 FLEURS 
au Label des villes  

et villages fleuris.
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DOSSIER

espaces semi-naturels sont des lieux 
indispensables à la préservation de 
la biodiversité par la pratique du fau-
chage raisonné.
Ces prairies, que l’on trouve par 
exemple à La Jaudette, à la Reux 
ou encore à Chauffour, sont des vi-
viers pour la faune et la flore locales. 
La floraison spontanée attire les 
abeilles, papillons et autres insectes 
pollinisateurs. Les herbes hautes per-
mettent aussi aux oiseaux et à la pe-
tite faune de se nourrir et de nidifier. 
Dans ces espaces, on procède à 

14 150 ha
AGENTS

au service espaces verts
D'ESPACES VERTS

dont 75 entretenus par la ville

Quand la  
nature retrouve   
sa place en ville

Depuis quelques années, les villes 
adoptent progressivement un nouveau 
visage. Prairies laissées hautes, paillis 
végétal ou minéral dans les massifs, pâ-
turage… la nature s’invite de plus en plus 
dans le quotidien des citadins, encou-
ragée par la réglementation qui interdit 
par exemple, depuis 2017, l’utilisation 
des pesticides dans certains espaces 
publics. La nature est la bienvenue en 
ville ; elle y est même invitée. 
Saint-Barthélemy-d’Anjou est aussi en-
gagée dans cette révolution et apporte 
sa pierre à l’édifice, à son échelle. Depuis 
plusieurs années, le service espaces 
verts travaille à la mise en place de ce 
qu’on appelle gestion différenciée. Tous 
les espaces verts de la ville ont été re-
censés par typologie avec des entre-
tiens adaptés, de l’espace naturel au 
massif horticole. L’an dernier, un groupe 
d’étudiants de l’Ecole Supérieure d’Agri-
cultures (E.S.A.) a travaillé à des préco-
nisations en ce sens.
 
DES PRAIRIES POUR  
LA BIODIVERSITÉ
Première mise en œuvre effective, la 
gestion des prairies de la ville. Ces 

AFIN D’APPORTER SA PIERRE À LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT, LA VILLE MET EN PLACE DES ACTIONS 
CONCRÈTES EN MATIÈRE DE GESTION DE SES ESPACES VERTS.
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DOSSIER

un détourage, c’est-à-dire que l’on 
tond la périphérie pour le passage 
des piétons. Fin mai ou début juin, en 
fonction des conditions climatiques, 
on procède au fauchage pour faire du 
foin.
 
RÉAPPRENDRE 
LA NATURE
La Ville prend donc progressivement 
le chemin pour accorder une nouvelle 
place à la nature dans la cité, grâce 
à une réflexion conjointe impliquant 
agents du service espaces verts et 
élus. De nouveaux projets sont déjà 

en cours pour 2019. Au cimetière par 
exemple, les espaces inter-tombes 
seront bientôt plantées avec des es-
pèces qui ne nécessitent pas d’arro-
sage et supportent le piétinement, 
comme le thym ou la marjolaine. Ces 
plantes qui ont également pour vertu 
d’être mellifères permettront de sup-
primer définitivement le désherbage.
Dans les années à venir, la gestion 
différenciée sera progressivement 
déployée dans tous les espaces verts 
de la ville. Toutes ces actions per-
mettent à la nature de retrouver pe-
tit-à-petit sa place en ville. 

Planète enfants, un projet   
pédagogique orienté nature

Tous les enfants de la ville connaissent Planète Enfants. Cette structure dédiée 
aux activités enfance située dans les bois de la Venaiserie bénéficie d’un 
environnement naturel, propice au développement d’un projet pédagogique autour 
du développement durable et de la préservation de la nature. Toute l’année, que 
ce soit pendant les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) ou pendant l’accueil de 
loisirs, des animations sur le thème du développement durable y sont proposées, 
en partenariat avec le service espaces verts et des organismes extérieurs comme la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
En plus de l’espace largement arboré, les enfants plantent régulièrement des fruitiers. 
Ils cultivent également un potager 100% bio en plantant et cueillant eux-mêmes les 
différents fruits et légumes. Planète Enfants dispose aussi d’un poulailler et d’un 
enclos pour accueillir des poneys du centre équestre en période estivale. Des nichoirs 
installés dans plusieurs arbres ont été fabriqués par les enfants.
Le tri des déchets, la récupération de l’eau, le recyclage, le compostage, les activités 
en lien avec les matières naturelles comme le bois trouvent également leur place dans 
les activités proposées par les animateurs. Tout un programme pour sensibiliser les 
plus jeunes à la préservation de la planète. Il n’y a pas d’âge pour être éco-citoyen ! 

Le potager pédagogique de Planète Enfants.

Pendant longtemps 
on a cherché à 
contrôler la nature 
en ville par beaucoup 
d’interventions 
humaines. On aimait 
les extérieurs propres 
comme une salle de 
bains. Cela a provoqué 
des dégâts sur la faune 
et la flore. Or, préserver 
la biodiversité c’est 
important pour les 
générations futures. 
Il faut que nous 
apprenions à nouveau 
à vivre avec la nature : 
les saisons, les fleurs 
spontanées, les oiseaux, 
les insectes... tout en 
cherchant un équilibre 
avec l’esthétique. Pour 
les agents des espaces 
verts comme pour les 
habitants, c’est un 
changement de point de 
vue sur l’environnement 
dans lequel nous 
évoluons.

Yves Porcher, 
responsable du 
service espaces verts
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questions à

Stéphane 
Lefebvre,
Conseiller 

délégué au 
développement 

durable

QUELLE EST LA POLITIQUE DE LA 
VILLE EN MATIÈRE DE GESTION 
DURABLE DES ESPACES VERTS ? 
La commune pratique depuis plusieurs 
années la gestion différenciée, c’est-à-
dire que l’on différencie les modalités 
d’entretien des sites en fonction des 
enjeux. La volonté politique est de 
poursuivre cette démarche en visant 
la réintroduction de la nature en ville. 
C’est ce que l’on appelle la gestion 
écologique. Cette transition se fera  
sur le long terme.  

QUELS SONT LES MOYENS  
MIS EN ŒUVRE ? 
Les agents municipaux sont les 
premiers à s’impliquer. Ils adaptent 
leurs pratiques d’aménagement et 
d’entretien dans le respect de nos 
objectifs, en gérant en régie notre 
cheptel d’agneaux et de chèvres par 
exemple. Maintenant, il faut aussi que 
l’on poursuive notre communication 
envers les Bartholoméens. Car le 
paysage évolue et tout changement 
crée des inquiétudes et parfois des 
mécontentements. A nous d’expliquer 
que cela est nécessaire pour le bien-
être commun. 

DE QUELLE MANIÈRE CHAQUE 
CITOYEN PEUT-IL CONTRIBUER  
À CETTE DYNAMIQUE ? 
Le cadre de vie est l’affaire de tous. 
Entretenir son jardin, fleurir son balcon 
constituent déjà des actions citoyennes. 
Mais il est possible pour chacun d’aller 
plus loin en participant, par exemple,  
au nettoyage de la commune. Je pense 
ainsi au désherbage des trottoirs ou  
au ramassage des déchets.

Les promeneurs qui sillonnent le sentier pédestre de la ville 
par l’allée Gaston Morin ont certainement eu l’occasion de faire 
connaissance avec Mûre et Primevère. Ces deux chèvres des 
fossés paissent autour du bassin d’orage situé à l’intersection 
avec la rue du Vercors depuis fin avril. 
Avec l’arrivée de ces chèvres, la commune se lance dans l’éco-
pâturage. Cette alternative à la tondeuse permet d’entretenir de 
manière écologique et économique de vastes espaces ou des 
espaces difficiles d’accès pour les engins mécaniques, comme 
c’est le cas pour ce bassin d’orage.

DEUX CHEPTELS BARTHOLOMÉENS
Dans quelques semaines, sept agneaux vont faire leur arrivée 
rue des Lauriers, agrandissant ainsi le cheptel communal. 
En effet, spécificité de notre commune, les animaux ont été 
achetés par la Ville et non loués à une société d’espaces verts.
Afin d’accueillir au mieux ces agneaux et ces chèvres, quatre 
agents volontaires du service espaces verts ont suivi une for-
mation et s’occupent quotidiennement des animaux : propreté 
des abris, visite régulière, etc. Les abris ont été faits main par les 
agents des espaces verts également.
En plus des vertus écologiques de ce mode d’entretien, l’éco-
pâturage a bien d’autres vertus positives. Voir des animaux pâturer 
en ville, c’est un atout supplémentaire pour la qualité de vie. 

La ville met en   
place l’éco-pâturage

Chèvres et moutons sont herbivores ; ils ne mangent pas de pain !

Entretenir un trottoir pour la biodiversité

Sélectionner  
les fleurs spontanées

Fleurir  
le trottoir 
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EXPRESSION LIBRE

Associer les bartholoméens dans les projets de notre ville est un engagement  fort  de l’équipe municipale. Vous participez aussi 
au développement du projet culturel. A la médiathèque, les lecteurs partagent leurs coups de cœur, cela guide nos acquisitions.  
Le choix du spectateur vous permet de participer à la programmation de la saison du THV. La commission extra-municipale 
« fête communale » composée de membres des associations, de CPS, travaille tout au long de l’année au succès de Fêtons l’été 
à Pignerolle. Force de proposition, la commission fait grandir le projet encadré par les services de la ville mobilisés pour que cet 
événement soit mémorable, festif et convivial.  Nous espérons que vous aurez profité de la manifestation le 9 juin dernier. 
Ensemble encore, l’Artventure, projet artistique participatif porté par le SIAM aura été un vrai succès et aura rassemblé autour de 
la réalisation et la diffusion du ciné concert plus de 1000 personnes (issues des 4 communes du SIAM). Nous espérons que les 
Bartholoméens seront encore plus nombreux à participer à cette aventure humaine et créative lors de la prochaine édition.
Sans cesse en mouvement, le service culturel ne s’arrête jamais. Nous profitons de la trêve estivale pour rénover l’acoustique du 
THV qui date de sa construction en 1984, nous nous mettons aux normes d’accès Ad’AP, au THV, dans les locaux du SIAM, afin de 
vous accueillir, tous, plus confortablement. 
Nous lançons aussi une étude d’opportunité sur  la petite gare en entrée de ville. Nous pourrons ainsi mieux déterminer la vocation 
du lieu et prévoir son aménagement futur. 
Ensemble, nous faisons grandir le projet de notre ville ! Très bel été à vous tous !

Isabelle Bailleul-Nithart, Adjointe au maire déléguée à la culture et au tourisme

Lors du dernier conseil municipal de mai, les élu(e)s de la liste St Barth Dynamique ont voté favorablement à la 
proposition de la majorité de mettre en place une indemnité kilométrique vélo pour le personnel communal.
C’est une décision qui va dans le bon sens. Néanmoins nous déplorons que le maire n’ait pas associé l’ensemble des 
élu(e)s à ce dispositif.

Il ne faut pas s’arrêter à mi-chemin, une politique de déplacement doux doit se développer dans notre commune par des 
aménagements comme la création de nouvelles pistes cyclables sécurisées, l’installation d’arceaux pour garer les vélos en de 
nombreux points dans la ville, la limitation à 30 km/h des rues (Victor Hugo, Joliot Curie). Notre commune doit aussi proposer des 
campagnes de sensibilisation de communication afin de valoriser ces modes de déplacement dans la ville et ainsi participer à 
l’amélioration du cadre de vie. 
L’ouverture prochaine de la voie verte est l’occasion de donner un nouveau dynamisme pour favoriser la pratique de mode de 
déplacement doux.
Face aux enjeux climatiques mondiaux, la question de la mobilité dans les villes doit se reposer. Limiter des déplacements motorisés 
tout en conservant un développement  reste notre défi de demain.

 Pour St Barth Dynamique : Jacques Godin, Christine Huu, Jacques Lemarquand

St-barth avec vous

Un projet pharaonique pour laisser une empreinte ?

La promotion de mode de déplacement 
doux : le vélo

En ces temps d’austérité proclamée, la majorité Bartholoméenne a décidé de lâcher les vannes ! Des projets sont possibles !  
Tout au moins un, celui de la petite gare. Sans en informer qui que ce soit, sans en discuter au sein des commissions concernées 
(sport, aménagement du territoire, tourisme), le projet de réhabilitation de la petite gare ressurgit. Heureusement que nous siégeons 
au sein d’ALM et que nous avons appris ainsi le dépôt d’une demande de subvention pour cette opération !
Quel projet ? Un centre touristique et sportif. Mais quel tourisme ? Quelles activités sportives ? 
Quel coût ? Le projet est estimé à presque un million euros ! Va-t-il falloir emprunter ?
Quel impact environnemental ? Une telle estimation budgétaire permettrait la construction d'une extension contemporaine sur 
un terrain inscrit dans le domaine public, qu’il faudra donc déclasser. Cet environnement riche d’arbres cinquantenaires devra-t-il 
disparaître en entrée de ville ?
Et les Bartholoméens dans tout cela ? Est-ce un projet vital ? Quelle amélioration pour leur quotidien? Ont-ils voté pour un projet  
d’une telle envergure ? Les frais de fonctionnement et d'entretien ont-ils été évalués ? N’y a-t-il pas d’autres projets prioritaires ?
Une fois de plus la majorité nous prouve sa façon peu démocratique de prendre des décisions. Son acharnement à vouloir appliquer 
ses projets de campagne est en contradiction avec les possibilités et nécessités actuelles de notre commune. A moins que cela ne 
soit que le désir, à deux ans des futures échéances électorales, de laisser une trace…
Quant à nous, la réhabilitation de la salle de la Cressonnière nous semble prioritaire et plus utile aux Bartholoméens !

Isabelle Raimbault, Nathalie Hersant, Laurent Daniel, Didier Dohin, Bernard Blin
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VIE ASSOCIATIVE

Communiquez !
Pour faire paraître un article dans 
le magazine municipal, contac-
tez le service communication par 
mail : r.legoff@ville-stbarth.fr ou 
par téléphone au 02 41 96 96 25. 
Nous vous rappelons que les ar-
ticles reçus par les associations 
bartholoméennes sont publiés 
en fonction de la place dispo-
nible. Les textes ne doivent pas 
dépasser les 1000 signes et une 
photo pour illustrer l’événement 
est recommandée. Si votre mani-
festation est un événement tout 
public, elle paraîtra dans l’agenda 
en début de magazine.
Pour communiquer sur vos évé-
nements, nous vous rappelons 
également qu'un panneau lumi-
neux situé place Salvador Allende 
est à votre disposition. N'oubliez 
pas les correspondants de presse 
locale qui peuvent aussi relayer 
vos informations dans les deux 
quotidiens : Courrier de l'Ouest et 
Ouest France.

LA RENTRÉE DE SAINT-BARTH VOLLEY 
Le traditionnel tournoi estival de Saint-Barth Volley a lieu 
cette année le dimanche 26 août. Cet événement qui clôture 
les vacances et ouvre la nouvelle saison est le rendez-vous 
incontournable des volleyeurs de la région qui viennent 
s’affronter sous le soleil avant de rechausser leurs chaussures de 
salle. Ce tournoi sur la pelouse du stade de la Gemmetrie ouvert 
à tous est l’occasion de découvrir ou de faire découvrir le volley-
ball et de venir s’amuser entre amis ou en famille. 
Pour faire découvrir le volley-ball aux Bartholoméens, 
le club ouvre ses portes en septembre et propose des séances 
de découverte ouvertes à tous : découverte « Jeunes » (8-17 ans) les 
mercredis de 15h30 à 19h / découverte « Open » (à partir de 17 ans) les jeudis de 19h30 à 22h. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer aux séances ou avoir plus 
d’informations : pascal.hinckel@numericable.fr - 06 87 40 74 00 
Plus d’infos sur www.stbarthvolley.com

Avec St Barth remise en forme, 
toute l’année gardez la forme !
Saint Barth Remise en Forme vous accueille au complexe de la Cressonnière et vous 
propose différentes activités :
• La remise en forme en salle de musculation permet à chaque adhérent de pratiquer, 
dans une ambiance conviviale, un entretien régulier suivant un programme adapté établi 
avec le professionnel de l’association.
• Des cours collectifs sont proposés : body sculpt - step, LIA – Pilates – CAF (cuisses 
abdos fessiers).
• Un créneau « Tous en forme » : cours collectifs s'adressant à de petits groupes de 
personnes désirant pratiquer tranquillement et à leur rythme une activité encadrée d’en-
tretien ou de reprise d'activité physique.
• La Marche avec des départs 3 fois par semaine et d'une durée d'environ 1h15 sur des 
parcours variés. Les allures sont adaptées à la forme de chacun.

Tarifs et horaires consultables sur le site https://sites.google.com/site/stbref 
N’hésitez pas à nous écrire sur notre adresse cressoform@gmail.com ou téléphonez aux 
heures d’ouverture de la salle pour rencontrer notre professionnel, Romain.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de septembre-octobre : le 2 juillet  2018.

La Rando - ST Barth CYCLO
Dimanche 2 Septembre

Comme tous les ans, ST BARTH-CYCLO orga-
nise sa 19e Rando CYCLO – VTT - et MARCHE, 
le Dimanche 2 Septembre au Complexe de la 
Gemmetrie départ de 7h30 à 10h. Ce rendez 
vous s’adresse à tous, sur des parcours de 
différentes distances, au choix de chacun et 
selon ses possibilités. Laissez-vous guider 

par le fléchage de couleur adapté à la discipline. Avant le départ, et à mi parcours 
une petite collation régénératrice vous est proposée. Après l’effort, une collation vous 
sera servie à la Gemmetrie, sous la forme d’un repas complet et léger. Vous pouvez 
refaire le parcours, évoquer les anecdotes, vous étonnez de la variété des itinéraires et 
même sans aucun doute programmer de revenir l’an prochain en famille.




