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L’an dernier, à la même 
époque, nous nous posions 
de nombreuses questions sur 
les rythmes scolaires. Avec les 
familles, les enseignants et les 
animateurs, le débat n’a cessé 
d’exister tout au long de l’année 
pour aboutir au choix d’un projet 
éducatif responsable adopté par 
le plus grand nombre.

Vous pourrez en découvrir les 
grandes lignes dans ce nouveau 
magazine.

Si l’élève reste au centre du sujet, n’oublions pas aussi qu’il est un 
enfant avec ses besoins et ses attentes. C'est dans ce but que nous 
œuvrons en permanence pour lui offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage à l’école mais qu’il est aussi indispensable de 
considérer l’équilibre des autres moments de sa journée : le repas 
et les temps périscolaires en particulier, en ayant en filigrane son 
éducation citoyenne, sociale et culturelle.

L’ensemble des élus et des services se joint à moi pour souhaiter 
à nos bambins une très bonne rentrée scolaire dans la réussite et 
le bien-être.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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au Repair café
Tout se répare

EN CE MOMENT

LE PROCHAIN REPAIR CAFÉ AURA LIEU LE 15 SEPTEMBRE. ÉLECTROMÉNAGER, 
INFORMATIQUE, VÉLOS, VÊTEMENTS… : NE JETEZ PLUS, RÉPAREZ ! 

Les Repair cafés, littéralement « les cafés de la réparation », prônent une autre 
manière de consommer, dans une démarche pédagogique et conviviale, pour lutter 
notamment contre l’obsolescence programmée. Dans ces ateliers de réparation 
éphémères, on apporte les objets auxquels on souhaiterait donner une seconde 
vie plutôt que de les jeter, pour apprendre à les réparer avec des bénévoles autour  
d’un café. 
Le premier Repair café bartholoméen s’est tenu lors de la journée citoyenne du 26 
mai. La 2e édition est programmée le samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30 au 
Village Pierre Rabhi. Electronique, informatique, réparation de vêtements, de vélos et 
bricolages divers : les bénévoles qui tenaient les stands de la première édition seront 
à nouveau au rendez-vous pour accueillir les visiteurs. Les ados de l’atelier Bio’té de 
l’Annexe reviendront aussi donner leurs recettes de produits de beauté fait maison. 
Que vous ayez un objet en panne, que vous soyez curieux de voir comment on répare 
certains objets ou que vous souhaitiez apporter votre aide, vous avez certainement 
une bonne raison d’assister au prochain Repair café. 

2e Repair café - Samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30
Village Pierre Rabhi (entrée par la porte arrière, face à l’Annexe)

Informations au Village Pierre Rabhi auprès de Martin Bouchaud : 
02 41 96 12 60 / m.bouchaud@ville-stbarth.fr 

 

6
STANDS

12
BÉNÉVOLES

AU 1ER REPAIR CAFÉ
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AGENDA

SAMEDI 
15 SEPTEMBRE

9h15 à 17h
Bourse aux vêtements 
enfants hiver  
et matériel de  
puériculture
Par l’Amicale Laïque
Espace culturel  
Pierre Audouys

VENDREDI 
21 SEPTEMBRE 

20h à 21h30
Bulles d’échanges 
Groupe de parole  
de parents
Village Pierre Rabhi 

DIMANCHE 
23 SEPTEMBRE 

9h à 18h
Vide grenier par 
Echanges et Solidarité
Place du Puy Heaume

DIMANCHE 
23 SEPTEMBRE  

10h à 16h  
6h Roller d’Anjou
par l’Intrépide  
Angers Roller
Zone industrielle

DU 28 
SEPTEMBRE 
AU 7 OCTOBRE

 Ensembles.
Exposition de  
C. Lelaumier,  
M. Monribot,  
J. Delaunay,  
J.-A. Barreau,  
M. Grimault et J. Galliot
Espace artistique de 
l’Anjou, parc de Pignerolle

MARDI 
4 SEPTEMBRE

9h à 10h
La Parenthèse 
Temps d'échange  
entre parents
Village Pierre Rabhi

JEUDI 
6 SEPTEMBRE 

 Visite d’Angers  
en petit train 
Animation Aînés 
RDV au Village  
Pierre Rabhi

SAMEDI 
8 SEPTEMBRE

10h à 12h  
Café citoyen  
sur le thème  
de la citoyenneté
Place Salvador  
Allende

DU 14 AU 
23 SEPTEMBRE  

 Exposition  
de Jean-Louis 
Rondeau
Espace artistique de 
l’Anjou, parc  
de Pignerolle

VENDREDI 
14 SEPTEMBRE  

 Dîner au  
restaurant
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
15 SEPTEMBRE 

9h à 13h  
Repair Café
Village Pierre Rabhi 

2E ÉDITION DES 6H  
ROLLER D’ANJOU
Le club de roller de l’Intrépide Angers organise 
pour la 2e fois les 6h Roller d'Anjou à Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Cette épreuve sportive 
est une course d’endurance d’une durée de 
6h, sur un circuit fermé d’environ 2,5 km en 
relais par équipe (5 participants maximum), en 
individuel ou en duo. Comme pour la 1re édition, 
le circuit se situe dans la Zone Industrielle et 
passe par les rues de la Gibaudière, Geslin, 
Bretonnières et Champfleur. Inscriptions  
le 16 septembre au plus tard.

Pour plus d’infos sur la course et les 
inscriptions : www.intrepide-angers-roller.fr.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
10H À 16H

JUSQU’AU 
9 SEPTEMBRE

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

JUSQU’AU 
28 SEPTEMBRE

 Jardins d’expression
Potager de Pignerolle
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UNE EXPOSITION À JOUER
Le jeu vidéo sur consoles fait partie intégrante 

de notre culture populaire depuis les 
années 80-90. Il est commun d’entendre 
dire l’émerveillement qu’ont suscité les 

premières consoles Atari 7800, Nintendo NES 
où Sega Master System… Avec l’exposition 

« Retrogaming : les jeux vidéo des années 80, 
90 et 2000 », l’association Ouest Games vous 

propose de revivre cette évolution et de (re)jouer 
sur des consoles apparues entre 1986 à 2015. 

Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Médiathèque

DU 2 AU 27 OCTOBRE

AGENDA

DU 1ER OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE

 Exposition St-B’Arts 
par Loisirs et Créations
Village Pierre Rabhi

DU 2 AU 
27 OCTOBRE

 Retrogaming : les 
jeux vidéo des années 
80, 90 et 2000
Exposition de Ouest 
Games / Médiathèque

MARDI 
2 OCTOBRE

9h à 10h
La Parenthèse
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
3 OCTOBRE

17h
RDV bibli 0-4 ans
Médiathèque

JEUDI 
4 OCTOBRE

14h30 et 20h
Brésil - Bahia, la baie 
de tous les Saints
Connaissance du 
monde / THV

SAMEDI 
6 OCTOBRE

10h à 12h30
Braderie automne-hiver
Par Jumeaux et plus 49
Salle de la Gemmetrie
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SAMEDI 
6 OCTOBRE

20h30
Diktat / Sandrine 
Juglair / THV
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DIMANCHE 
7 OCTOBRE 

A partir de 14h  
L’Automnale 
Par Saint-Barth 
événements
Centre commercial  
La Jaudette
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AGENDA
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VENDREDI 
12 OCTOBRE  

20h30
Les déclinaisons  
de la Navarre
Collectif PJPP / THV

SAMEDI 
13 OCTOBRE  

9h15 à 17h
Bourse aux vêtements 
adultes hiver 
Par l’Amicale Laïque
Espace culturel  
Pierre Audouys

SAMEDI 
13 OCTOBRE 

13h30  
Concours de belote
Par Echanges  
et Solidarité
Place du Puy Heaume 

SAMEDI 
13 OCTOBRE

14h à 15h30 / 
15h45 à 17h15

Atelier Pixel Art
Avec l’association 
Ouest Games
Médiathèque

MERCREDI 
10 OCTOBRE

17h  
Trompe-Oreille
Par Paul Jolivet
Médiathèque
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MERCREDI 
10 OCTOBRE

20h30  
La science du cœur
Pierre Lapointe
THV

JEUDI 
11 OCTOBRE

12h  
Repas des Aînés
Dans le cadre  
de la Semaine bleue
salle de la Venaiserie

DU 12 AU 
21 OCTOBRE

 Exposition  
d’Andrew Painter 
Espace artistique  
de l’Anjou,  
parc de Pignerolle

VENDREDI 
12 OCTOBRE 

 Atelier déplacement 
avec Keolys
Animation Aînés
Dans le cadre  
de la Semaine bleue
Village Pierre Rabhi

LE GARÇON INCASSABLE 
PLÉBISCITÉ PAR LE PUBLIC
En 2018, le THV a proposé au public de  
participer au choix d'un spectacle de la saison 
18-19. Le Garçon incassable par la Cie du  
Bredin a ainsi été retenu parmi 3 proposi-
tions. C’est l’histoire d’une femme faisant des 
recherches sur les derniers jours de Buster 
Keaton à Hollywood. Au fil de son investiga-
tion, c’est la vie de son frère handicapé qui lui 
revient. Le spectacle qui mêle vidéo, extraits 
de films, magie, chorégraphies… se révèle 
une délicate déclaration d’amour aux êtres 
bancals et abîmés.

THV

VENDREDI 19 OCTOBRE 
20H30
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LUNDI 8 OCTOBRE 
14h30  

Conférence Votre 
mémoire et vous
Dans le cadre de la 
Semaine bleue / THV 

MARDI 9 OCTOBRE 
14h

Marche nature à  
Pignerolle / Animation 
Aînés / Dans le cadre  
de la Semaine bleue
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ON PÉDALE À LA BALEINE BLEUE !
Pendant les vacances de la Toussaint, le centre 

aquatique propose des cours d’aquabike  
4 soirs par semaine. Destinées aux adultes  

à partir de 16 ans, ces séances animées  
par un maître-nageur vous promettent 

d’affiner votre silhouette, renforcer votre 
musculature, développer votre capacité 

cardio-vasculaire et votre endurance, le tout 
dans une ambiance musicale dynamique !

Inscription fortement conseillée à partir  
du 1er octobre à l’accueil du centre  

aquatique (places limitées).

Centre aquatique La baleine bleue

DU 22 OCT. AU 2 NOV. 
19H À 19H35

AGENDA

MARDI 
16 OCTOBRE 

16h30 à 18h30  
Atelier brico Halloween
Espace famille
Village Pierre Rabhi 
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MARDI 
16 OCTOBRE 

20h30
Chatons Violents
Océan
THV

MERCREDI 
17 OCTOBRE  

17h  
Si j’avais des super 
pouvoirs
Par Caravane Cie
Médiathèque

JEUDI 
18 OCTOBRE

14h30 et 20h  
Pérou, par-delà les 
chemins sacrés
Connaissance du 
monde / THV

VENDREDI 
19 OCTOBRE

19h à 22h
Soirée bien-être  
pour mamans
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
19 OCTOBRE

20h30  
Le garçon incassable
Cie du Bredin
THV

SAMEDI 
20 OCTOBRE

16h  
Lancement  
et présentation  
du prix Cezam
Médiathèque

MARDI 
23 OCTOBRE

17h30 à 19h  
Initiation aux arts  
du cirque pour  
parents et enfants  
8-14 ans
Avec l’Annexe et 
l’animation famille  
du Village Pierre Rabhi
Ecole des arts du 
cirque La Carrière 

MERCREDI 
24 OCTOBRE 

14h à 17h  
Après-midi jeux  
de société
Avec l’Annexe et 
l’Animation famille
Village Pierre Rabhi
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS  
LES COMPLEXES SPORTIFS 
Des travaux dans les gymnases ont été effectués 

pendant la trêve estivale. A la Venaiserie,  
le bardage translucide a été remplacé, des travaux  

de désamiantage de locaux de rangement ont eu  
lieu et des éléments ont été changés sur le stade  

(sautoir, perche…). Afin d’améliorer l’accueil,  
l’espace bar du complexe de la Cressonnière  

a été réaménagé et une baie vitrée a été posée 
dans la salle de musculation. Après la Venaiserie, 
l’installation d’éclairage led se poursuit cet été à 

la Gemmetrie et la Cressonnière. Ces derniers font 
aussi l’objet de travaux d’accessibilité dans le cadre 

de l’Ad’Ap, dont l’installation d’une plateforme 
élévatrice à La Cressonnière.

RÉNOVATION DE 
PLANÈTE ENFANTS
L’accueil de loisirs fait l’objet d’un 
vaste programme de remise à neuf 
des salles d’activités et de mise en 
accessibilité. Ainsi, les salles des  
7-8 ans, 9-11 ans et l’atelier cuisine  
ont été rénovés et 2 WC PMR ont  
été créés. Après l’interruption d’été, 
les travaux reprendront à la rentrée.

TRAVAUX DANS  
LES ÉCOLES
L’été, les services municipaux inter-
viennent dans les écoles pour de petits 
travaux de réparation et d’entretien 
des locaux et du matériel, vérification 
de l’éclairage, des sanitaires...  
A noter, des travaux d’accessibilité à  
La Jaudette et la pose d’un tableau 
blanc et d’un vidéoprojecteur interactif.

ECLAIRAGE 
PUBLIC EN LED
La campagne d’installation d’éclairage 
led se poursuit. En 2018, les luminaires 
seront remplacés en led dans les rues de 
la Ranloue, Coubertin, Verdun, Bichot, 
Peupleraie, Gabelle, Rangeardières, 
Impasse Jules Ferry et Croix Cheminée. 
L’éclairage s’éteint entre 23h30 et 6h 
(sauf ligne de bus n°4).
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ACTU

ENLÈVEMENT DES 
NIDS DE FRELONS  

Afin de pouvoir bénéficier 
d’une aide financière, les 

habitants qui doivent procéder 
à l’enlèvement d’un nid de 
frelons asiatiques doivent 

impérativement se diriger vers 
la mairie avant toute autre 

démarche. Le service technique 
se chargera de contacter le 
FDGDON qui diligentera un 

prestataire adapté. 

PRÉCISIONS SUR 
LES HORAIRES  

DE TRAVAUX
Les horaires de travaux de 

jardinage et bricolage définis 
par l’arrêté préfectoral du 

30/12/1999 ne concernent 
que les particuliers (voir 

St-Barth info de juillet-août). 
Les professionnels doivent 
interrompre leurs activités 

les jours ouvrables entre 20h 
et 7h et toute la journée des 

dimanches et jours fériés.

DEUX NOUVEAUX 
DÉSHERBEURS 

MÉCANIQUES
Les services techniques de la 
ville continuent de s’équiper 

pour entretenir la ville en zéro 
pesticides. Deux nouveaux 

désherbeurs mécaniques 
viennent s’ajouter aux 

désherbeurs thermiques acquis 
l’an dernier. Ces désherbeurs 

mono-brosses sont utilisés pour 
les surfaces imperméables dures 

comme l’enrobé ou le béton. 
Entretenir les espaces verts de 
la ville sans produits chimiques 
contribue à la préservation de 

l’environnement et s’inscrit dans 
une démarche préventive de la 

santé des agents des espaces 
verts et de toute personne qui 

fréquente ces espaces.

CONSEIL MUNICIPAL

Vue aérienne du lotissement Cordelles en avril 2018 avec, sous les arbres, la future 
voie verte (en bas à droite) qui permettra de rejoindre Montreuil-Juigné en 2019.

UN DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE  
POUR LA MAIRIE ET LE THV
Le SIEML, Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-
Loire, propose aux collectivités adhérentes de réaliser des 
audits énergétiques de bâtiment, en sa mission de conseil en 
énergie. Considérant que l’Hôtel de Ville et le Théâtre de l’Hôtel 
de Ville nécessitent la réalisation d’un audit énergétique, une 
convention est passée avec le SIEML pour réaliser cette 
étude.

BILAN DE L’AMÉNAGEMENT  
DE LA ZAC REUX-CORDELLES
Altercité a présenté le compte-rendu d’activités de la ZAC 
Reux-Cordelles au 31 décembre 2017. Des compromis de 
vente sont en cours : avec Bouygues pour du logement col-
lectif privé et Cap West pour une résidence hôtellière de 92  
logements. A l’heure d’aujourd’hui, 379 logements sont en 
cours ou ont été livrés à Reux-Cordelles.
Au 31 décembre 2017, la majorité des travaux sont réalisés. 
Sont en cours de réalisation le reste de la voirie de la tranche 
conditionnelle des Cordelles pour fin 2018 -une fois la majo-
rité des constructions terminées-, la voirie définitive du mail 
de Saint-Malo réalisée en partie pour début 2018 et plusieurs 
îlots de la Reux pour printemps 2018.
>>> Découvrez l’intégralité du compte-rendu d’activités à la col-
lectivité de la ZAC Reux-Cordelles sur le site internet de la ville, 
rubrique Grands projets/Urbanisme. 

Compte rendu 25 juin 2018 

PROCHAIN CONSEIL LE LUNDI 24 SEPTEMBRE
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
POUR LES JEUNES 
CONSEILLERS
Le samedi 29/09 à 10h à l’Hôtel 
de ville, le Conseil Municipal 
des Enfants dressera un bilan 
de la 1re année de mandat 
et présentera les actions qui 
seront réalisées au cours de 
la 2e année. La commission 
Ecologie et Nature exposera ses 
projets pour rendre la ville plus 
propre ou protéger les animaux. 
La commission Solidarité et 
cadre de vie souhaite organiser 
un concours de cuisine ou 
encore aider les sans-abris.  
Tout un programme !

BRANGEON RECYCLAGE GÈRE  
LES DÉCHETS DES PROFESSIONNELS

Le Groupe Brangeon s’est 
nouvellement installé dans la 
commune, rue de Villechien. 
Spécialisé dans la gestion 
des déchets, Brangeon 
Recyclage propose des 
services dernière génération 
pour mieux répondre aux 
besoins des professionnels. 
« Cette nouvelle implantation permet un service de proximité et sur-
mesure », explique Fabien Gaufreteau, directeur. Des solutions adaptées à 
tous les professionnels sont proposées : dépôt en déchèterie ou location 
de contenants, rachat de ferraille et métaux, dépôt des déchets d’amiante 
et vente de compost et de matériaux. Tous les déchets (hors radioactifs) 
sont pris en charge : cartons, bois, gravats, déchets verts, dangereux, 
électroniques, plâtre… 

Une nouvelle jeunesse pour  
l’Annexe du Village Pierre Rabhi 
Après les travaux d’accessibilité réalisés au printemps, l’An-
nexe va connaître une importante rénovation de ses locaux. 
Le rez-de-chaussée sera réaménagé pour accueillir, en plus 
de l’accueil ados existant, le Point Information Jeunesse (PIJ) 
et la Mission Locale Angevine (MLA), afin de créer un pôle 
unique dédié à la jeunesse de 12 à 25 ans, auquel sera don-
né un nouveau nom. Outre l’idée de favoriser la transversalité 
et la coopération entre les services, l’objectif est d’apporter 
plus de visibilité et de cohérence pour le public jeune en les 
réunissant au sein d’un même bâtiment. Situé derrière le Vil-
lage Pierre Rabhi, ce pôle recevra ainsi l’ensemble des acti-
vités jeunesse et permettra une meilleure identification des 
structures. L’opération consiste en la réfection du sol et de la 
peinture murale, l’agrandissement du hall d’entrée, la création 
d’une petite cuisine à l’espace ados et la mise aux normes 
d’un local à l’étage.

LES SERVICES DÉMÉNAGENT
Pendant les 3 mois de travaux qui devraient démarrer début 
octobre, les occupants de l’Annexe devront être transférés. 
Ainsi, l’accueil ados se fera au Point Soleil et les bureaux seront 
déplacés au 51 place Jean XXIII, dans les anciens locaux de 
l’OBS. Pour toutes les autres activités accueillies à l’Annexe 
(réunions d’associations, accompagnement à la scolarité, 
TAP de l’école privée, Pauses café…), d’autres salles seront 
affectées. De même les boîtes aux lettres des associations 
seront installées à l’extérieur, derrière le Village Pierre Rabhi. 
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VILLAGE 
PIERRE RABHI
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Accueil ados

Autres
activités

Bureaux

Eglise

Police Municipale

Ecole de 
musique

Pendant les travaux, les occupants de l’Annexe seront 
transférés dans d’autres locaux situés à proximité.
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Place aux parents !

Beaucoup de questions liées à la parenta-
lité envahissent nos foyers. Le sujet des 
enfants reste inépuisable… Qu’on se le dise, 
être parent n’est pas si simple ! Le quotidien 
a vite fait de nous rattraper et il n’est pas 
toujours facile de gérer nos enfants avec 
humour et positivisme. Accompagné par le 
secteur Parentalité-Famille du Village Pierre 
Rabhi, un collectif d’habitants se réunit ré-
gulièrement afin de mettre en place des ac-
tions. De leurs problématiques personnelles 
naissent des projets faisant écho à chaque 
parent. Ce collectif est ouvert à tous les pa-
rents, qui sont les bienvenus à la prochaine 
réunion le 25 septembre à 19h30, où il sera 
notamment question du thème des pro-
chaines conférences.
Parmi les projets nés du collectif, Bulles 
d’échanges est un groupe de parole de pa-
rents souhaitant partager leurs expériences 
et trouver du soutien. Pendant 5 rencontres 

animées par une conseillère conjugale et 
familiale, les parents aborderont diverses 
thématiques liées à l’éducation, l’autorité, la 
place de parent… De même, La Parenthèse 
est un temps d’échanges gratuit, sans ins-
cription, où on vient parler parentalité, tous 
les 1ers mardis du mois de 9h à 10h. Chaque 
projet naît de l’envie de parents. C’est aussi 
le cas pour la soirée bien-être réservée aux 
mamans, le 19 octobre à 19h. Toutes les 
mamans sont invitées à venir prendre soin 
d’elles et profiter de massages, soins, relaxa-
tion et d'un repas animé ! 
Etre parent c’est aussi partager des moments 
privilégiés avec son enfant. Ainsi, l’Espace 
famille propose tous les mardis de 16h30 à 
18h30 un temps où on joue ensemble ! 

Contact : Isabelle Jardin-Riberger, 
coordonnatrice Secteur Parentalité-

Famille au Village Pierre Rabhi.

ACTU

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI, ÇA VEUT DIRE QUOI ? LE VILLAGE PIERRE RABHI 
ACCOMPAGNE LES FAMILLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

Il faut une très grande 
maturité pour être capable 

d'être parent, car cela 
implique d'être conscient 

que ce n'est pas une 
situation de pouvoir, mais 
une situation de devoir et 

qu'on n'a aucun droit  
à attendre en échange. 

Françoise Dolto
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ACTU

Des seniors éco-citoyens  
et bien dans leur peau ! 
« Pour une société respectueuse de la planète : agissons ensemble ! » En 2018, 
la Semaine bleue met l’accent sur le lien avec les autres et avec la nature. Une 
thématique qui n’est pas sans rappeler les valeurs de Pierre Rabhi portée par le CCAS 
dont il est le parrain. 
Des animations sont proposées aux seniors bartholoméens afin de décliner cette 
thématique nationale. Ils sont ainsi invités à se retrouver le 9 octobre pour une marche 
nature à Pignerolle, suivie d’un goûter réalisé ensemble le matin. Le 12  octobre, les 
transports en commun seront à l’honneur grâce à un atelier animé par Keolis. L’objectif 
est d’apprendre à bien circuler en bus : monter et descendre en sécurité, emprunter le bus 
avec un fauteuil roulant, prendre le bus lorsqu’on est malvoyant…

RENOUER AVEC SA MÉMOIRE
Un autre temps fort sur le thème de la santé viendra ponctuer cette semaine. Lundi 8 
octobre à 14h30 au THV, Sandrine Pointeau-Gautier, psychologue à l’UC-IRSA propo-
sera la conférence « Votre mémoire et vous ». La psychologue apportera un éclairage 
sur le fonctionnement de la mémoire et les différents moyens de l’entretenir, voire 
l’améliorer. En effet, une mémoire entretenue contribue au mieux-être général, avec 
soi-même et donc avec les autres. D’ailleurs, pensez à vous inscrire dès maintenant 
pour le repas des aînés qui se tiendra  jeudi 11 octobre à la Venaiserie ! 

Semaine bleue du 8 au 12 octobre / Informations et inscriptions  
au Village Pierre Rabhi auprès de Cécile Turpault au 02 41 96 12 60. 

Tous les aînés ont rendez-vous jeudi 11 octobre à la 
Venaiserie pour le repas annuel. Cette année, pour être 
fidèle au thème de la Semaine bleue, la décoration sera 
en récup ! Apportez vos bouchons de liège droits et vos 
muselets au Village Pierre Rabhi. Des ateliers auront  
lieu les 3 et 4 octobre pour confectionner ensemble  
la décoration de ce temps festif. Infos et inscriptions  
pour le repas et les ateliers auprès du Village Pierre Rabhi, 
02 41 96 12 60. Possibilité de transport solidaire.

REPAS DES AÎNÉS : LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE

LUNDI 
8 OCTOBRE

14h30
Conférence  
au THV
Votre mémoire  
et vous avec 
Sandrine 
Pointeau-Gautier, 
psychologue à 
l’UC-IRSA (gratuit)

MARDI 
9 OCTOBRE

14h
Marche nature à 
Pignerolle suivie 
d’un goûter.
Préparation 
collective du 
goûter le matin. 

JEUDI 
11 OCTOBRE

12h
Repas des aînés  
à la Venaiserie

VENDREDI 
12 OCTOBRE

14h
Atelier  
déplacement  
pour mieux 
prendre le bus 
par Keolis à la 
Gemmetrie

Animations sur inscription.
Infos au 02 41 96 12 60

PROGRAMME 
SEMAINE 
BLEUE
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Retour en enfance
avec la médiathèque
La nouvelle saison de la médiathèque démarre dès le mois d’octobre. De nombreux 
rendez-vous vous y attendent, avec son lot d’animations, ses rendez-vous habituels 
mais aussi des nouveautés ! Le début de saison sera tourné vers le monde de 
l’enfance. En octobre et novembre, la médiathèque invite petits et grands à « Garder 
sa part d’enfance » ! Au programme, deux expositions consacrées au jeu vidéo, deux 
spectacles jeune public, « Trompe-Oreille » avec Paul Jolivet et « Si j’avais des super 
pouvoirs » par Caravane Cie. Deux ateliers sont aussi proposés : l’un consacré au 
Pixel Art pour adultes et enfants, l’autre dédié à la découverte d’applications créatives 
pour adultes. Enfin, une soirée lectures d’albums pour les adultes viendra clôturer 
cette thématique. 

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES ÂGES
Pour les plus petits, retrouvez les lectures d’albums lors des RDV bibli ou encore 
l’éveil musical de Benoît Oger. De même, l’initiation à la culture anglaise avec la 
bibliothèque anglophone d’Angers est reconduite cette année. Pour les adultes, le 
prix Cezam des lecteurs est relancé avec des rencontres d’auteurs organisées au 
printemps 2019. De plus, 2 nouveautés cette saison : le Club des lecteurs, qui vous 
invite à venir partager un livre que vous avez aimé et une soirée Quizz musical « Qui 
est qui ? » pour tester vos connaissances ! 

Retrouvez tout le programme de la saison 2018/2019 d’octobre à janvier  
dans la plaquette disponible à la médiathèque et sur le site internet de la ville. 

ACTU

PROCHAINS 
STAGES DE 
NATATION
Pendant les vacances  
de la Toussaint, le centre 
aquatique organise des stages 
pour enfants débutants à partir 
de 6 ans, du 22 au 26 octobre  
(5 cours) et du 29 octobre  
au 2 novembre (4 cours). 
Inscriptions à l’accueil de  
La baleine bleue à partir  
du 1er octobre. 

RÉOUVERTURE 
DES BASSINS 
INTÉRIEURS
Après une semaine  
de fermeture technique, 
La baleine bleue rouvre ses 
portes le samedi 8 septembre 
à 14h. Vous retrouverez  
son bassin sportif de  
25 m, son bassin ludique avec 
banquette hydromassante et 
la pataugeoire pour les petits. 
Reprise des activités le  
lundi 10 septembre.

UN ACCOM-
PAGNEMENT À  
LA SCOLARITÉ
Des bénévoles du Village  
Pierre Rabhi proposent aux 
collégiens de les aider dans 
l’apprentissage en leur  
offrant du soutien et des 
activités variées. Les séances 
collectives ont lieu tous les 
lundis et/ou jeudis de 17h15 
à 18h30 au Village Pierre 
Rabhi. Tarif : 4 € / trimestre. 
Inscriptions dès septembre  
au 02 41 96 12 60.

Caravane Cie présentera son spectacle « Si j’avais des super pouvoirs », le 17 octobre.

La médiathèque en chiffres

documents empruntables abonnés de tous âges

32 440 1 468
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Un lieu d’apprentissage pour vos enfants 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT : 
NOUVEAU DÉFI  
POUR LES FAMILLES !
L’Espace Info Energie, en partenariat avec l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat d’Angers Loire  
Métropole, propose une nouvelle saison du Défi 
Familles à Énergie Positive. L’objectif ? Réduire ses 
consommations d’énergie (électricité, gaz, eau...)  
en changeant quelques habitudes de vie. Ainsi, du  
1er décembre au 30 avril, des familles regroupées en 
équipes vont tenter de réaliser 8% d’économies d’énergie 
par rapport à l’hiver précédent. Gratuit, ce défi se joue 
en équipe de 5 à 10 foyers qui échangent leurs astuces et 
s’entraident. Inscriptions jusqu’à fin novembre sur  
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr. 
Plus d’infos : Espace Info Energie -  
02 41 18 01 08 - angers.49@eiepdl.fr

Le centre aquatique La baleine bleue 
offre la possibilité à vos enfants 
d’aborder le milieu aquatique dès leur 
plus jeune âge pour tendre doucement 
vers l’apprentissage de la natation.  
Dans la suite de l’activité « Bébés dans 
l’eau », le Jardin aquatique a pour but 
de familiariser les enfants de 4 et 5 ans 
au milieu aquatique. L’objectif de ces 
séances, qui se déroulent en présence 
des parents, est d’évoluer vers une plus 
grande autonomie grâce à un parcours 
évolutif et ainsi préparer l’enfant à l’ap-
prentissage de la natation. Le Jardin 
aquatique a lieu tous les samedis matins 

de 9h40 à 10h20 et l’abonnement est 
trimestriel (42 € pour les Bartholoméens 
et 53 € pour les hors commune). A partir 
de 6 ans, débutent les cours de natation 
où l’enfant découvre les différentes tech-
niques de nage. Ces cours au trimestre 
sont encadrés par des maîtres-nageurs 
qui l’accompagnent dans sa progression. 
Sans oublier les stages hebdomadaires 
de natation proposés à chaque période 
de vacances scolaires. 

Pour plus d’infos sur les tarifs  
et les créneaux horaires, consultez  

le site www.labaleinebleue.fr

Le Jardin aquatique  
est axé sur une 

approche ludique  
avec du matériel 

varié pour favoriser 
l’implication  
de l’enfant. 

Tous les samedis matins, le Jardin aquatique permet aux enfants de 4 et 5 ans de se familiariser avec le milieu aquatique.

ACTU SERVICE PUBLIC



Sept-Oct 2018  I  17

SERVICE PUBLIC

EN SEPTEMBRE, LA VILLE LANCE 2 NEWSLETTERS : ST-BARTH NEWS ET LA 
NEWSLETTER DE LA BALEINE BLEUE. AVEC LA NEWSLETTER DU THV, ELLES 
PERMETTRONT D’AVOIR UNE VUE TRANSVERSALE DE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE.

toute l’actualité de la ville
3 newsletters pour suivre

ABONNEZ-VOUS À 1, 2 OU 3 NEWSLETTERS  
SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE DE LA VILLE !

Lettres d'information
St-Barth news THV La baleine bleue

Pour vous inscrire, saisissez votre e-mail

La newsletter du THV
(mensuelle)

L’édito

Les prochaines  
dates à retenir

Des suggestions  
de spectacles de  

partenaires du THV

Les dernières actualités  
de la ville

Les événements à venir

Les dernières vidéos  
de St-Barth TV

L’actualité  
du centre aquatique  
(dates d’inscriptions,  

stages, etc.)

Les animations  
à venir

La newsletter de la ville
(hebdomadaire)

La newsletter  
du centre aquatique

(mensuelle)
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802
ÉLÈVES 
dans les écoles 

bartholoméennes
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DOSSIER

2017, une nouvelle organisation de la 
semaine scolaire a été définie pour la 
rentrée.

Les horaires de la semaine ont été 
revus afin de proposer plus de régu-
larité aux enfants. « Nous avons fait 
le choix de conserver les 5 matinées 
d’enseignement mais de bouger les 
lignes l’après-midi car l’année dernière, 
l’école ne finissait pas à la même heure 
les jours de TAP, précise Agnès Tin-
chon. Nous conservons les 5 matinées  
d’enseignement, 3 après-midis sont 

Un projet éducatif   
pour nos enfants

Lorsqu’on parle de Projet Educatif 
De Territoire (P.E.D.T.), on fait vite un 
raccourci avec l’organisation de la se-
maine scolaire et les T.A.P. On oublie 
que c’est avant tout un projet éducatif 
global centré sur le bien-être de l’en-
fant, dans toutes les composantes de 
sa vie. « Un P.E.D.T., c’est un cadre de 
référence pour la conduite des actions à 
destination des enfants de la commune, 
que celles-ci soient portées par la Ville, 
comme à l’accueil de loisirs ou les T.A.P., 
ou soutenue par elle dans le cadre de ses 
partenariats, en particulier associatifs. », 
explique Agnès Tinchon, adjointe à 
l’Education, à l’Enfance et aux Sports. 
Dans cette logique, il a été construit 
de manière partenariale avec toute la 
communauté éducative : parents, en-
seignants, ATSEM, intervenants dans 
les écoles, associations…
 
NOUVELLE ORGANISATION  
DE LA SEMAINE
L’objectif final du P.E.D.T. est de fa-
ciliter la réussite scolaire de l’enfant 
et son épanouissement personnel, 
dans le respect de son rythme de vie. 
Suite à la consultation réalisée fin 

LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (P.E.D.T.) POUR LA PÉRIODE  
2018-2021 SERA VALIDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE. 
CE DOCUMENT DÉFINIT LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA COMMUNE 
POUR LES ENFANTS JUSQU’À 13 ANS.

8 1
DEMI-JOURNÉES 
D’ENSEIGNEMENT

APRÈS-MIDI  
CONSACRÉ AUX TAP

LA SEMAINE SCOLAIRE
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consacrés à la classe et un aux 
T.A.P., avec dorénavant une fin tous les 
jours à 16h. »
 
CITOYENNETÉ, NUTRITION 
ET ENVIRONNEMENT
Cette nouvelle organisation va de 
pair avec la définition de nouvelles 
orientations éducatives prioritaires. 
Elles sont au nombre de 3 : accom-
pagner l’enfant dans l’exercice de la 
citoyenneté, promouvoir l’éducation 
à la santé (en particulier la nutrition) 
et proposer une éducation à l’environ-
nement. Ces axes sont mis en œuvre 
au travers de différents animations 
proposées dans les temps périsco-

laires, à l’accueil de loisirs mais aussi 
dans les lieux d’accueil de la petite 
enfance. Ces animations engagent 
à la découverte, que ce soit dans le 
domaine sportif, culturel, artistique, 
scientifique… 

Maria Montessori disait que « le tra-
vail de l’enfant est de créer l’homme 
qu’il sera. ». Au travers de ces orienta-
tions mises en œuvre par des anima-
tions de qualité avec un fort contenu 
éducatif, le nouveau P.E.D.T qui sera 
validé en septembre vise à donner 
à tous les jeunes Bartholoméens le 
meilleur cadre possible pour grandir 
et s’épanouir. 

bien-être rime  
avec bien manger

La santé par la nutrition est l’une des 3 orientations éducatives définies dans le 
Projet éducatif de territoire 2018-2021. L’éducation au goût peut commencer très 
jeune. Le Relais assistantes maternelles et le multi-accueil l’îlot câlin organisent 
ainsi chaque année leur Semaine du goût. Charlotte Herbreteau du multi-accueil 
explique : « Durant cette semaine, nous proposons chaque matin un éventail d’aliments 
à découvrir. Un matin ce seront des fromages, le lendemain différentes sortes de pain, 
etc. ». Les professionnelles de la Maison de l’enfance accueillent aussi régulièrement 
des animations pour apprendre à découvrir l’origine des aliments et comment on 
les cuisine. « En mai, nous avons programmé un spectacle autour de la graine qui alliait 
les 5 sens. Chaque enfant est reparti avec son sac de grains chez lui ! », raconte Marina 
Jaunet-Boëffard, responsable du RAM. 

Au-delà de la découverte des aliments, il faut aussi savoir être concret dans 
l’alimentation. A la Crèche parentale Pigeon Vole, une personne est engagée pour 
cuisiner le repas des tout-petits. Le cadre est simple : des produits frais et de 
saison ! A l’Îlot câlin, une éducatrice participe à la commission Menus des crèches 
de l’EPARC qui assure la restauration collective de toutes les structures enfance 
de la ville. Les assistantes maternelles sont aussi régulièrement sensibilisées à la 
question. Bien manger pour être bien dans son assiette est valable pour tous les 
âges, surtout pour les tout-petits !   

L’éducation à 
l’environnement a 
toujours été un axe fort 
de la politique éducative 
bartholoméenne. Ce 
sont des valeurs que je 
partage et que j’aime 
transmettre lors des 
T.A.P. ou à l’accueil de 
loisirs. Planète enfants 
avec son poulailler, son 
jardin pédagogique, ses 
nichoirs est un super 
endroit pour cela. Avec 
les tout-petits, nous 
faisons des activités de 
découverte de la nature 
et du jardinage. Avec les 
plus grands, on apprend 
à devenir éco-citoyen 
en pratique : ramassage 
des déchets avec pesée, 
création d’affiches de 
prévention, nourrissage 
des poules avec les 
restes du midi. Il y a 
beaucoup de choses  
à faire !

Aurélie Crépellière, 
animatrice-référente 
pour les activités nature
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questions à

Agnès Tinchon, 
adjointe  

à l’Education,  
à l’Enfance  

et aux Sports

POURQUOI AVOIR CONTINUÉ  
LA SEMAINE DE 4 JOURS  
ET DEMI D’ÉCOLE ? 
Le bilan des 5 années passées a été 
jugé très positif en ce qui concerne 
la possibilité d’avoir 5 longues 
matinées. Nous savons que le matin 
est plus propice aux apprentissages 
fondamentaux et notre organisation 
permet d’avoir 70% du temps scolaire 
qui se déroule le matin. Même l’école 
privée a choisi de garder aussi ce rythme, 
ce qui est très rare dans le département. 
Les activités périscolaires proposées 
sont les mêmes pour tous les enfants 
scolarisés sur la commune et de grande 
qualité grâce à l’après-midi libéré.  

COMMENT AVEZ-VOUS ASSOCIÉ 
LES ACTEURS ASSOCIATIFS ? 
Toutes les associations qui 
interviennent auprès des enfants de 
0 à 13 ans ont été invitées à apporter 
leur contribution dans l’écriture du 
PEDT, qu’elles soient prestataires dans 
le cadre des TAP (comme l’école de 
cirque La Carrière par exemple) ou non 
(comme le SIAM). Il y a beaucoup de 
liens à faire entre les différents projets : 
les clubs de sport ont ainsi pu valoriser 
les actions de formation à l’arbitrage 
dans l’axe relatif à la citoyenneté. 

QUELLE EST LA POLITIQUE 
TARIFAIRE APPLIQUÉE PAR 
LA MUNICIPALITÉ POUR LES 
SERVICES DE L’ENFANCE ? 
Les tarifs relatifs à la garderie et à l’étude 
n’ont pas été augmentés cette année afin 
que les familles puissent évaluer l’impact 
de la nouvelle organisation sur leur 
budget. Tous les tarifs sont modulés afin 
de tenir compte des ressources de chacun.

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) permettent aux 
enfants de pratiquer chaque semaine des activités variées 
dans un cadre qui favorise le respect de son rythme. « Bien 
entendu, on ne propose pas les mêmes activités pour les mêmes 
âges, aux mêmes heures, précise Pascal Boucher, responsable 
des activités enfance. Parmi les temps périscolaires, le TAP a une 
place particulière. Encadrer des enfants pendant 2h30 nous permet 
de mettre en œuvre un axe du PEDT qui est le cœur de notre métier : 
accompagner l’enfant dans son développement personnel et de 
futur citoyen. »

APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE
Chaque début d’année scolaire, parents et enfants signent un 
règlement de bonne conduite des TAP. Apprendre à être citoyen 
passe aussi par des choses très concrètes comme rappeler 
comment se conduire en tant que piéton lors des déplacements 
vers les activités. En pratiquant un sport collectif, un jeu de société 
ou de la musique, les enfants apprennent le respect des règles et 
l’écoute de l’autre. « Nous sommes très attentifs au vivre ensemble. 
Par exemple, si un enfant est en difficulté à cause d’un handicap 
pérenne ou passager –comme un bras plâtré- on cherche à lui donner 
le moyen de participer à la vie du groupe, précise Pascal Boucher. 
Apprendre à l'enfant à devenir citoyen, c’est aussi l’accompagner à 
trouver sa place. » 

Les TAP : une école   
de la citoyenneté

Par les jeux de société, l'enfant intègre des notions importantes 
pour le vivre-ensemble : attendre son tour, écouter les autres, 

suivre des consignes – les mêmes pour tout le monde...

L’EPARC assure le service de restauration collective de la  
ville. Le cahier des charges du marché signé avec la ville 
favorise le choix de produits bio et locaux dans la réalisation 

des repas. Des plats végétariens sont aussi 
régulièrement proposés aux enfants. 

Découvrez les coulisses de l’entreprise dans 
le journal vidéo d’avril en vous rendant sur 
St-Barth.TV ou en scannant le code ci-contre.

DANS LES CUISINES DE L’EPARC
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EXPRESSION LIBRE

Notre commune a permis à chacun de profiter des différents lieux de vie durant la période estivale. Que ce soit de pouvoir feuilleter 
un livre à la médiathèque, de se rafraîchir en profitant du centre aquatique ou de se balader et de rencontrer au détour d’un chemin 
nos petites chèvres et moutons.
Cette période reste malheureusement propice à certaines incivilités mais la police municipale en collaboration avec la police 
nationale est restée active pour que chacun puisse au maximum profiter de cet été en toute quiétude. 
Cette rentrée, sera l’occasion de voir le résultat de plusieurs travaux dans nos complexes sportifs, nos écoles, au THV. Nos services 
municipaux ont travaillé d’arrache-pied afin de pouvoir accueillir les usagers dans de bonnes conditions.
Cette rentrée, c’est aussi la poursuite des projets comme la rénovation du parc de l’Europe, le projet résidence intermédiaire ou 
l’amélioration de l’accueil en mairie. Nos Conseillers participatifs de secteurs seront à nouveau sollicités. Des réflexions vont être 
lancées autour des jardins partagés, de la citoyenneté et de la sécurité dans notre commune. 
Quant au projet de la petite gare, une étude est en cours. Elle associe aussi bien les minorités que les CPS. Les conclusions 
permettront de décider factuellement de l’avenir de ce projet. 
Notre commune bouge. Il suffit de prendre le temps de flâner dans notre ville, de participer aux différentes manifestations, et de 
suivre les multiples projets en cours pour voir que St-Barth est bien moins endormie que certains pourraient le prétendre. 
Et c’est sur cette note de dynamisme que l’équipe de St-Barth Avec Vous, vous souhaite une belle et agréable rentrée.

Daniel Vicente, adjoint au maire délégué à la proximité et à la communication

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous nos petits et plus grands ainsi 
qu’à leurs parents. Aujourd'hui, les orientations décidées par le Gouvernement, avec la loi ELAN, en réduisant de 100% 
à 10% le nombre de logements neufs obligatoirement accessibles à des personnes handicapées, mettent en péril le 
modèle du logement social. Dans notre commune, trois projets immobiliers en collectifs vont voir le jour d’ici 2020 :
- la résidence Pierre de Coubertin uniquement en locatifs et favorisant l’inter génération avec des services à la personne ; intégrant 
l’Atelier Etape et le Point Soleil. 
- Un projet Cocoon’Ages par Effage immobilier, avec du locatif et de l’accession à la propriété. Ouvert à des personnes âgées et de 
jeunes ménages. Avec un gestionnaire/animateur salarié. A La Reux. Avec une boulangerie et une Biocoop en rez de chaussée.
Pour plus de précision : http://www.recipro-cite.com/cocoonages/
- Un nouveau bâtiment en pure accession à la propriété : l’Ardésie près du Quernon actuel.
Si les coûts de l’Ardésie sont connus, exemple 1 T3 de 58M² à 184 000€, nous n’avons aucune idée de ce qui sera proposé pour les 
deux 1ers projets. Nous nous réjouissons de ces offres immobilières mais n’oublions pas que ces logements doivent rester accessibles 
à des foyers ayant des revenus plus modestes.  Vendre leur maison actuelle doit permettre à un couple de Bartholoméens âgé 
d’accéder à ce type d’habitat. Demain, le maire de St Barthélemy va-t-il prendre position et s’engager à promouvoir pour ces nouvelles 
constructions, des logements neufs 100% accessibles aux handicapés ?

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

St-barth avec vous

EXCELLENTE RENTREE A TOUS

Des propositions innovantes de logements  
à Saint Barth d’ici 2020. Oui, mais sans discrimination?

Pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants : Une excellente rentrée, et suite à l’incendie d’une partie de leurs locaux, nous avons 
une pensée toute particulière pour les étudiants et la direction de l’ESAIP.
Pour les sportifs : Nous espérons une année riche de résultats et de fair-play. Lors des commissions, à l’OBS et lors du vote du budget, 
nous serons attentifs à ce que les travaux nécessaires dans les complexes  soient programmés et réalisés pour maintenir la diversité, 
le niveau de compétitivité et le bien être des sportifs.
Pour les associations : Nous veillerons à ce  que les critères d’attribution des subventions et autres aides soient transparents et 
équitables. Si l’invitation nous est transmise, nous participerons aux assemblées générales pour remercier les bénévoles et s’assurer 
de bonnes relations avec la municipalité. 
Pour les amateurs de culture : l’été a permis des travaux d’aménagement et de rénovation de nos équipements culturels. Ceux-ci 
doivent servir à tous. Nous veillerons à nouveau à ce que la politique culturelle soit accessible, qu’elle soit délocalisée dans différents 
lieux, qu’elle concerne tous les arts  et que la programmation du THV soit la plus diversifiée possible. 
Pour les usagers du Village Pierre Rabhi : Nous espérons que le projet (porté par un organisme privé) de maison intergénérationnelle 
devienne concret, et cela dans la plus grande concertation possible.
Pour la rentrée urbanistique, le projet de la petite gare nous interpelle toujours, nous reviendrons prochainement vers vous pour 
recueillir vos remarques et vous faire part des nôtres… Que cette rentrée soit la meilleure possible pour tous !

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

Vide grenier  
de l’association 
Echanges  
et Solidarité

L’Association Echanges et Solida-
rité organise un vide-grenier le 23 
septembre de 9h à 18h, place du 
Puy Heaume. Pour les exposants, 
l’installation se fait entre 7h30 et 
9h. L’emplacement (3m) est de 
7€ sur réservation et 8€ le jour 
même s’il reste de la place. 2,50€ 
le mètre supplémentaire sera de-
mandé lors de la réservation. Des 
tables peuvent aussi être louées 
(1€ / table). Restauration sur place.
Inscription du 20 août au 19 sep-
tembre auprès de l’association 
Echanges et Solidarité (règle-
ment à la réservation).

St-Barth- 
avec-toit
Une nouvelle association s’est 
créée au printemps 2018 : elle 
s’appelle « St-Barth-avec-toit ». 
L’association a pour objet de venir 
en aide aux personnes sans abri, 
• en recherchant des logements 
sur la commune de Saint-Barthé-
lemy-d’Anjou, 
• en organisant des actions visant 
à faciliter leur intégration (activi-
tés, cours de français, apprentis-
sage des savoirs de base ...)
• en apportant une aide pour les 
démarches de la vie courante
A partir de septembre prochain, 
des cours de français seront or-
ganisés chaque vendredi matin 
par petits groupes en fonction des 
niveaux et des attentes. Si vous 
souhaitez en savoir plus ou si vous 
pouvez nous aider, merci de nous 
contacter par mail à l’adresse sui-
vante : stbarthavectoit@yahoo.com

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR  
PARENT/ENFANT À L’AMICALE LAÏQUE 
A la rentrée, l’Amicale Laïque lance une nouvelle activité pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un parent ou grand-parent. L’activité Plurisport propose en effet de pratiquer 
une activité sportive commune : handball, Ultimate, gymnastique artistique, baseball, 
trottinette… et bien d’autres encore ! Pas besoin de choisir pour se faire plaisir… Venez vibrer 
sur tous les terrains et partager toutes les émotions ! Cette activité aura lieu tous les samedis 
de 10h45 à 11h45 à l’Espace culturel Pierre Audouys. Et profitez d’une séance découverte 
gratuite le 22 septembre !

Renseignements à l’Amicale Laïque : 
M. Jean-Noël Jubeau – 02 41 93 37 38 alstbarth@wanadoo.fr
Inscriptions aux activités de l’Amicale Laïque les 11 et 12 septembre de 16h30 à 19h.

Saint-Barth Volley :   
vers de nouveaux horizons !

Avec le départ de Pascal Hinckel, en-
traîneur depuis presque 30 ans, c’est 
une page de l’histoire du club qui se 
tourne. 
Formé à Poitiers où il a évolué en Pro B, 
Pascal est arrivé à Saint-Barth Volley en 
1989. Présent en 1995 lorsque le club a 
connu le très haut niveau, il n’a jamais 
quitté sa place de coach et a transmis 
sa passion pendant ¼ de siècle. 

Entraîneur, coach, directeur technique, responsable des événements, Pascal était le 
grand orchestrateur. Après 29 ans de bons et loyaux services il se retire du devant 
de la scène mais n’abandonne pas le navire. En attendant, il reste disponible pour le 
jeune président Romain Etournay et sa nouvelle équipe. Quant à la suite Pascal se dit 
rassuré : « Je suis soulagé et très heureux de voir que de jeunes dirigeants se mobilisent 
pour l’avenir de Saint-Barth Volley ! ». 
Saint-Barth Volley et des centaines de joueurs resteront marqués par ce grand techni-
cien passionné qui a oeuvré et s’est toujours battu pour son club.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de novembre-décembre : le 10 septembre  2018.

AUTOMNALE Saint-Barth Saint-Barth
Le dimanche 7 octobre, l'association Saint-Barth événements ac-
cueille la 5e édition de l'Automnale Saint-Barth Saint-Barth, deux 
courses cyclistes (d’environ 200 coureurs) réservées aux ama-
teurs. La 1re course en ligne se déroulera sur un parcours d’envi-
ron 90 km au nord de la commune. Le départ est donné devant 
le centre commercial de la Jaudette à 14h.
À 14h10, la course d'attente fera le spectacle sur 10 tours de 
circuit de 5,1 km en attendant l'arrivée des coureurs de la course 
en ligne, prévue vers 16h rue de la Jaudette.  
En marge des épreuves cyclistes, les enfants de 7 à 10 ans sont in-

vités à parcourir en trottinette 2 tours d'un circuit de 200 m rue Jean Jaurès. Des récom-
penses seront attribuées aux 10 premiers de chacune des 2 courses. 1re course pour les 
7 à 8 ans à 14h30. Seconde course pour les 9-10 ans à 15h. Inscriptions sur place (1 €). 
Une exposition de voitures anciennes organisée par le club les 5A aura également lieu 
avenue des Tilleuls.




