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Au mois de mai, nous avons inau-
guré le nouvel espace jeunesse de  
l’Annexe, tout proche du Village  
Pierre Rabhi.

Dans une volonté affirmée, il nous pa-
raît crucial de mener une politique en-
fance engagée auprès de nos jeunes : 
éducation, découverte, citoyenneté, 

vivre-ensemble étant les piliers principaux du projet éducatif. 

Dans des conditions similaires, les plus jeunes vont retrouver, 
pour cet été, un autre lieu convivial, entièrement rénové, Planète 
Enfants, qui va leur offrir un programme d’animations varié dans 
des espaces de vie pensés et réaménagés pour qu’ils profitent 
agréablement de leurs temps de loisirs.

Je suis sûr que l’équipe d’animateurs fera tout pour que cette 
année encore soit une belle réussite. Papas, mamans, si votre 
enfant vous dit « ça me plaît, je veux y retourner », sachez que ce 
sera un superbe compliment qui nous ira droit au cœur. 

Bel été à tous.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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une gestion bien pensée
Grands espaces enherbés,

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA COMMUNE PRATIQUE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE. 
ELLE DISTINGUE LES MODES D’ENTRETIEN DES ESPACES, EN FONCTION DES ENJEUX.

Aujourd’hui, on trouve de grands espaces enherbés sur le territoire, favorisant la 
biodiversité. Différents modes de gestion y sont appliqués. 
• Le fauchage de fin de printemps : il est effectué par des agriculteurs locaux, en 
fonction des conditions climatiques et lorsque l’herbe est de bonne qualité. Le foin 
sert à l’alimentation du bétail. Exemple : Parc de Chauffour
• Le fauchage de fin d’été : fin septembre, les agents fauchent avec un matériel 
adapté les habitats des insectes et des oiseaux de l’été. Les plantes à fleurs peuvent 
ainsi se développer et porter à graines. Exemple : Grange aux Chênes
• L’éco-pâturage : les moutons et chèvres entretiennent l’espace, avec une rotation 
sur 7 sites afin de respecter la biodiversité. Exemple : Parc de l’Europe 
• Détourage des zones enherbées et des arbres : zone tondue entre l’allée de 
circulation ou du riverain et la parcelle herbacée. Le tour des arbres n’est pas tondu 
pour favoriser la vie bactérienne au pied et sauvegarder la faune. 
• Des réserves de biodiversité : quelques parcelles isolées ou en pied de massif 
arbustif sont laissées en l’état. La diversité de végétation permet d’y accueillir insectes, 
papillons, oiseaux et petits mammifères. La réserve est fauchée en fin d’année. 
• Jachères fleuries : à certains endroits, on sème des fleurs pour attirer et nourrir 
les abeilles, papillons, oiseaux... 

EN CE MOMENT

167 M2 
d’espaces verts par habitant

150 Ha 
d’espaces verts
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AGENDA

DU 8 JUILLET 
AU 2 AOÛT 

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

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

MERCREDI 
10 JUILLET 

11h
Présentation du  
livre « Du pain sur  
la planche » 
Bobo Planète 
Médiathèque

MERCREDI 
10 JUILLET  

11h
Atelier « poésie de 
papier » / Médiathèque

MERCREDI 
10 JUILLET

8h30 à 19h  
Journée  
intergénérationnelle  
à Guérande et La Baule
Village Pierre Rabhi

DU 11 JUILLET
AU 29 AOÛT

11h à 12h
Tous les jeudis
Les lectures au jardin
Jardins de la Ranloue

MERCREDI 
3 JUILLET

9h à 10h30
La Parenthèse
Village Pierre Rabhi

JEUDI 4 JUILLET 
9h30 à 13h

Visite de la ferme  
pédagogique d’Andard
RAM

JEUDI 4 JUILLET 
 Visite du  

Zoo de la Flèche
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 5 AU 14 JUILLET  
 Exposition  

« L’ocre rouge »
Espace Artistique  
de l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 6 JUILLET  
10h à 12h30  

Sensibilisation aux 
arts du cirque parents-
enfants de 3 à 5 ans
École des arts du cirque 
La Carrière

LUNDI 8 
ET MERCREDI 
10 JUILLET

 Ateliers d’informa-
tion Babysitting
Par le PIJ et le RAM
Village Pierre Rabhi

UNE VISITE INCONTOURNABLE 
POUR LE RAM !
Comme tous les ans, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) propose une sortie à 
la ferme pédagogique d’Andard, afin de 
découvrir les animaux qui y résident, ainsi 
que les soins qui leur sont apportés. Les 
enfants pourront également profiter d’une 
balade en tracteur et d’une dégustation de 
produits laitiers. Un beau programme en 
perspective pour les tout-petits !

RAM

JEUDI 4 JUILLET
9H30 À 13H

DU 1ER JUILLET
AU 30 AOÛT

 Stages de natation 
enfants débutants  
et perfectionnement
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 1ER AU 
26 AOÛT

19h30 à 20h15  
Tous les lundis
Aquagym en grande 
profondeur
Centre aquatique  
La baleine bleue
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GRIMPEZ, ESCALADEZ ET 
SURTOUT… AMUSEZ-VOUS !

La baleine bleue accueille un parcours 
gonflable aquatique dans le bassin sportif 

extérieur (profondeur 2 mètres). Cette 
structure associe glissades, escalades, 

courses, sauts et peut-être chutes, pour 
un bon moment en famille. Un animateur 
permettra aux nageurs de s’amuser dans 

une ambiance musicale chaleureuse. 

La baleine bleue

JEUDI 22 AOÛT
14H45 À 17H45

AGENDA

MERCREDI 
17 JUILLET

10h à 12h
Matinée cuisine  
parents- enfants 
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
17 JUILLET

14h à 17h
Après-midi jeux  
de société
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 18 JUILLET
 Croisière sur la Maine

Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

19 AU 28 JUILLET
 Exposition « Intuitions »

Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

MERCREDI 
24 JUILLET

11h  
Atelier « poésie de 
papier » / Médiathèque

MERCREDI 
24 JUILLET

10h à 12h  
Matinée cuisine  
parents- enfants 
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
24 JUILLET

14h à 17h
Après-midi jeux de société 
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 25 JUILLET
 Visite de Nantes

Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 1ER AOÛT
 Visite du château  

de Serrant
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 2 AU 11 AOÛT
 Exposition des 

enlumineurs de France
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

MERCREDI 7 AOÛT
11h

Atelier  
« poésie de papier » 
Médiathèque

DU 16 AU 25 AOÛT
 Exposition  

« Ce qui nous regarde »
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

MERCREDI 21 AOÛT
11h

Atelier « poésie de 
papier » / Médiathèque

JEUDI 22 AOÛT
 Journée sur l’île  

de St-Aubin
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 22 AOÛT
14h45 à 17h45

Animation Speed Light
Centre aquatique  
La baleine bleue

SAMEDI 24 AOÛT
10h à 12h30

Sensibilisation aux 
arts du cirque parents-
enfants de 3 à 5 ans
École des arts du cirque 
La Carrière

JEUDI 29 AOÛT
 Visite cathédrale  

St Maurice / Angers
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

Coup
de

Cœur

THÉTYS 
SPEED LIGHT 
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Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH.  
Application disponible sur Google Play Store, Apple Store ou depuis le site internet de la ville.

TRAVAUX

UN NOUVEAU REVÊTEMENT 
POUR LE SOL DU GYMNASE  

DE LA CRESSONNIÈRE 
Aujourd’hui, c’est un parquet qui habille le sol du 

gymnase de la Cressonnière. Principalement fréquenté 
par les joueurs de badminton de tous niveaux, y compris 

en compétition, il est aussi utilisé par les groupes 
scolaires, les activités extra-scolaires et différentes 
manifestations. Demain, ce parquet sera remplacé 
par un sol qui convient aux pratiques et besoins de 

ces différents publics. Ce changement vise également 
à installer un revêtement de sol plus sécurisant et 
confortable, diminuant le risque de blessure et de 

traumatisme. Les travaux se dérouleront au cours de l’été.

Travaux EN COURS

LA MAISON  
DE QUARTIER FAIT 
PEAU NEUVE !
Un ravalement des quatre façades de 
la maison de quartier de la Paperie est 
en cours. Malgré l’échafaudage mis en 
place pendant les travaux, le bâtiment 
reste accessible et les activités sont 
maintenues. 

NOUVEL ÉCLAIRAGE 
POUR LE GYMNASE 
DES ARDOISES
Une réfection de l’éclairage du hall de 
sport du complexe des Ardoises est 
prévue cet été. Un éclairage LED 300 
Lux sera installé sur le terrain de hand-
ball et 500 Lux sur le terrain de basket-
ball afin de répondre aux normes des 
fédérations.

RENFORCEMENT  
DU RÉSEAU DES  
EAUX PLUVIALES  
À MONGAZON
Suite à la construction de vingt-
six habitations dans le secteur de 
Mongazon, la Ville entreprend des 
travaux pour renforcer une partie du 
réseau des eaux pluviales du quartier. 
Les travaux ont débuté le 17 juin.
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ACTU

POINT SUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT  

DU PARC DE 
L’EUROPE

Les habitants sont conviés 
à une réunion publique 
le jeudi 4 juillet à 20h à 

l’Hôtel de ville. Les cabinets 
Empreinte et Passagers 
des Villes présenteront 
le résultat des ateliers 
de concertation sur le 

réaménagement du parc 
de l’Europe qui se sont 

déroulés le 19 mai au cours 
de la journée citoyenne.

REPORT DE 
COLLECTE

En raison d’un jour férié, 
la collecte du tri du jeudi 
15 août est reportée au 

vendredi 16 août.

PRÉVENTION 
MOUSTIQUES 

TIGRES
La présence du moustique 
tigre, vecteur de maladie, 

a été confirmée dans le 
Maine-et-Loire. Le meilleur 

moyen de lutter contre 
cet insecte est d’éviter 

sa prolifération, en 
supprimant notamment 
les eaux stagnantes car 

le moustique-tigre se 
développe dans l’eau, 

même dans les plus petites 
quantités. Plus d’infos sur 

maine-et-loire.fr.

CONSEIL MUNICIPAL

24 places de parking supplémentaires pour l’Espace culturel Pierre Audouys.

CRÉATION D’UN PARC  
DE STATIONNEMENT PUBLIC
L’espace culturel Pierre Audouys dispose actuellement d’un 
parc de stationnement insuffisant compte tenu des besoins 
des Bartholoméens. Un nouveau parc de stationnement va 
être réalisé sur un espace proche afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil et éviter le stationnement gênant le long de la rue de 
la Pellerinière. 24 places de stationnement seront ainsi créées 
dont 1 réservée aux personnes à mobilité réduite. 

CONVENTION AVEC L’ASAD 49 POUR  
LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS
La municipalité fera désormais appel à l’ASAD (Association 
apicole départementale 49) pour la destruction des nids de fre-
lons asiatiques. La destruction du nid se fait en fin de journée, 
quand les frelons sont à l’intérieur, pour plus d’efficacité. L’as-
sociation vient retirer le nid le lendemain. Le coût est de 50 € 
par nid détruit. La Ville souhaite mobiliser davantage les parti-
culiers dans cette démarche et propose de participer à hauteur 
de 10 € par nid à détruire. 

Compte rendu 20 mai 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
LE MARDI 2 JUILLET

EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

A TOUT MÉTIER
L’entreprise associative 
d’insertion « A tout Métier » 
vient de s’implanter à Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Une équipe 
de professionnels encadre et 
forme plus de 60 salariés en 
parcours d’insertion, dans 3 
secteurs d’activité : espaces verts, 
bâtiment et propreté. Les salariés 
se professionnalisent par une 
activité régulière, une formation 
continue mais également grâce 
à un accompagnement socio-
professionnel.

A tout métier
7 rue de la Gibaudière
02 41 880 810
contact@a-tout-metier.fr

Un séjour d’été, ça se prépare ! 

Cet été, 17 jeunes de l’espace ados partiront en séjour au 
bord de la mer du 15 au 19 juillet, destination Avrillé… en 
Vendée. Dès le mois de mai, les ados, âgés de 12 à 17 ans, ont 
commencé à définir leur projet de séjour. Chaque mardi, ils se 
réunissent avec les animateurs pour co-construire le séjour 
en fonction du budget qui leur a été attribué. De nombreuses 
questions doivent être abordées, tel que l’hébergement ou en-
core le choix des activités. Les ados établissent le programme 
de leur séjour en choisissant des activités sportives, décou-
verte et culturelles et une fois encore le budget. Enfin, ils se 
penchent également sur l’élaboration des menus, la réparti-
tion des tâches ou encore la liste du matériel nécessaire pour 
leur séjour : ustensiles de cuisine, jeux… 
Pour financer tout ou une partie de leurs séjours, les ados 
participent à des opérations Troc ton temps (T.T.T.) comme le 
nettoyage des espaces verts, la vente de gâteaux et boissons 

au centre aquatique ou encore le lavage de voitures. Nous 
souhaitons un bon séjour aux ados, ils l'auront bien mérité.

ET LE RESTE DU PROGRAMME DE L’ÉTÉ ?
De nombreuses animations sont proposées au mois de juillet 
et d’août, notamment deux mini-séjours de deux à trois jours : 
séjour « plein air » (Grimp’arbres et paddle) » en juillet et « zen 
et soleil » (plage, activités de bien-être, visites) en août pour 
lesquels il reste des places. Parmi les nouveautés, on note la 
fabrication de sacs en sachets de café récupérés, un atelier 
robotique, un stage création de chaine Youtube, une sortie Fu-
turoscope ou encore de la plongée subaquatique.  

Programme complet disponible sur le site de la Ville ou à 
l’Annexe / Inscriptions à partir du mercredi 19 juin à 14h à 

l’Espace ados / Infos  au 02 41 95 72 08 ou 06 33 71 16 38.

PRÉVENTION CANICULE
Depuis la canicule de 2003, l’Etat impose aux 
communes la tenue d’une liste des personnes 
âgées et/ou handicapées susceptibles d’être 
fragilisées durant les épisodes climatiques 
extrêmes.
A Saint-Barthélemy-d’Anjou, c’est le Village Pierre 
Rabhi qui a en charge la tenue de ce registre. 
En cas de déclenchement du 3e niveau du plan 
canicule par la préfecture, le personnel municipal 
contacte les personnes inscrites et s’assure de leur 
bon état de santé. 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.

Plusieurs séjours d’été sont proposés aux jeunes de l’espace ados.
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ACTU

L’école Vibra’Siam prépare la rentrée 

À LA DÉCOUVERTE DES  
BUNKERS DE PIGNEROLLE
L'association du mémorial des bunkers de Pignerolle 
vous invite à retracer l'histoire de Pignerolle : de 
1776 avec la construction du château du domaine 
pour Marcel Avril de Pignerolle, à l'accueil du 
gouvernement polonais en exil en 1939, puis de 
1940 avec l'arrivée des autorités allemandes, et plus 
particulièrement de la Kriegsmarine, aux années 
1945-1966 et l'installation de la cité de relogement 
d'urgence. 
Des visites guidées des Bunkers sont organisées 
chaque mardi et dimanche après-midi, sur réservation 
au 07 87 40 11 86 ou 06 98 44 80 06 ou par mail à 
association@memorial-bunkers-pignerolle.org.
Plus d’informations sur memorial-bunkers-pignerolle.org

L’école de musique Vibra’Siam, située 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou propose 
divers cours et ateliers tout au long 
de l’année, à destination d’un public 
varié, enfants comme adultes, sans 
niveau requis. Les inscriptions pour 
l’année 2019/2020 se déroulent du 24 
juin au 3 juillet, puis se poursuivront du 
26 août au 4 septembre. Les ateliers 
de découvertes d’instruments sont 
proposés aux enfants à partir du CP. 
Les cours de chant et l’apprentissage 
d’un instrument sont proposés pour les 
élèves à partir de l’âge de 7 ans et sont 
obligatoirement accompagnés d’une 

pratique collective. Les instruments 
enseignés sont : le saxophone, la 
trompette, la flûte traversière, la basse, 
la contrebasse, l’accordéon, le violon, 
la batterie, la clarinette, la guitare 
acoustique et électrique, le piano et le 
clavier. Les tarifs sont indexés sur le 
quotient familial pour les résidents du 
territoire.
Pour plus d’informations, contactez le 
02 41 95 72 10 ou consultez le site du  
SIAM : www.siam-49.fr. Les bureaux, situés 
place Jean XXIII, vous accueillent le lundi 
et mardi de 14h30 à 18h30 et le mercredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Nouveauté : 
À la rentrée, un 

atelier hebdomadaire 
d’éveil musical 

adapté accueillera les 
personnes en situation 

de handicap qui 
souhaitent se tourner 

vers la musique. 

L’école de musique s’adresse aux enfants comme aux adultes.
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ACTU

La baleine bleue ouvre son espace extérieur pour l’été.

La baleine bleue 
en mode été 
À partir du 29 juin, le centre aquatique se met à l’heure d’été avec l’ouverture de 
ses bassins extérieurs tous les jours de 11h à 19h30. Les bassins extérieurs de La 
baleine bleue seront ouverts au public du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 
inclus sans interruption (y compris les jours fériés). Vous pourrez également profiter 
du toboggan, ouverts tous les jours de 14h45 à 18h30. Des plages aménagées de 
transats, parasols et petites tables sont à votre disposition afin de vous détendre et 
de profiter du soleil. Il est possible de pique-niquer sur les espaces verts le temps du 
midi. Les jeunes de l’espace ados vous proposeront tous les mardis dès le 9 juillet, 
de 15h à 17h, des glaces, crêpes et boissons à la vente afin de financer leurs projets 
d’été (sous réserve d’une météo clémente !). Enfin, un pass jeunes est mis en place 
du 29 juin au 1er septembre offrant un accès illimité au centre aquatique pour les 
jeunes de 12 à 16 ans.  

UN PROGRAMME SPÉCIAL ÉTÉ
La baleine bleue propose des stages hebdomadaires de natation pour enfants débu-
tants (à partir de 6 ans) et perfectionnement du 1er juillet au 30 août. Pour les adultes, 
des séances d’aquagym grande profondeur (2 mètres) auront lieu tous les lundis de 
19h30 à 20h15 dans le bassin sportif (prêt de frites et de ceintures). Les inscriptions 
se font à l’accueil du centre aquatique. Enfin, le 22 août, La baleine bleue vous donne 
rendez-vous de 14h45 à 17h45 pour une animation sur parcours gonflable dans le 
bassin sportif. Un animateur vous proposera des défis à relever, dans une ambiance 
musicale et conviviale. 

Plus d’infos sur www.labaleinebleue.fr.

Cette année, 37 « jardins d’expression » sur le thème « expres-
sion libre » sont à découvrir au potager du parc de Pignerolle 
jusqu’au 29 septembre, tous les jours de 10h à 20h. Une centaine 
d’étudiants des filières horticoles, paysagères ou artistiques, a 
réalisé 18 jardins, soumis au vote du public. Le lauréat sera expo-
sé dans le centre-ville d’Angers durant l’été 2020. 783 enfants de 
3 à 11 ans, sur des temps scolaires ou de loisirs, ont participé à 
la création de 19 jardinières en bois. C'est l'école Pierre et Marie 
Curie de Saint-Barthélemy-d'Anjou qui a remporté le premier 
prix cette année. Bravo aux 70 enfants pour leur création.

VOTEZ POUR VOTRE JARDIN PRÉFÉRÉ !

INSCRIPTIONS  
À L’AQUAGYM
Les inscriptions pour les cours 
d’aquagym à l’année se feront le 
mardi 3 septembre de 17h30 à 
19h30 pour les Bartholoméens 
(justificatif de domicile de 
moins de 3 mois à présenter) 
et mercredi 4 septembre de 
17h30 à 19h30 pour les autres 
communes. 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 compte du lieu de 
résidence de la personne selon 
les périodes d’inscription. 

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous souhaitez partir en 
vacances sereinement ? Une 
surveillance de votre domicile 
peut être assurée par la 
visite des agents de la police 
municipale. Pour vous inscrire 
à l’Opération Tranquillité 
Vacances, il suffit de retirer 
le formulaire à l’accueil du 
poste de police municipale 
ou sur le site internet de la 
ville (Rubrique Vie pratique 
et quotidienne/cadre de vie/ 
tranquillité publique)

FERMETURE 
TECHNIQUE
La baleine bleue sera fermée  
du lundi 2 au dimanche  
8 septembre inclus. Cette 
fermeture permet le 
basculement des bassins 
extérieurs aux bassins intérieurs 
pour la saison hivernale.  
La reprise des activités pour  
le 1er trimestre se fera le  
lundi 9 septembre.
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ACTU

LE 20 JUIN DERNIER, LE THV A RÉVÉLÉ LA PROGRAMMATION DE SA NOUVELLE SAISON. CETTE DERNIÈRE 
SERA PLURIELLE, CONTEMPORAINE, AUDACIEUSE ET ENGAGÉE ! DÉVOILONS QUELQUES COUPS DE CŒUR 
ET TEMPS FORTS POUR VOUS LAISSER ENTREVOIR CETTE SAISON VIVANTE ET … TUR BULENTE !

Vous entrez en zone de turbulences
Saison 19-20 du THV : 

Nouveauté cette saison, le festival « Zone de Turbulences » se déroulera 
du 2 au 9 mars. Huit jours, dix spectacles et une pluralité des formes : 
théâtre, marionnette, danse, cirque, musique… Le dénominateur com-
mun  de ces spectacles : ils s’adressent à tous les enfants, même les plus 
grands que nous sommes parfois !
Fly Colton Fly, une pièce de théâtre proposée par Et Compagnie et l’Insom-
niac Cie, raconte l’histoire de Colton Harris Moore, un enfant né aux Etats-
Unis qui rêve de piloter un avion. Il se met à voler des avions et se fait pour-
suivre par la police. Les deux comédiennes de cette pièce nous convient à 
une enquête : qui est Colton ? Est-il un héros ? Un nouveau Peter Pan ou un 
Robin des bois moderne ? L’ennemi public n°1 ? Est-il juste un enfant seul 
au fond d’un bois ?
Au cours d’un spectacle intime, doux et sobre à la fois, une aventure musi-
cale immersive et intime, Je suis plusieurs de la Cie Charabia invite les spec-
tateurs à écouter, imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer l’autre librement.
Le complexe de Chita, par la compagnie Tro-Héol, raconte l’histoire de  
Damien, un espagnol qui quitte la ville avec sa famille pour la campagne. Il 
est chargé de s’occuper des animaux. Alors qu’il souhaite tisser avec eux 
une relation complice, son père compte bien qu’il s’endurcisse à leur contact 
et veut faire de lui un homme, un vrai. Mais qu’est-ce qui fonde un homme ?
Enfin, Un furieux désir de bonheur par le Théâtre du Phare, ce sont sept dan-
seurs, comédiens, circassiens qui mettent en action une philosophie de la 
joie qui libère la parole et les corps.
Le programme complet sera dévoilé en février 2020. 

ZONE DE TURBULENCES, 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

ANNABELLE SERGENT 
ET LA CIE LOBA : 
L’ENFANCE ET LA GUERRE
Annabelle Sergent, artiste associée du THV, 
interroge «  A quoi les enfants rêvent en 
temps de guerre ? ».  Les deux dernières 
créations de la Compagnie LOBA, Waynak 
et Shell Shock, forment un diptyque 
s’articulant autour de cette interrogation. 
Dans un spectacle brut et abrupt, porté par 
une langue poétique et dense, Shell Shock 
est un combat entre les mots et les images.
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Un furieux désir de bonheur par le Théâtre du Phare.
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ACTU

LE 20 JUIN DERNIER, LE THV A RÉVÉLÉ LA PROGRAMMATION DE SA NOUVELLE SAISON. CETTE DERNIÈRE 
SERA PLURIELLE, CONTEMPORAINE, AUDACIEUSE ET ENGAGÉE ! DÉVOILONS QUELQUES COUPS DE CŒUR 
ET TEMPS FORTS POUR VOUS LAISSER ENTREVOIR CETTE SAISON VIVANTE ET … TUR BULENTE !

Vous entrez en zone de turbulences

UN PROJET CULTUREL 
TOURNÉ VERS L’ENFANCE

LE COLLECTIF A.A.O 
ENTRE DANSE  
ET ARTS VISUELS
Le Collectif a.a.O est une compagnie 
de danse contemporaine et d’arts 
visuels. Artiste associé, il entame  
une réflexion spécifique tournée  
vers l’enfance et le jeune public.  
Deux spectacles immersifs, à la 
jonction entre la danse et les arts 
visuels seront présentés en mai : 
Cargo et Ether.

ZENZILE, DUB UNLIMITED
Zenzile clôturera la saison. Le groupe, 
qui s’était éloigné depuis quelques 
années du dub, version instrumentale 
du reggae, revient à ses premières 
amours. Leur dub est ample et 
cinématographique joué live, avec 
basse, batterie, claviers, guitare et 
saxophone... Les musiciens se livrent 
à ces expérimentations sonores dont 
ils ont le secret, sans perdre de vue 
mélodie et groove.
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Un furieux désir de bonheur par le Théâtre du Phare.

questions à
Gurval Réto, directeur  
des affaires culturelles

QUELLE EST L’ORIENTATION DE CETTE NOUVELLE SAISON CULTURELLE ? 
Les saisons du THV sont depuis de nombreuses années liées aux arts 
du mouvement. Pour cette année encore nous allons rester dans le 
mouvement mais légèrement pencher vers l’enfance mouvementée...  
La programmation reste pluridisciplinaire et éclectique, nous  
accueillerons du théâtre, de la musique, de la danse, des arts de la piste.  
Nous explorerons de nouveaux espaces de jeux, nous aurons environs  
45 spectacles différents…  

DES TEMPS FORTS PONCTUERONT-ILS LA SAISON ? 
Nous aurons à nouveau deux temps forts sur la saison. Nous gardons une 
envie de croiser les univers chorégraphiques et notre partenariat avec le 
CNDC, avec le Festival Ici danse, qui fait la part belle aux chorégraphes de 
la région des Pays de la Loire. Nous entamerons par ailleurs une nouvelle 
aventure avec un festival qui fleurira au printemps. Festival pour l’enfance 
de 3 mois à 99 ans, Zone de Turbulences vous proposera une dizaine de 
spectacles du 2 au 9 mars 2020.
 

LE THV ACCUEILLE DEPUIS LONGTEMPS DES ARTISTES EN RÉSIDENCE. 
QUI SERONT-ILS CETTE SAISON ? 
Le THV est depuis toujours une maison ouverte. La nouveauté pour cette 
année : ce sont deux artistes associées qui nous accompagneront tout au 
long de l’année. L’angevine, Annabelle Sergent de la Cie Loba viendra tout 
d’abord pour un temps de résidence en septembre, puis jouera son nouveau 
spectacle fin novembre. Elle reviendra en février dans une école primaire 
pour y concocter son futur spectacle. Carole Vergne et les membres du 
collectif a.a.O, nous viennent de la région bordelaise. Artistes aux influences 
multiples, a.a.O  construit un univers au croisement de la danse et des arts 
numériques. Ils seront présents eux aussi en janvier pour une semaine de 
médiation avec une classe de primaire puis en février pour un temps de 
création de leur future pièce. Vous pourrez également découvrir leur travail 
en mai avec la présentation de deux de leurs spectacles. Nous accueillerons 
également tout au long de l’année 7 autres projets artistiques en création. 
Vous pourrez ensuite découvrir ces spectacles juste éclos au fil de la saison.



14  I  St-Barth info n°18



Juillet-Août 2019  I  15

Laissez-vous tenter par les « lectures au jardins » à la Ranloue.

Pause estivale DANS 
les jardins de la Ranloue 
Pendant les vacances scolaires, du mardi 9 juillet au samedi 31 août, la médiathèque 
modifie ses horaires et vous accueille les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 
13h. Les horaires habituels reprendront le mardi 3 septembre. Les modalités de prêt 
restent les mêmes : 12 documents dont 1 DVD par carte pour une durée de trois 
semaines. Les documents peuvent être déposés dans la boîte des retours, tous les 
jours de 8h à 21h. Chaque jeudi du 11 juillet au 29 août, venez vous détendre dans les 
jardins de la Ranloue et profiter des habituelles « Lectures au Jardin ». De 11h à 12h, 
elles sont ouvertes à tous sans inscription et dès 3 ans. Profitez de vos congés pour 
découvrir les nouveautés littéraires de la médiathèque, faire le plein de CD à écouter 
sur la route des vacances ou encore de films pour organiser des soirées DVD entre 
amis !

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2019
Un atelier poésie de papier, ça vous dit ? Du papier recyclé, du fil kraft armé et un peu 
d’imagination pour réaliser de petites scènes de vie poétiques. 
C’est une animation que la médiathèque propose les mercredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 
août à 11h, sur réservation et à partir de 8 ans. Enfin, l’association Bobo Planète vous 
invite le mercredi 10 juillet à découvrir son livre « Du pain sur la planche », autours de 
diverses animations. 

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 35 30
Toutes les infos de l’été disponibles sur le site de la Ville ou à la médiathèque.

Le catalogue en ligne de la médiathèque 
de la Ranloue se refait une beauté pour 
plus de convivialité et de modernité. 
Ce nouveau site se veut plus accessible 
et simple d’utilisation pour les lecteurs, simplifiant les recherches et mettant 
en avant les nouveautés de la médiathèque. Enfin, les utilisateurs retrouveront 
l’actualité de la médiathèque sur ce même portail. L’adresse ne change pas, 
rendez-vous sur http://stbarthelemy.bibli.fr dès le mois de juin.

UN NOUVEAU SITE POUR 
LA MÉDIATHÈQUE !

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Les habitants possédant 
des résineux sont invités  
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. 

OUVERTURE 
ESTIVALE DU PIJ
Pendant l’été, le Point 
Information Jeunesse reste 
ouvert aux mêmes horaires, 
sauf du 29 juillet au 19 
août. Le Point Information 
Jeunesse est un lieu 
d’accueil et d’information 
fraîchement rénové à 
l’Annexe. Il s’adresse à 
tous les jeunes (de manière 
anonyme) de 12 à 25 ans 
et à leurs parents. On y 
trouve des informations et 
ressources sur les métiers, 
les jobs, les loisirs, la santé, 
les départs à l’étranger… 
ainsi qu’un espace 
informatique en libre accès. 
Renseignements auprès  
de Lise Cheval-Jouany  
au 02 41 96 12 60 ou  
l.cheval-jouany@ville-stbarth.fr

LA MAISON DE 
L’ENFANCE EN 
VACANCES
Notez bien les fermetures  
des structures petite enfance  
en raison des congés d’été.  
Le multi-accueil l'Îlot Câlin  
sera fermé du 27 juillet au  
25 août et le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) du 5 au  
30 août. 

ACTU
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

DEPUIS LE 8 AVRIL, VOUS AVEZ ACCÈS À UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE, 
LE KIOSQUE FAMILLE. CE PORTAIL NUMÉRIQUE SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES LIÉES AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES ET À L’ACCUEIL  
DE LOISIRS.

avec le kiosque famille
SimplifieZ vos démarches
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

600
FAMILLES  

BARTHOLOMÉENNES  
peuvent bénéficier des services  

du kiosque famille

Le kiosque 
famille pour...

1 - Simplifier et faciliter  
vos démarches.

2 - Accéder 24h/24 à  
votre espace personnel.

3 - Payer en ligne.

4 - Accéder à vos  
factures en ligne.

Retrouvez toutes les 
informations concernant 

le fonctionnement, les tarifs 
et les modalités de paiement sur 

www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
 

Accueil de loisirs
Nathalie Roblin : 02 41 96 96 26

 

Services périscolaires
Nathalie Oger : 02 41 96 16 77

 

kiosque.famille@ville-stbarth.fr

Pour accéder aux services, 
la famille doit constituer 

(pour une nouvelle 
inscription) ou actualiser 
(pour un renouvellement) 

le dossier famille et le 
dossier de l’enfant (fiche 
de renseignements) sur 

son espace personnel ou 
auprès du service éducation 

enfance sports avant  
le 19 juillet 2019.

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

 Réservation à l’année  
ou occasionnelle

ÉTUDE
 Réservation à l’année 

ou occasionnelle

PLANÈTE ENFANTS 
LES MERCREDIS ET 
VACANCES SCOLAIRES

 Accéder au site de la ville pour 
connaitre les dates d’inscriptions 
aux différentes périodes

PLANÈTE  
ENFANTS L’ÉTÉ

 Inscriptions au printemps



18  I  St-Barth info n°18

salle 
motricité

salle 
expression

cafétaria 5/6

pôle direction 
et équipe 

d’animation

7/8

cuisine

ca
fé

ta
ria

 
2/

4

lingerie

Ac
cu

ei
l

espace 
veillées

BÂTIMENT DES GRANDS

BÂTIMENT DES PETITS

avenue Pierre de Coubertin

ru
e 

Pa
ul

 V
er

la
in

e

régie matérielstand 
de tir à l’arc

9/11

salle 
repos

sanitaires

5/6
2/4

salle 
multi 

activitésM
ul

tim
éd

ia
s

atelier
cuisine cafétaria

7/11

sanitaires
garderie

12
13

12 380
M2 DE SURFACE  
intérieur et extérieur

18  I  St-Barth info n°18

salle 
motricité

salle 
expression

cafétaria 5/6

pôle direction 
et équipe 

d’animation

7/8

cuisine

ca
fé

ta
ria

 
2/

4

lingerie
Ac

cu
ei

l

espace 
veillées

BÂTIMENT DES GRANDS

BÂTIMENT DES PETITS

avenue Pierre de Coubertin

ru
e 

Pa
ul

 V
er

la
in

e

régie matérielstand 
de tir à l’arc

9/11

salle 
repos

sanitaires

5/6
2/4

salle 
multi 

activitésM
ul

tim
éd

ia
s

atelier
cuisine cafétaria

7/11

sanitaires
garderie

12
13



Juillet-Août 2019  I  19

salle 
motricité

salle 
expression

cafétaria 5/6

pôle direction 
et équipe 

d’animation

7/8

cuisine

ca
fé

ta
ria

 
2/

4

lingerie

Ac
cu

ei
l

espace 
veillées

BÂTIMENT DES GRANDS

BÂTIMENT DES PETITS

avenue Pierre de Coubertin

ru
e 

Pa
ul

 V
er

la
in

e

régie matérielstand 
de tir à l’arc

9/11

salle 
repos

sanitaires

5/6
2/4

salle 
multi 

activitésM
ul

tim
éd

ia
s

atelier
cuisine cafétaria

7/11

sanitaires
garderie

12
13

DOSSIER

tique du Mexique qui sera développée 
tout au long du mois de juillet. Les Dieux 
Incas, Aztèques et Mayas, ne souhai-
tant pas être oubliés, enverront chaque 
semaine des messagers à l’accueil de 
loisirs, pour raconter leur histoire fabu-
leuse. 
Légendes et personnages typiques de 
la culture mexicaine feront leur appari-
tion. Des activités cuisine, fabrication 
d’instruments mexicains, réalisation de 
cactus jalonneront le mois. Nouveau-
té cette année, les sorties auront lieu 
chaque jeudi. Au programme en juillet : 
le zoo de Doué-la-Fontaine, la Galerie 
Sonore à Angers, le Parcabout...

25 1 500
SALLES M² DE BÂTIMENTS 

Planète Enfants    
fait peau neuve

L’objectif de cette rénovation était 
d’améliorer l’accueil des enfants en pri-
vilégiant la tenue des activités dans un 
environnement propice au bien-être. 
Les travaux ont donc donné lieu à la re-
mise à neuf de toutes les salles d’acti-
vités et la mise en accessibilité du site. 
Durant un an et demi (sauf en été 2018, 
période pendant laquelle les travaux 
étaient interrompus), un roulement a eu 
lieu, permettant à chaque salle d’activité, 
mais aussi à la cuisine, la salle multimé-
dia ou encore la salle polyvalente, d’être 
rénovées, sans entraver les activités des 
enfants. Ceux-ci ont été un peu plus à 
l’étroit pendant quelques mois, mais le 
jeu en valait la chandelle. Désormais, en-
fants et animateurs profitent d’espaces 
mieux adaptés. L’inauguration de Planète 
Enfants après travaux aura lieu le 3 juillet 
prochain. 
L’été s’annonce bien ! Ces travaux vont 
favoriser la mise en œuvre du projet 
éducatif de territoire, renouvelé en 2018, 
dans les meilleures conditions possibles 
(lire en page 20).
 
LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Hola ! Bienvenido a Mexico !
L’été commencera chaudement à Pla-
nète Enfants puisque ce sera la théma-

EN AVRIL 2016, UN DÉGÂT DES EAUX À PLANÈTE  ENFANTS  
ÉTAIT L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DE TRAVAUX IMPORTANTS  
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS. DÉBUTÉ EN JANVIER 2018  
LE CHANTIER VIENT DE S’ACHEVER.
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DOSSIER

Je vis des Ooohhh !
En août, ce seront les jeux et no-
tamment les jeux vidéo qui seront à 
l’honneur. Il ne sera pas question de 
jouer sur des écrans toute la journée 
mais au contraire, de faire partie du 
jeu grandeur nature. Sonic, Mario, 
Donkey Kong… les personnages em-
blématiques des jeux vidéo accom-
pagneront les enfants dans une quête 
ludique. 
Des sorties sont programmées les 

jeudis, notamment à la Collégiale 
St-Martin pour des mini-olympiades 
ou encore à la Grange-aux-jeux à Che-
millé-en-Anjou. Une soirée de préven-
tion sur le bon usage des écrans pour 
les enfants sera également organisée. 

A noter 
• Aquaveillées les 18 juillet et 8 août
• Intracentre (journée toutes tranches 

d’âges mélangées) le 23 juillet
• Grandes veillées les 1er et 29 août. 

Le projet éducatif de territoire (PEDT) a été renouvelé il y a quelques mois, 
grâce au travail d’une commission extramunicipale composée d’élus, de 
professionnels de l’éducation et de l’enfance, de représentants des parents, de 
la CAF, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et de 
l’inspection académique de l’éducation nationale. Ce document 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 ou par des structures partenaires.

LES PRIORITÉS DU PEDT 
Le PEDT répond à un double objectif de qualité des services proposés aux 
enfants et d’équité pour l’ensemble des familles. 
Les actions conduites doivent viser à faciliter la réussite de l’enfant dans le 
cadre scolaire et son épanouissement individuel. A cette fin, le respect du 
rythme de vie de l’enfant est un préalable nécessaire à toute réflexion sur 
l’action éducative. Temps de sommeil des plus jeunes, mais aussi régularité 
de l’organisation quotidienne et hebdomadaire sont primordiaux.
Par ailleurs, des orientations éducatives prioritaires ont été déterminées : 
• Accompagner les enfants dans l’exercice de la citoyenneté 
• Promouvoir l’éducation à la santé (nutrition)
• Proposer une éducation à l’environnement
Le projet doit également offrir aux enfants des découvertes variées, un 
programme d’animations avec un fort contenu éducatif. Ainsi, il sera proposé 
des animations permettant de développer le sport, la culture, les arts, la 
science et l’environnement. 

Parents et enfants 
ont fait preuve de 
compréhension pendant 
la durée des travaux, 
ce qui a simplifié cette 
période. Nous avons 
parfois dû faire de 
véritables « jeux de 
piste » pour guider les 
utilisateurs, mais cela a 
été pris avec le sourire. 
Aujourd’hui, les enfants 
et animateurs ont gagné 
en confort (plus de 
clarté, des murs plus 
sains sans moquette…). 
D’ailleurs, les parents 
et enfants mais aussi 
d’autres structures 
d’accueil nous le 
font régulièrement 
remarquer. De plus, 
nous avons la chance 
désormais de travailler 
dans des bureaux 
ouverts, ce qui facilite 
grandement les 
échanges.

Aurélie Crépellière  
et Julien Merlet,  
co-directeurs  
de Planète Enfants

Le projet éducatif  
de territoire

Les enfants en plein atelier cuisine.
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questions à

Agnès Tinchon, 
Adjointe  

à l’Éducation  
à l’Enfance  

et aux Sports

QUEL EST VOTRE REGARD SUR 
LES 10 DERNIÈRES ANNÉES DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS ? 
L’accueil de loisirs municipal a changé de 
lieu et de nom en novembre 2009, mais 
sa vocation est restée la même : offrir un 
mode de garde permettant l’épanouis-
sement des enfants, dans le respect de 
leurs rythmes de vie et de leurs diffé-
rences. Depuis 2013 et la signature du 
1er projet éducatif de territoire, Planète 
Enfants est devenu le bâtiment dédié à 
l’éducation le plus utilisé sur la commune 
puisqu’il accueille les TAP et l’accueil 
de loisirs. Il est un outil majeur de mise 
en œuvre des orientations éducatives, 
d’expérimentation et de formation.  

QUEL SONT LES ENJEUX DES 
TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS 
DES DERNIERS MOIS ? 
La transformation des bâtiments per-
met une amélioration des conditions 
d’accueil des enfants et des familles, 
mais aussi des conditions de travail 
pour l’ensemble du personnel péris-
colaire. Les espaces extérieurs sont 
également sécurisés et aménagés pour 
permettre les activités de plein air et la 
détente au plus près de la nature.
 
QUEL AVENIR POUR PLANÈTE 
ENFANTS ? 
Le seul espace qui n’a pas encore fait 
l’objet de travaux est celui qui accueille 
le club ados. Ce sera le prochain projet 
à construire avec eux, de manière à 
continuer de proposer une offre com-
plémentaire aux activités de l’Annexe. 
Planète Enfants continuera de mettre le 
développement durable au cœur de son 
projet éducatif, il pourrait même devenir 
un espace labellisé par la LPO. Je fais 
confiance à tout le service Éducation-En-
fance-Sports pour exploiter au mieux 
tous les atouts de Planète Enfants !

2009 – 2019 : il y a dix ans, l’accueil de loisirs devenait 
« Planète Enfants » et s’installait à la Venaiserie. Les années 
ont passé, les visages ont changé et ceux qui fréquentaient 
autrefois l’accueil de loisirs sont pour certains, devenus eux-
mêmes animateurs ! La roue tourne à Planète Enfants, mais la 
bonne humeur reste la même. Retour en quelques images sur 
des années hautes en couleurs. 

Les 10 ans 
de Planète Enfants 
en images !

10 ans, 3 chiffres

Animateurs ont 
travaillé pour 

Planète Enfants

Enfants fréquentent 
Planète Enfants 

chaque été

Jours 
d’ouverture

500 5002 600
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EXPRESSION LIBRE

UN MANDAT POUR DES RÉALISATIONS INNOVANTES ET STRUCTURANTES.
En début de mandat, nous avons hérité d'un CCAS déjà en bon état de marche. Faire connaître, donner du sens, consolider et 
développer l'action sociale et la solidarité pour un mieux vivre ensemble, avec la participation active des Bartholoméens, tel était 
notre projet politique. La création du Village Pierre Rabhi avec le parrainage, le nouveau projet de centre social 2018-2021, la 
création d'un lieu unique dédié aux jeunes de 12 à 25 ans, l'ANNEXE, le projet Pierre de Coubertin avec un habitat intergénérationnel 
et inclusif, ce sont des réalisations innovantes et structurantes.
Pour autant, il ne faudrait pas que celles-ci soient l'arbre qui cache la forêt. Au quotidien, l'accueil, l'écoute et le conseil pour une aide 
sociale personnalisée, pour les demandes de logement social, les collectifs, la lutte contre l'isolement et la solitude, l'accompagnement 
à la parentalité, nos ateliers d'insertion sociale, la distribution alimentaire constituent le socle du Village Pierre Rabhi. 
Au fil du temps, pour répondre au mieux aux attentes des Bartholoméens, acteurs et force de proposition, avec le concours 
généreux de plus de 100 bénévoles, de nouvelles propositions, modestes et moins visibles, ont vu le jour : café des bonnes 
nouvelles, gazette des familles, cafés parenthèse dans les écoles, repair café, transport individuel solidaire accompagné, charte du 
bénévolat, ateliers informatique en partenariat avec des étudiants de l'ESAIP, temps fort sur le handicap, sur l'autisme,...
Notre démarche a été de faire fructifier ce patrimoine immatériel, en constante évolution.  

Jean-Luc Martin, Martine Laurendeau et Marie-Laure Gabard

SAINT BARTHÉLEMY, SMART CITY D’ALM
Saint Barthélemy d’Anjou s’inscrit dans la démarche d’Angers Loire Métropole, pour devenir un territoire intelligent.
Mais de quoi parle-t-on ?
Un territoire intelligent, une smart city où l’éclairage public, l’arrosage des espaces verts et les nombreux flux (parking, 
conteneurs) seraient gérés par une tour de contrôle reliée à de multiples capteurs, tel est le projet ambitieux d’ALM 
pour les 12 ans à venir avec à la clé un budget de 120M€.
Ça laisse rêveur !!! Et pleins de questions surgissent.
L’intelligence d’un territoire ne repose-t-elle pas sur celles de ses habitants et de ses élus ?
En soumettant le projet à des groupes tels qu’EDF, Vinci, Bouygues et Engie, nos élus ne nous avouent-ils pas leur manque de capacité 
à trouver les ressources nécessaires locales, présentes sur notre territoire labellisé « French Tech » ?
Pourquoi ne pas travailler avec des acteurs locaux de notre écosystème au lieu de se soumettre une fois de plus aux lobbies ?
Pour faire suite, écoutez donc cet extrait d'émission diffusée le Samedi 18 Mai dernier sur France Inter 
durée : 00:46:03 - On n'arrête pas l'éco - par : Alexandra Bensaid - Pour poursuivre le débat, reportage d'Anaëlle Verzaux sur les villes 
intelligentes. Le lien suivant de la minute 24 à la minute 34 :
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/11548-18.05.2019-ITEMA_22065038-0.mp3
Ensuite on y voit un peu plus clair.

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

St-barth avec vous

Saint-Barthélemy Réussir Ensemble 2014

St-Barth dynamique

Il est demandé que les choix des élus conviennent à chaque individu. Par nature, nous sommes tous différents. Cette diversité est 
notre richesse dès lors qu’on décide de partager, de communiquer et de vivre ensemble. Mais comment faire pour que chaque individu 
soit satisfait des choix politiques ? Comment trouver le compromis entre l’intérêt collectif et individuel ?
Les résultats nationaux des élections européennes nous interpellent car ils semblent indiquer que l’on veut être seul en dehors d’une 
Europe protectrice et rassembleuse. Certaines décisions ne nous correspondent pas mais elles doivent être acceptées pour le bien 
commun.
Nous avons la chance d’être dans une démocratie, ne nous laissons pas guider par la recherche de l’intérêt personnel sans accepter 
de faire des concessions. Au titre de notre commune, les 29 élus n’ont pas les mêmes convictions politiques, cultuelles ou culturelles. 
Pourtant la recherche de l’intérêt commun les guide.
Notre équipe SBRE 2014, avec des femmes et des hommes d’horizons divers, a toujours recherché à satisfaire l’intérêt collectif sans 
oublier les singularités existantes. Nous voulons RÉUSSIR ENSEMBLE à faire de notre ville un lieu de vie agréable, dynamique et où 
il fait bon VIVRE ENSEMBLE. Les élections européennes indiquent également une poussée des préoccupations écologiques. Nous 
avons l’espoir que la mairie s’inscrive avec plus de volonté et d’initiatives dans ce mouvement.
Nous vous souhaitons un été sous le signe de ce vivre ensemble, de beaux moments entre voisins, amis, membres de la famille. Très 
bon été à vous tous ! 

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

COMMUNIQUEZ AVEC 
LES BARTHOLOMÉENS ! 
Si vous êtes une association parte-
naire de la Ville, vous pouvez bénéfi-
cier des supports de communication 
de la Ville pour communiquer sur vos 
événements.
Le magazine municipal parait tous les 
deux mois. Nous vous rappelons que 
les articles reçus par les associations 
bartholoméennes sont publiés en fonc-
tion de la place disponible. Les textes 
ne doivent pas dépasser 1000 signes 
et une photo pour l’illustrer est recom-
mandée. Si votre manifestation est un 
événement tout public, elle paraitra 
dans l’agenda en début de magazine. 
Le panneau lumineux situé Place 
Salvador Allende est également à votre 
disposition. 
Contactez le service communication 
par mail : r.legoff@ville-stbarth.fr ou par 
téléphone au 02 41 96 96 25.

ASSOCIATION EN’K’DANSE 
La fin de l'année approche, il est donc temps de s'inscrire pour l'année 
prochaine ! Des cours d’essai ont été organisés  la semaine du mardi 11 au lundi 
17 juin pour découvrir les différentes disciplines proposées par l'association : 
danse modern-jazz, classique, contemporain ou hip-hop. D'autre part, les 
inscriptions seront possibles sur les créneaux suivants : le mercredi 26 de 17h30 
à 20h, le jeudi 27 Juin de 17h30 à 20h, le vendredi 6  Septembre de 17h30 à 20h 
et le samedi 7 Septembre de 10h à 12h.  Pour plus d'informations et de détails 
vous pouvez vous rendre sur le site de l'association, enkdanse.weebly.com ou 
nous suivre sur la page facebook "Association EKD".

Toute l’année, restez en forme ! 
Saint Barth Remise en Forme vous accueille au 
complexe de la Cressonnière et vous propose 
différentes activités : 
- La remise en forme en salle qui permet à chaque 
adhérent de pratiquer, dans une ambiance convi-
viale, un entretien régulier suivant un programme 
adapté établi avec le professionnel de l’association.
- Des cours collectifs : Body sculpt, Step / LIA, Pi-
lates, Stretching et CAF (cuisses abdos fessiers).
 - Un créneau « Tous en forme », s'adressant à un petit groupe de per-
sonnes désireuses de pratiquer tranquillement et à leur rythme une activi-
té encadrée d’entretien ou de reprise d'activité physique.
-  La Marche avec des départs trois fois par semaine et d'une durée d'en-
viron 1 heure 15 sur des parcours variés. Les allures sont adaptées à la 
forme de chacun. Les tarifs et horaires sont consultables sur notre site : 
cressoform.wixsite.com/stbarthremiseenforme
N’hésitez pas à nous écrire sur notre adresse cressoform@gmail.com ou 
téléphonez aux heures d’ouverture de la salle.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de septembre-octobre : le 8 juillet 2019

Merci Joëlle !
Pigeon Vole a ouvert ses portes en 
septembre 1982 avec 16 enfants 
de 3 mois à 3 ans. 9 mois plus tard, 
Joëlle devenait la 2e salariée de l’as-
sociation. Pendant près de 36 ans, 
elle a accompagné dans leurs pre-
miers apprentissages plus de 400 
enfants. Chaque été, elle voyait des 

enfants s’envoler vers l’école. Cet été, ce sera différent ! Ce sont les enfants 
qui verront Joëlle quitter le nid et prendre son envol vers la retraite.
Pigeon vole est une vie associative parentale que Joëlle a toujours sou-
tenue et défendue avec détermination et passion. Joëlle a su fédérer pa-
rents et salariés autour du projet initial de coopération de co-gestion, où 
la richesse de la diversité fait la force du collectif.
Petits et Grands, nous lui avons réservé une surprise le 17 mai dernier. 
Une invitation à partager un temps festif a été lancée à  l’ensemble des 
personnes ayant croisé Joëlle dans le cadre de Pigeon Vole, l’occasion 
pour parents et enfants de remercier encore et encore Joëlle pour son en-
gagement. Dans ses racines et son épanouissement, Pigeon Vole conti-
nuera à conserver et à puiser dans « la sève de Joëlle »…




