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A l’instant où je vous écris cet édito, 
le ciel est radieux et les températures 
estivales permettent de profiter des 
vacances. Mais le temps passe très 
vite et lorsque vous lirez ces quelques 
lignes, nous serons déjà à la rentrée.

Je souhaite une très bonne année scolaire à tous nos écoliers. 

Si l’été reste un moment de détente, de retrouvailles familiales 
ou la possibilité de découvrir d’autres régions, la vie municipale 
continue et les chantiers s’enchaînent. Après l’Annexe et l’accueil 
de loisirs, je citerai l’un des principaux : le sol de la grande halle du 
complexe de la Cressonnière entièrement refait. 

Dès le 9 septembre, un autre chantier d’envergure débutera : le 
réaménagement de la mairie. Les travaux dureront environ 4 
mois. Le rez-de-chaussée et les bureaux du premier étage seront 
complètement transformés. L’objectif est de rendre un meilleur 
service à l’usager, un meilleur confort pour le personnel. L’accueil, 
pendant cette période, se fera dans d’autres locaux mais nous 
ferons tout pour que vous soyez reçus dans les meilleures 
conditions (lire en page 11 de ce magazine). 

Restant à votre disposition et à votre écoute. 

Très bonne rentrée à tous.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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et notre savoir-faire
Échangeons nos connaissances,

LES BARTHOLOMÉENS SONT PLEINS DE RESSOURCES ! LE VILLAGE PIERRE RABHI 
LE SAIT BIEN, C’EST POURQUOI IL MET EN PLACE, DÈS SEPTEMBRE, UN SYSTÈME 
D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET DE SERVICES.

A la suite d’un besoin exprimé par des Bartholoméens et après un travail réalisé 
avec eux, le Village Pierre Rabhi a décidé de faciliter les échanges de services et de 
connaissances entre habitants. Le principe est aussi simple qu’efficace : vous avez 
une compétence, un savoir-faire ou des connaissances dont vous souhaitez faire 
profiter votre prochain ? Ou à l’inverse, vous avez besoin que l’on vous rende service 
ou que l’on vous enseigne quelque chose que vous ne maîtrisez pas ?
Il vous suffit de venir au Village Pierre Rabhi, de remplir une fiche sur laquelle 
vous noterez ce que vous proposez ou ce que vous demandez, de laisser vos 
coordonnées sur la fiche ou au Village Pierre Rabhi, d’accrocher votre fiche au « fil 
des échanges », et d’attendre. Un autre habitant vous appellera  peut-être pour vous 
rendre service ou profiter de vos compétences !
Plus concrètement et à titre d’exemples, il sera possible de se prêter des outils, 
s’aider en informatique, emmener quelqu’un faire ses courses, promener un chien…
L’objectif n’est pas de se substituer aux services publics ni aux associations, c’est 
pourquoi la demande doit être ponctuelle. Vous allez enfin comprendre comment 
fonctionne votre visseuse, tout en faisant connaissance avec le voisin d’en face ! 

Plus d’informations : Isabelle Jardin-Riberger
02 41 96 12 60 ou i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr

EN CE MOMENT

1ER ÉCHANGE 
DE SERVICE  

Le Village Pierre Rabhi 
souhaite installer une boîte 

à livres et demande aux 
habitants intéressés de 

fournir une boîte à livre ou 
bien d’en fabriquer une !
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AGENDA

MERCREDI 
18 SEPTEMBRE  

16h / 17h  
Children’s hour, pour  
les 4-6 ans / 7-10 ans
Médiathèque

VENDREDI 20 
ET SAMEDI 
21 SEPTEMBRE

10h-17h/10h-14h
Le Jardin de Cocagne 
Angevin fête ses 20 ans
La Bouvarderie

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE 

 Journée du 
patrimoine sur l’histoire 
de Pignerolle
Parc de Pignerolle

MERCREDI 
25 SEPTEMBRE 

14h30
Atelier poésie de papier
Médiathèque
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VENDREDI 
6 SEPTEMBRE

En soirée
Cinéscénie, Puy-du-Fou
Animation Aînés
Village Pierre Rabhi

DU 13 AU 
22 SEPTEMBRE 

 Exposition de Faby
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 
14 SEPTEMBRE 

9h15 à 17h  
Bourse aux  
vêtements enfants 
par l’Amicale Laïque
Espace culturel Pierre 
Audouys

DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE  

9h30 à 18h  
Vide grenier
par Échanges et 
Solidarité
2 place du Puy 
Heaume

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
A l’occasion des 240 ans du Château de 
Pignerolle, du 80e anniversaire de la 
création du 125e régiment d’infanterie 
à Pignerolle et de l’installation du 
gouvernement polonais en exil, le Collectif 
des anciens de la cité d’urgence, C3P, 
évoquera l’histoire du site de Pignerolle. 
Ce collectif est composé de passionnés, 
d’historiens locaux et d’anciens habitants 
de ce lieu, cher à de nombreux Angevins. 
Rendez-vous les 21 et 22 septembre à 
Pignerolle, près de l’Espace Artistique de 
l’Anjou.

Pignerolle

21 ET 22 SEPTEMBRE

DU 30 AOÛT AU
8 SEPTEMBRE

 Exposition
Réalisme ou  
3e dimension
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

DIMANCHE 
1ER SEPTEMBRE

à partir de 7h30  
Rando St-Barth’Cyclo 
par St-Barth Cyclo
Complexe de  
la Gemmetrie
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RDV AU QUARTIER 
JAUDETTE / MORLIÈRE 

La municipalité invite les habitants 
du quartier Jaudette / Morlière à 

venir rencontrer les élus le samedi 28 
septembre. Le point de départ de ce 3e 

RDV de quartier est fixé devant l’école de 
la Jaudette à 9h30. Cette rencontre est 

l’occasion d’aborder les problématiques 
du quartier et d’expliquer les projets en 

cours, dans un dialogue direct avec les 
élus. Après un circuit déterminé à l’avance, 

les habitants sont invités à poursuivre les 
échanges autour d’un verre de l’amitié. 

École La Jaudette

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
9H30

AGENDA

DU 27 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE  

 Exposition de 
Dalent, Joëlle Fesart  
et Marie-Laure Paillet
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 
28 SEPTEMBRE

9h30 à 12h30
Repair Café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
28 SEPTEMBRE

9h30
RDV dans votre quartier 
La Jaudette / Morlière 

MARDI 
1ER OCTOBRE

20h
Réunion publique 
« Territoire intelligent »
Hôtel de ville

MARDI 
1ER OCTOBRE

20h
Projection du film 
« Même qu’on naît 
imbattable » avec le 
Village Pierre Rabhi / THV

DU 1ER OCTOBRE
AU 13 NOVEMBRE

 Exposition Promenons- 
nous dans les droits
Village Pierre Rabhi

DU 1ER AU 
12 OCTOBRE

 Exposition  
De la graine à la graine
Médiathèque

MERCREDI 
2 OCTOBRE

17h  
RDV bibli 0-4 ans
Médiathèque
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JEUDI 
3 OCTOBRE

14h30 et 20h  
Connaissance du monde
Australie, Du grand 
Ouest à la Tasmanie
THV

SAMEDI 
5 OCTOBRE

14h
Rencontre d’autrice  
avec Isabelle Inzani
Médiathèque

SAMEDI 
5 OCTOBRE

15h
Dictée
Village Pierre Rabhi 
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DIMANCHE 
6 OCTOBRE

17h
Titre définitif*  
(*Titre provisoire)
Cie Raoul Lambert !
THV
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AGENDA
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MARDI 
15 OCTOBRE

20h30
J’abandonne une par-
tie de moi que j’adapte
Group Nabla / Justine 
Lequette / THV

MERCREDI 
16 OCTOBRE 

14h30
Lancement du  
grand défi Minecraft
Médiathèque

VENDREDI 
18 OCTOBRE 

19h
Soirée parents zen 
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
18 OCTOBRE 

19h
Les Frissons de l[H]être
Concert participatif 
avec François Marsat
Médiathèque
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VENDREDI 
18 OCTOBRE  

20h30
Outrenoir / Cie 47.49
F. Veyrunes / THV

DU 11 AU 
20 OCTOBRE

 Exposition d’Anne 
Morea et Philippe Roy
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 
12 OCTOBRE

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

SAMEDI 
12 OCTOBRE 

10h à 12h
Café citoyen
Place Salvador  
Allende

SAMEDI 
12 OCTOBRE 

13h30
Concours de belote
par Echanges  
et Solidarité
Maison de quartier  
La Paperie

SAMEDI 
12 OCTOBRE  

14h30
Le numérique, c’est 
pas automatique
Médiathèque

MARDI 
15 OCTOBRE  

16h30 à 18h30  
Atelier bricolage  
spécial Halloween
Espace famille
Village Pierre Rabhi

CONCERT DE MAGIE 
MENTALE
Dans un décor emprunté au show business, 
Raoul Lambert et son double nous 
démontrent l’étrange pouvoir de la musique 
sur notre comportement et la dangerosité 
d’une rengaine ! Après plusieurs tours de 
cartes, ils s’infiltrent diaboliquement dans 
nos pensées, parvenant à deviner, pour 
chacun d’entre nous, un souvenir lié à une 
chanson. Titre définitif* (titre provisoire) 
est une aventure théâtrale troublante qui 
entremêle le doute et la réalité, la musique 
et le mystère. Bluffant !

THV

DIMANCHE 6 OCTOBRE
17H
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MERCREDI 
9 OCTOBRE

20h30
Capitalist Blues
Leyla McCalla
THV
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IMAGINEZ VOTRE 
MÉDIATHÈQUE : LE GRAND 

DÉFI MINECRAFT !
Yann vous propose de réinventer la 

médiathèque en jouant au célèbre jeu 
vidéo créatif. Reproduction fidèle ou 

invention de nouveaux espaces, décors, 
architectures et fonctionnalités, en mode 
solo ou coopératif, devenez les nouveaux 

architectes de votre médiathèque ! 
Lancement du défi en octobre, 2 rendez-

vous d’étape en décembre et avril et 
remise des prix le 5 juin. Lancement du défi 
mercredi 16 octobre ou samedi 19 octobre 

(selon vos disponibilités) à 14h30. 

Médiathèque de la Ranloue

DU 16 OCTOBRE AU 5 JUIN

AGENDA

SAMEDI 
19 OCTOBRE

14h30
Lancement du  
grand défi Minecraft
Médiathèque

©
 L

a 
Ca

rr
iè

re

DU 21 AU 
31 OCTOBRE

10h à 12h30 / 
14h à 17h00 / 10h à 17h

Stages hebdomadaires  
d’initiation aux arts du 
cirque à partir de  5 ans
École de cirque La 
Carrière

MERCREDI 
23 OCTOBRE

14h30
Atelier poésie de papier
Médiathèque

JEUDI 
24 OCTOBRE

14h30 et 20h
Connaissance du monde
La Terre Sainte, 
Naissance des trois 
monothéismes / THV

SAMEDI 
26 OCTOBRE

10h à 12h30
Sensibilisation  
parent-enfant 3-5 ans 
École de cirque  
La Carrière

SAMEDI 
26 OCTOBRE

14h  
Au jardin !  De la graine 
à la graine
Médiathèque

DU 28 AU 
31 OCTOBRE

14h à 17h
Aquatrack
La baleine bleue

MERCREDI 
30 OCTOBRE

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

MERCREDI 
30 OCTOBRE 

16h15 et 17h
Éveil musical avec Paul 
Jolivet / Médiathèque
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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

DES ARCEAUX POUR  
VÉLOS BIENTÔT INSTALLÉS 

Une trentaine d’arceaux pour vélos sera posée sur la 
commune à la fin de l’été. L’objectif est de remplacer les 

anciens râteliers, trop petits et moins pratiques, mais 
aussi de proposer de nouveaux emplacements. Vous 

trouverez ces nouveaux arceaux à La poste, au centre 
commercial Jean Jaurès, au bas de la rue René Bazin, sur 

la place Salvador Allende, à la maison médicale de la route 
d’Angers, à l’îlot Pasteur proche du cabinet d’analyse 

médicale, à la mairie, à la médiathèque, au niveau des 
groupes scolaires et des complexes sportifs, au centre 
équestre et à l’entrée du parc de Pignerolle, au niveau 

du chemin du 125e RI. Des arceaux de ce type sont déjà 
installés sur la commune, par exemple devant l’Annexe.

Travaux EN COURS

DÉBUT DES DÉMOLITIONS 
RUE PIERRE DE COUBERTIN
Les travaux de démolition des 20 et 22 
rue Pierre de Coubertin débuteront 
en septembre 2019. Ceux-ci marquent 
le début du projet de requalification 
urbaine du quartier. Le projet aboutira 
en 2021 avec la réalisation d’un habitat 
intergénérationnel novateur, fondé sur 
le « bien-vivre ensemble ».  

MARQUAGE AU SOL  
EN SEPTEMBRE
Courant septembre, le marquage au 
sol, trop effacé, de plusieurs rues sera 
refait. Il s’agit des voies suivantes : 
rue de la Pellerinière, route d’Angers, 
rue Paul Verlaine, rue des Saules, 
boulevard Bahonneau et rue des 
Héraudières. Les travaux devraient 
durer une semaine.

AMÉNAGEMENT PROVISOIRE 
RUE DU DR SCHWEITZER
Afin de sécuriser le carrefour entre la rue 
du Dr Schweitzer et la rue de la Marmitière 
et éviter un « tourne à gauche » dangereux, 
un aménagement provisoire est installé. 
Il oblige les véhicules venant de la rue du 
Dr Schweitzer à tourner à droite et se diriger 
vers le rond-point de la Marmitière.  Si cet 
aménagement est concluant, il sera mis en 
place définitivement en 2020.

Des arceaux à vélo, devant l’Annexe.
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ACTU

RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL 

(RLPI)
Une enquête publique se 

déroulera du 3 septembre au 
4 octobre 2019 afin d’élaborer 

le RLPi. Ce document permet 
de réglementer, à l’échelle 

de la Communauté Urbaine, 
les panneaux publicitaires et 

enseignes commerciales. Une 
permanence du commissaire 

enquêteur se tiendra en mairie 
le 20 septembre de 9h à 12h.

INTERDICTION 
DE BRÛLER SES 

DÉCHETS VERTS
Le brûlage à l'air libre de 

tous les déchets verts issus 
des parcs, jardins et espaces 
verts, par les particuliers, les 

entreprises ou  les communes 
est interdit. Une tolérance 

peut être accordée en dehors 
des zones urbaines sous 

certaines conditions.

LE TRANSPORT 
INDIVIDUEL 

SOLIDAIRE 
ACCOMPAGNÉ (TISA)
Le Village Pierre Rabhi a mis en 

place un service de transport 
pour les seniors entièrement 

géré par des bénévoles. Les 
Bartholoméens intéressés 

doivent s’inscrire le lundi et 
jeudi de 9h30 à 11h30 au 

02 41 96 91 79 au moins 72 h 
avant. Contact : Magali Ganne.

LA NOUVELLE 
SAISON DU THV

Les places à l’unité sont en 
vente en ligne à partir du 

27 août et au guichet à partir 
du 3 septembre. Si vous avez 
besoin de conseils pour faire 
votre choix, l’équipe du THV 

propose de se déplacer en 
septembre à votre domicile 

pour vous présenter la 
nouvelle saison !

CONSEIL MUNICIPAL

Le contrat enfance jeunesse a été renouvelé 
avec la Caf pour une durée de 4 ans.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE 2019-2022 AVEC LA CAF
Au titre de sa politique enfance et jeunesse, la Ville de Saint-
Barthélemy-d’Anjou est partenaire de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Maine-et-Loire (Caf) et cosignataire du Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ). Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de 
co-financement qui contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et jeunes jusqu’à 17 ans. Une nouvelle 
convention vient d’être établie pour une durée de 4 ans, du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

DENOMINATION DE VOIES : RUE DE LA 
CHAILLERE ET RUE DE LA BARBOTTIERE
Deux nouvelles voies bartholoméennes viennent d’être 
dénommées. La rue de la Chaillère, qui se situe dans le 
secteur des Banchais, débute rue Haute des Banchais et 
dessert le lotissement « Les Hauts des Banchais ». De même, 
la rue de la Barbottière débute rue des Héraudières et dessert 
l’opération immobilière de l’aménageur Carré Neuf.

CREATION D'UN POSTE DE CONTRACTUEL
La rentrée 2019 verra l’ouverture d’une nouvelle classe 
à l’école maternelle Jules Ferry. Pour faire face à cet 
accroissement d’activité, il est nécessaire de renforcer les 
effectifs des ATSEM dans l’école. Il a donc été décidé de créer 
un poste d’ATSEM en recrutant un agent contractuel pour 
l’année scolaire 2019-2020. 

Compte rendu 2 JUILLET 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 23 SEPTEMBRE
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

LES DATES CLÉS

5 septembre
Fermeture des services pour 

déménagement

6 septembre
Réouverture des services au 

51 place Jean XXIII et en mairie

9 septembre
Début des travaux

Janvier 2020
Fin des travaux 

Rénovation de l’Hôtel de Ville 
pour améliorer votre accueil 

A partir de la rentrée, l’Hôtel de ville connaîtra d’importants tra-
vaux de réaménagement. Ces travaux impacteront votre accès 
aux services mais la continuité du service public sera garantie.

UN GUICHET UNIQUE 
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER
L’objectif est de faire évoluer l’organisation des services par la 
mise en place d’un guichet unique. Ce guichet unique permet-
tra d’améliorer les conditions d’accueil du public pour offrir un 
meilleur accompagnement dans les démarches et un meil-
leur suivi des demandes. La mise en place du guichet unique 
aura également pour enjeu de renforcer l’accompagnement 
à l’usage des services dématérialisés et de mieux répondre 
aux besoins des usagers notamment par la mise en place de 
nouveaux horaires d’ouverture au public.

MODERNISER LES ESPACES D’ACCUEIL 
ET DE TRAVAIL
Les travaux auront également pour objectif de moderniser 
l’Hôtel de ville, pour un meilleur confort des usagers et des 
agents. Concrètement, ces travaux concerneront le hall de la 
mairie et le 1er étage. A terme, le hall sera doté de nouveaux 
espaces : un primo accueil, des guichets, un espace d’attente, 
un espace de démarches autonomes.

L’isolation thermique sera améliorée grâce notamment à la 
création d’un double sas. La billetterie du THV sera mieux 
identifiée et l’espace de convivialité sera reconfiguré. Enfin, les 
bureaux de la direction Éducation, enfance, sports au 1er étage 
de l’Hôtel de ville seront restructurés pour rendre les espaces 
plus fonctionnels. 

OÙ TROUVER VOS SERVICES À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE ?
Ces travaux vont impacter de manière 
provisoire l’accès à certains services de 
la mairie, qui devront déménager au  
51 place Jean XXIII. Toutefois l’ensemble 
des services sera assuré. Une signalé-
tique spécifique sera mise en place pour 
vous aider à vous orienter. Pour faciliter 
le déménagement, la mairie sera fer-
mée toute la journée du 5 septembre. 

AU 51 PLACE JEAN XXIII (près de la 
mairie et de l'église, en haut de la rue 
René Bazin)
• L’accueil de la Ville et la billetterie 
du THV (en journée)
• Le service Éducation, enfance, sports 
(comprenant la logistique des manifes-
tions et les activités des associations)

• L’État civil ainsi que la station biométrique
EN MAIRIE / THV 
Un couloir d’accès temporaire sera mis 
en place dans le hall afin de permettre 
aux usagers d’accéder aux services.
• L’administration du THV : accès par les 
portes arrières du THV et par le couloir 
de circulation temporaire pour les PMR.
• Les spectacles du THV : accès par 
la porte du THV sur le parvis de la 
mairie. Un barnum sera installé pour 
servir de zone d’attente et une cara-
vane servira de billetterie déportée 
les soirs de spectacle.
• Les services techniques : accès par 
le couloir de circulation temporaire.
• Le secrétariat des élus : accès par le 
couloir de circulation temporaire.

Simulation du hall de la mairie après les travaux. Les couleurs ne sont pas encore déterminées.
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ACTU

Un collectif de parents a imaginé un temps 
fort autour de la relation parents enfants. 
Construit avec le Collectif Parentalité-Fa-
mille du Village Pierre Rabhi et le Point In-
formation Jeunesse, ce temps, décliné sur 
toute l’année, débute le 1er octobre par la pro-
jection d’un documentaire « Même qu’on naît 
imbattable », de Marion Cuerq et Elsa Moley, 
à 20h au THV. Ce film nous emmène à la 
rencontre de la première génération issue 
de l’abolition des violences dites éducatives 
en Suède. Il nous invite, à travers une nou-
velle conception de l’enfant, à reconsidérer 
la nature humaine. La projection sera suivie 
d’une discussion avec la journaliste Elsa 
Moley. En parallèle, une exposition  «  Pro-
menons-nous dans les droits » sera à voir au 
Village Pierre Rabhi du 1er octobre au 13 no-
vembre. Créée par un groupe d’étudiants en 
master Métiers des Archives de l’Université 
d’Angers, cette exposition présente l’enfant 

et ses droits d’hier à aujourd’hui.
Un atelier d’accompagnement à la paren-
talité « Premier Déclic : de la réaction à la 
relation », composé de 6 séances réparties 
entre novembre et février, permettra aux 
parents d’aborder les bases de la Commu-
nication Non Violente (CNV) dans le do-
maine de l’éducation et de les expérimenter 
au quotidien. Enfin les ateliers Cyclo show 
pour mère et fille de 10-14 ans (30 no-
vembre) et Mission XY pour père et fils de 
11-14 ans (7  mars) permettront d’aborder 
avec tact et délicatesse le corps humain 
à la puberté, valorisant le lien parents-en-
fants à l’aube d’une période naturelle de 
chamboulements. 

Inscriptions et rens. auprès d’Isabelle 
Jardin-Riberger, coordinatrice secteur 

Parentalité-Famille du Village Pierre Rabhi 
02 41 96 12 60.

LE VILLAGE PIERRE RABHI PROPOSE UN TEMPS FORT AUTOUR DE LA 
COMMUNICATION PARENTS-ENFANTS, DÉCLINÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

Dans le courant de  
la psychologie humaniste, 

la Communication Non 
Violente a été initiée par  

le Dr. Marshall B.Rosenberg. 
Il s’agit d’une pratique 
relationnelle concrète 
favorisant l’écoute et 

la prise en compte des 
émotions et besoins de 

chacun.

connaître pour mieux se reconnaître
Parents / enfants : MIEUX SE
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Début 2020, plongez dans l’univers de l’illustrateur Antoine 
Guillopé à travers une exposition et un atelier ouvert à tous.

L’art en construction 
à la médiathèque 
L’art sera le fil conducteur de la nouvelle saison de la médiathèque. Tout d’abord, 
deux expositions autour du travail de création : Prenez l’art, par le Bibliopôle, invitera 
le public à manipuler et créer ses propres œuvres tout en s’interrogeant sur l’art 
contemporain et A pleine page nous emmènera dans l’univers de l’illustrateur 
jeunesse, Antoine Guillopé. En lien avec l’exposition, un atelier permettra de découvrir 
son travail de manière différente. La création sera aussi présente avec le ciné-
concert Le bonheur de la Cie Ostéorock qui animera un atelier de bruitage avec la 
manipulation de « matières sonores ». Nouveauté cette année : les ateliers Poésie 
de papier, pour réaliser des petites scènes de vie à partir de papier recyclé et de fil 
kraft armé… et un peu d’imagination ! Des rencontres d’auteur inviteront également 
le public à découvrir le processus d’écriture.  

DES RENDEZ-VOUS PARTENAIRES
De nombreux partenariats rythment cette saison. L’atelier Le numérique, c’est pas au-
tomatique pour une utilisation des outils plus respectueuse de l’environnement, a lieu 
dans le cadre de la Fête de la science, en partenariat avec Terre des Sciences. Une ren-
contre d’auteur est programmée en lien avec la semaine de l’autisme organisée par le 
Village Pierre Rabhi en novembre. Le public pourra aussi apprécier les spectacles jeune 
public du THV délocalisés à la médiathèque, ainsi que la création d’un conte musical 
en partenariat avec le Siam. 

Le programme de la saison 2019/2020 est disponible 
à la médiathèque et sur le site de la ville.

Dès la rentrée, le centre aquatique La baleine bleue 
propose un seul et même créneau pour les enfants âgés 
de 6 mois à 5 ans. Tous les samedis entre 9h et 10h30 
(entrée 10h15 au plus tard), l’activité Jardin aquatique 
permet aux petits, accompagnés d’un ou deux parents, 
de se familiariser au milieu aquatique dans la patau-
geoire, le bassin ludique ou sportif. Cette nouvelle 
formule sans abonnement permet d’accéder à la séance 
quand on veut. Tarifs à l’unité ou carte 10 séances 
valable 1 an et/ou jusqu'aux 6 ans de l'enfant.

NOUVEAU : UN SEUL CRÉNEAU POUR LES PETITS

DES ATELIERS DE 
DÉBROUILLARDISE
Pour répondre à la demande 
d’autonomie des 16-25 ans, des 
ateliers vont être mis en place à 
l’Espace ados. Pour commencer, 
un atelier pour apprendre à se 
débrouiller dans une cuisine va 
avoir lieu dès la rentrée dans 
l’espace fraîchement rénové 
à L’Annexe. Ils apprendront 
à concocter des petits plats 
pour se débrouiller seul dans 
leur future vie d’adulte ! 
Contact : Martin Bouchaud, 
coordonnateur jeunesse. 
m.bouchaud@ville-stbarth.fr 

REPRISE  
DE L’ACCUEIL 
SPORTIF LIBRE
L’accueil sportif libre pour les 
ados reprend tous les mardis 
à partir du 17 septembre de 
16h30 à 18h30 au complexe 
de la Cressonnière. Après 
la boxe, d’autres initiations 
seront proposées cette année 
avec les clubs sportifs de la 
ville. L’Espace ados, quant 
à lui, rouvre ses portes le 
18 septembre aux horaires 
habituels.

RÉOUVERTURE 
DES BASSINS 
INTÉRIEURS
La baleine bleue sera fermée 
du 2 au 8 septembre, pour 
permettre le basculement  
des bassins extérieurs  
aux bassins intérieurs.  
La reprise des activités se  
fera le lundi 9 septembre.

INSCRIPTIONS  
À L’AQUAGYM
Les inscriptions aux cours 
d’aquagym et aquatraining 
se dérouleront au centre 
aquatique le mardi 3 septembre 
de 17h30 à 19h30 pour les 
Bartholoméens et le mercredi 
4 septembre de 17h30 à 19h30 
pour les habitants d’autres 
communes.

connaître pour mieux se reconnaître
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Une semaine pour LE
bien-être de nos Aînés ! 
Du 7 au 11 octobre, des animations autour de la santé et du bien-être seront 
proposées aux seniors bartholoméens dans le cadre de la Semaine bleue. Ils sont 
ainsi invités à se retrouver le 7 octobre à 14h30 au THV pour une conférence sur 
le thème « S’approprier les clés d’un bon sommeil », organisée en partenariat avec 
l’UC-IRSA. Animée par un médecin et une infirmière, cette conférence apportera 
un éclairage sur le fonctionnement de notre horloge biologique et l’impact de son 
dérèglement sur notre santé.

UNE JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ ET DE PARTAGE
Autre temps fort, le Challenge Senior, qui aura lieu le 8 octobre. Animée par le CDOS et 
Professions Sport et Loisirs 49, cette journée se déroulera à la salle de la Gemmetrie 
de 9h à 15h30 autour d’activités diverses (tir à l’arc, mémo pieds/mémo mains, sarba-
cane, Qi Gong, relaxation, prévention des chutes, kin-ball…), encadrées par des béné-
voles et professionnels du Village Pierre Rabhi. 
Puis une intervenante du Clic de Loir à Loire interviendra le 11 octobre à 14h au Village 
Pierre Rabhi sur le thème : Comment bien vieillir chez soi ? Elle abordera notamment les 
solutions d’hébergement.
Enfin le traditionnel repas des Aînés aura lieu le jeudi 10 octobre à la salle de la Gemme-
trie. Un atelier déco sera initié en septembre pour constituer la décoration des tables à 
partir d’éléments recyclables. 

Semaine bleue du 7 au 11 octobre / Gratuit (sauf repas des Aînés)  
sur inscription avant le 1er octobre au Village Pierre Rabhi - 02 41 96 12 60.

Arrivée le 25 juin, Magali Ganne remplace Cécile Turpault en 
tant qu’animatrice Aînés, Lutte contre la solitude et l’isolement 
au service Développement social. Magali est donc la nouvelle 
interlocutrice auprès des seniors et des personnes isolées. 
Entourée d’une cinquantaine de bénévoles, elle travaille avec le 
collectif « Aînés » autour des sorties et animations et a en charge 
les pauses café, transports solidaires et visites à domicile.
Contact : m.ganne@ville-stbarth.fr

UNE NOUVELLE ANIMATRICE AÎNÉS 
AU VILLAGE PIERRE RABHI

ACTU

LUNDI 
7 OCTOBRE

14h30
Conférence au 
THV / S’approprier  
les clés d’un bon 
sommeil avec  
l’UC-IRSA (gratuit)

MARDI 
8 OCTOBRE

de 9h à 15h30
Challenge Senior, 
salle de la Gemmetrie
Avec le CDOS et 
Professions Sport et 
Loisirs 49 (gratuit) 

JEUDI 
10 OCTOBRE

12h
Repas des Aînés  
à la Gemmetrie
• 5 € + 70 ans
• 25 € pour les  
Bartholoméens - 70 ans
• 30 € pour les 
autres communes

VENDREDI 
11 OCTOBRE

14h
Comment bien 
vieillir chez soi ? 
avec le Clic de Loir 
à Loire au Village 
Pierre Rabhi / Places 
limitées (gratuit)

Animations sur inscription 
au 02 41 96 12 60
Covoiturage et transport 
collectif possibles, à deman-
der lors de l’inscription.

PROGRAMME 
SEMAINE BLEUE
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Les Chiffres clés

Actions d’envergure 
ont été réalisées lors 

du dernier mandat
Écoles de  

la commune

Conseillers
dans le CME

5 416

SERVICE PUBLICACTU

NOUVELLE 
LABELLISATION 

POUR LE PIJ
Le Point Information 

Jeunesse (Pij) vient d’obtenir 
un nouveau label défini par 

l’Etat et axé sur la qualité 
de l’accueil et l’implication 

des jeunes. Le Pij est un lieu 
ressource pour les 12-25 
ans, gratuit et anonyme. 

Rens. auprès de Lise Cheval-
Jouany - pij@ville-stbarth.fr

UN GROUPE 
« DICTÉE » POUR  

ÉCRIRE ET 
S’AMUSER

A l’initiative d’habitants 
soutenus par le centre social, 

une 1re dictée aura lieu le 
samedi 5 octobre à 15h au 

Village Pierre Rabhi, ouverte 
à tous. C’est une dictée dans 
la bonne humeur, pour jouer 

avec les mots, rechercher 
ses fautes et se détendre. 

Inscription au 02 41 96 12 60.

UN ACCOMPA-
GNEMENT À  

LA SCOLARITÉ
Des bénévoles du Village 

Pierre Rabhi proposent aux 
élèves du CP à la 3e de les 

aider dans l’apprentissage 
en leur offrant du soutien 

et des activités variées. 
Séances collectives le lundi 
et/ou jeudi de 17h15 à 18h30 

au Village Pierre Rabhi. 
Inscription dès septembre au 

02 41 96 12 60.

HYPNOSE, 
MASSAGES ET 
MÉDITATIONS

Nouvellement installée sur la 
commune, Claire Léger vous 

accompagne en hypnose 
thérapeutique, massages 

bien-être, formations, 
méditations et cercles de 

femmes. Massages sur 
réservation auprès de 

particuliers, entreprises…
legerclaire-hypnose49.fr

06 74 70 96 19
2 rue Germaine Hartuis

Élections du Conseil 
Municipal des Enfants
en octobre
Après deux années de mandat, les membres du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) s’apprêtent à céder leur place. En effet, le 17 octobre prochain auront lieu 
les élections qui permettront à deux élèves de CM1 et deux élèves de CM2 de 
chaque école de la Ville, de siéger au CME de manière paritaire. Début septembre, 
Lise Cheval-Jouany, référente du CME, fera une présentation dans les écoles. Les 
enfants qui le souhaitent pourront candidater jusqu’au 20 septembre. Viendra alors 
le temps de la campagne électorale jusqu’à la veille des élections. Les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 voteront pour les représentants de leur école. Une assemblée plénière 
se tiendra le 16 novembre en salle du conseil, pour permettre aux anciens élus de 
faire le bilan de leurs actions et de passer la main aux nouveaux membres.

DEUX ANNÉES RICHES
Devenir membre du CME, c’est s’engager dans un apprentissage de la citoyenneté et 
dans un travail de longue haleine pour améliorer le quotidien des Bartholoméens. Les 
enfants qui laissent leur place l’avaient bien compris et ont œuvré avec brio pendant 
ces deux années. En se réunissant une fois par mois en commission, ils sont devenus 
ambassadeurs de l’association SOS hérissons 49, ils ont mené une campagne d’affi-
chage pour promouvoir le Repair café, organisé une collecte de déchets, contribué à 
l’amélioration des repas des cantines scolaires, récolté des fonds pour l’association 
St-Barth avec toit grâce à la vente de crêpes et de gâteaux et participé aux cérémonies 
commémoratives. Ils ont terminé leur mandat par la visite du Sénat. 

Provenant des
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LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU A MIS EN PLACE « CLIC RDV ».  
CE NOUVEAU SERVICE EST L’OCCASION DE RAPPELER LES POINTS  
IMPORTANTS À CONNAITRE POUR OBTENIR CARTES NATIONALES  
D’IDENTITÉ (C.N.I.) ET PASSEPORTS. 

en un clic (ou presque) !
Vos titres d’identité

Les étapes pour obtenir un titre d'identité

A Savoir 
En Maine-et-Loire, 

suite au passage à la 
biométrie, seulement 

28 communes sur 
300 sont équipées de 
stations biométriques 

permettant 
l’établissement  

de titres d’identité.  
Saint-Barthélemy-
d'Anjou est l'une 

des communes qui 
propose ce service. 
Cela engendre un 
flux de demandes 

plus important. Il faut 
compter 4 mois pour 

obtenir un titre d’identité 
du début à la fin de la 

démarche. 
Pensez à anticiper  

vos demandes !

Préparez les pièces justificatives 
demandées. En l’absence de ces 
pièces, le rendez-vous ne pourra 

pas se dérouler

Prenez  
rendez-vous  
sur clic RDV

(lire ci-dessous) 

Lors du RDV, la mairie recueille et 
contrôle le dossier, la conformité 

des pièces justificatives, puis 
prend vos empreintes

1. 

Les documents sont 
produits dans le Nord 

de la France par 
l'Imprimerie Nationale

La demande y est 
instruite et validée

La mairie transmet 
numériquement 
le dossier auprès 
des services de la 

Préfecture

Vous recevez un  
SMS pour venir retirer 
votre titre en mairie, 

sur RDVIls sont livrés  
en mairie

Clic RDV, simplifiez-vous la vie !
Depuis quelques mois, la Ville a mis en  
place "Clic RDV",  un service en ligne qui  
vous permet en quelques clics de prendre 
rendez-vous directement pour vos  
demandes de création ou renouvellement  
de titres d'identité. 

Comment utiliser ce service  
Scannez ce QR code ou bien  
rendez-vous sur le site de la Ville,  
rubrique « démarches administratives/  
cartes d’identité et passeports »

7. 
6. 8. 

3. 2. 

4. 

5. 
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2,5 ha
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UN PARC PRÔNANT 
BIODIVERSITÉ ET CONVIVIALITÉ
Le 4 juillet dernier, le bureau de paysage 
« Empreinte » a livré la synthèse de ces 
moments de concertation puis a pro-
posé l’esquisse de ce que sera le parc 
demain. 
Le parc de l’Europe se voudra résolu-
ment tourné vers la nature. Différents 
espaces seront dessinés, appelés sa-
lons, qui permettront de se poser 

« Expliquer 
l’importance de la 

biodiversité sur tout 
le parc »

« Faire des ateliers 
avec les enfants  

pour soigner  
les animaux »

« Une plus grande 
proximité à l’eau 

pourrait faire  
du bien »

Le réaménagement 
du Parc de l’Europe,    
poumon vert 
du centre-ville

La commune a la chance de possé-
der un poumon vert de 2,5 ha en plein 
centre-ville : le Parc de l’Europe. La muni-
cipalité souhaite revaloriser cet espace, 
le rendre accessible et visible, en faire 
un lieu de vie. Aussi a-t-elle fait appel 
en 2017, au CAUE de Maine-et-Loire 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement) pour réaliser un 
diagnostic et des préconisations autour 
de la revalorisation du parc. Un travail 
a été engagé par la municipalité, avec 
notamment le bureau de paysage « Em-
preinte ». 
La municipalité a souhaité associer à 
cette réflexion les Bartholoméens et 
les riverains du parc (habitants, ESAIP 
maison de retraite…), c’est pourquoi elle 
a travaillé avec « Passagers des Villes », 
spécialisé dans le développement de 
projets urbains co-construits avec les 
habitants. En début d’année, plusieurs 
moments de concertation ont été orga-
nisés pour construire ensemble ce pro-
jet, dont la journée citoyenne « dessine 
ton parc ».

DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE GLOBALE SUR LE SECTEUR OUEST DE 
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU ET SON ENTRÉE DE VILLE, UN PROJET 
DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE L’EUROPE A ÉTÉ TRAVAILLÉ EN 
CONCERTATION AVEC LA POPULATION ET LES RIVERAINS DU PARC. 
SUITE À CETTE PÉRIODE DE CO-CONSTRUCTION DE PLUSIEURS MOIS, 
LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DÉBUTERONT EN 2020. 

ENTENDU EN CONCERTATION
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et profiter du parc. L’éco-pâturage 
y aura plus que jamais la part belle et 
un verger pédagogique y sera installé. 
La mare sera conservée et valorisée. 
Un parcours « biodiversité » sera réali-
sé avec nichoirs à insectes et à petits 
mammifères, observatoire extérieur... 
Lors de la concertation, beaucoup d’ha-
bitants ont exprimé l’envie que le Parc 
de l’Europe devienne un lieu propice à 
la convivialité et au vivre-ensemble... La 
municipalité fait au mieux pour que cela 

le devienne, le reste est entre vos mains. 
Ce sera à vous, Bartholoméens, de vous 
approprier cet espace. De multiples 
pistes sont ouvertes, entre la création 
d’une guinguette éphémère, des anima-
tions sur la biodiversité, des chantiers 
participatifs… 
Pour faciliter l’accès au parc et amener 
de manière plus forte la nature en ville, 
une réflexion est également en cours 
sur l’aménagement de l’entrée Nord du 
parc (donnant sur la route d’Angers). 

Le tronçon de la voie verte reliant la petite gare de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
à l’Est d’Angers, a été inauguré le 14 juin dernier par la commune et Angers 
Loire Métropole. Cette liaison douce ouvre le secteur Ouest de la commune sur 
Angers, en faisant entrer la nature en Ville ! 

Désormais, ce sont 2,1 km que les cyclistes et piétons peuvent emprunter au 
milieu d’une nature foisonnante, du lieu-dit la Petite gare à Saint-Barthélemy-
d’Anjou à la rue du Grand Montrejeau à Angers, sur l’ancienne voie ferrée. Il a 
fallu enlever les rails et débroussailler pour permettre aux cyclistes et piétons 
d’emprunter la voie. Quelques travaux restent à réaliser, notamment ceux du petit 
pont de la Paperie, qui seront terminés fin 2019 / début 2020.

Ce nouveau tronçon, qui offre plus de sécurité pour les usagers, permet à chacun 
de rejoindre le centre-ville d'Angers sans avoir à utiliser son véhicule. Ce projet, 
qui entre dans l’objectif du ''plan vélo'' engagé et poursuivi par l’agglomération, 
permet également de développer l’attrait touristique de l’agglomération angevine. 
Cette voie complète le circuit de la Loire à vélo entre Angers et Trélazé. 

Le premier tronçon de 7 km, allant de Montreuil-Juigné à Angers, avait été 
inauguré sur le même modèle, il y a deux ans. Pour Saint-Barthélemy-d’Anjou, la 
réflexion se porte désormais sur la poursuite de cette liaison douce vers le Parc 
de l’Europe, le centre-ville et le Parc de Pignerolle. 

La situation de Saint-
Barthélemy-d’Anjou est 
très intéressante, entre 
Angers d’un côté et une 
nature luxuriante de 
l’autre. Nos premières 
études nous ont 
amené à favoriser la 
« Nature » comme 
outil de construction 
pour organiser la ville, 
apaiser la circulation, 
rafraichir l’atmosphère 
et améliorer la qualité 
de vie.
Le Parc de l’Europe 
est, quant à lui, 
particulièrement 
intéressant pour ses 
espaces intimes et 
diversifiés (aquatiques, 
boisés…)  ainsi que 
sa biodiversité. Son 
réaménagement vise 
notamment à mieux 
l’intégrer à la Ville et à 
permettre aux habitants 
de se l’approprier. Tout 
l’enjeu est de réussir à 
combiner et articuler 
les différents usages 
du parc, pour en faire 
un véritable lieu de vie 
commun.

Lucas Olivreau,
Directeur de projet 
pour le Bureau 
Empreinte Paysage

A l’ouest, une ouverture   
douce vers Angers

La voie verte qui mène à Angers en 2,1 km.
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questions à

Dominique 
Bréjeon, 

Maire

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ 
VALORISER LE PARC DE L’EUROPE ? 
Le Parc de l’Europe est au cœur de notre 
Ville, à la croisée de multiples usages, 
avec de nombreux riverains (ESAIP, 
Maison de l’Enfance, école Pierre et 
Marie Curie, la résidence Bon Air…). Il est 
une étape qui relie nos liaisons douces 
et le parc de Pignerolle.  Cet espace est 
également d’un intérêt majeur pour la 
défense de la biodiversité. Un petit pas 
utile pour la transition écologique.   

POUR QUELLES RAISONS 
AVEZ-VOUS SOUHAITÉ 
CO-CONSTRUIRE LE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC 
AVEC LES BARTHOLOMÉENS ? 
Les riverains sont en première ligne 
mais tous les Bartholoméens doivent se 
sentir concernés. L’enjeu est de taille, 
la participation citoyenne est l’outil 
idéal pour une adhésion du plus grand 
nombre au projet. Les élus ne sont que 
la charnière entre les Bartholoméens et 
les professionnels qui nous aident dans 
ce dossier. Nos concitoyens font preuve 
d’imagination, ils ont aussi leurs exi-
gences. Dans la limite du raisonnable, 
nous resterons toujours à leur écoute.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR LA MANIÈRE DONT S’EST 
DÉROULÉE CETTE  
CO-CONSTRUCTION ? 
Il me semble que le projet intéresse 
et ne laisse personne indifférent. De 
nombreux Bartholoméens ont joué le 
jeu, la participation citoyenne est un 
véritable succès et montre à quel point 
elle doit s’imposer régulièrement dans 
les débats. Ces projets sont concrets, 
palpables et appréciés. Ces derniers mois 
l’actualité nationale a prouvé ce manque. 
Ce n’est pas le cas au niveau local, je 
pense que nous sommes dans le vrai. 

Ces dernières années, l’entrée de ville de la route d’Angers s’est 
métamorphosée. La création de la ZAC de la Reux notamment 
a donné un nouveau visage au quartier. Afin de poursuivre sur 
cette lancée, d’apporter de la cohérence autour d’un véritable 
projet de ville, la municipalité a commandé une étude du secteur 
Ouest (quartiers de la Reux, de la Rillerie, des Rangeardières, 
Paperie, Ardoises, Parc de l’Europe…), comprenant une réflexion 
spécifique sur le parc de l’Europe (lire en pages 19-20), la Petite 
gare et les liaisons douces. 

Pour cela, la municipalité a souhaité associer les habitants. Ce 
travail de concertation s’est matérialisé par un arpentage urbain 
et des stands de consultation en février, une journée citoyenne 
« dessine ton parc » pour partager la vision du parc de l’Europe 
en mai et deux réunions publiques afin de rendre compte des 
temps de concertation. Les enjeux principaux de cette étude 
sont de créer une continuité écologique dans la Ville, tout 
en développant les déplacements doux entre les sites et en 
renforçant la biodiversité sur la commune. 

Aujourd’hui, le projet de réaménagement du Parc de l’Europe est 
la première concrétisation de ces moments de concertation. La 
suite de la réflexion se porte sur le développement de liaisons 
douces et d’espaces végétalisés sur le secteur Ouest afin 
d’apporter la nature en ville et d’encourager les Bartholoméens à 
défendre des valeurs environnementales. L’enjeu est également 
de développer les trames vertes et bleues, et les réservoirs 
de biodiversité, afin de créer des continuités écologiques,  
contribuant à enrayer la perte de biodiversité. 

Une concertation 
plus globale 
sur le secteur Ouest

LES 3 chiffres CLÉS

Moments de 
consultation autour 

du secteur ouest

Réunions 
publiques 

Journée citoyenne de concer-
tation « dessine ton parc » 
dédiée au parc de l’Europe
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EXPRESSION LIBRE

LE RESPECT DES AGENTS MUNICIPAUX
Au quotidien, les agents municipaux s'engagent au service de la collectivité. Egalité, continuité et adaptabilité sont les valeurs qu'ils 
incarnent. Ils doivent aussi faire preuve de neutralité.
Cependant, au-delà des devoirs, n'oublions pas que les agents communaux bénéficient aussi de droits. Rappelons notamment 
celui de la protection. Il est organisé par la collectivité publique conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois 
spéciales. La collectivité publique doit protéger les agents exposés à des relations conflictuelles avec des usagers du Service 
Public. Victimes d'aggressions, n'oublions pas que les agents sont avant tout des hommes et des femmes qui appliquent un 
règlement dans le cadre de l'intérèt général.
Derrière l'autorité territoriale qu'ils représentent, il y a des personnes avec des familles, des conjoint(e)s, des enfants... et de surcroît 
des chemins de vies, des émotions et des sentiments propres à chacun.
Afin de protéger les agents dans le cadre de leurs fonctions, une procédure travaillée par les services est appliquée. L'équipe 
municipale est attentive à l'exposition des agents face aux aggressions et soutient cette procédure. N'oublions pas que c'est grâce 
aux agents communaux que les services fonctionnent.
Le "Bien Vivre Ensemble" c'est aussi faire preuve de respect...  

Chrystel Bertron, adjointe déléguée aux Ressources humaines

Texte non parvenu à la rédaction.

St-barth avec vous

Saint-Barthélemy Réussir Ensemble 2014

St-Barth dynamique

SAINT-BARTH PAR TOUS LES MOYENS !!!
La question des déplacements est une préoccupation importante pour nos concitoyens, tant au niveau local que national. L’actualité 
récente nous le prouve. Inauguration par ALM de la voie douce Angers – Saint-Barthélemy-d’Anjou sur  l’ancienne voie ferrée. Cette 
liaison est déjà très fréquentée et permet aux piétons, joggers et cyclistes d’être en sécurité.
Plan vélo d’ALM avec des voies cyclables structurantes et sécurisées dont celle reliant la petite gare à Pignerolle ; des aides au vélo à 
assistance électrique ; une maison du vélo, etc. L’objectif est de porter la part du vélo dans les trajets quotidiens à 6% d’ici 2027. 
La loi mobilité prévoit la réglementation des engins à déplacement motorisés pour permettre à chacun d’utiliser son mode de 
déplacement privilégié tout en respectant le choix des autres.
Le projet de rénovation du Parc de l’Europe ainsi que les réflexions autour de l’entrée de ville peuvent être l’occasion pour notre 
collectivité d’apporter sa contribution à cet élan. Allons plus loin ! Innovons ! Déclinons le plan communautaire à l’échelle municipale ! 
Réfléchissons aux autres modes de déplacement à venir ! Un plan local avec un vrai maillage en site propre est à construire, ne 
laissons pas passer l’occasion !
En attendant, quel que soit le mode de déplacement, il est l’heure pour les écoliers, collégiens, lycéens et adhérents d’association, 
de prendre le chemin de la rentrée. Pour que nos écoliers puissent faire les rentrées prochaines avec leurs vélos en toute sécurité, 
innovons ! Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous. 

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

Le Judo Club pré-
pare sa rentrée :  
le Taïso à l‘honneur 
Après une année sportive bien chargée, 
le Judo Club prépare pour la rentrée la 
remise de sa 14e ceinture noire obtenue 
par Baptiste Chable, le 16 juin. Moins 
connu que le judo, le Taïso, gymnastique 
japonaise accessible à tou(te)s est 
également proposé par le club. Labellisé 
sport-santé, le Taïso s’adresse à toute 
personne de 16 à 99 ans qui ne pratique 
pas de sport, souhaitant reprendre une 
activité physique ou entretenir sa condi-
tion physique, sans contrainte de rythme 
ou de performance. Au travers d’assou-
plissements, de renforcement musculaire 
et de relaxation, il permet l’entretien et 
l’amélioration du potentiel physique. Il 
s’adresse également à des personnes 
souffrant de maladie, telle que Parkinson.

Cours d’essai gratuit et autres infos 
sur www.judo-st-barth.fr.

L'ART DU QI GONG 
Cette association pratique les arts éner-
gétiques par l’exercice du Qi Gong, ainsi 
que des séances de relaxation collec-
tive et de gym douce. L'Association, qui 
possède le label « SPORTS SANTÉ BIEN 
ÊTRE », obtenu auprès de la fédération 
SPORTS POUR TOUS, vient de rejoindre 
l’OBS (Office Bartholoméen du Sport). Re-
prise des activités semaine 38. Un cours 
d'essai est possible en début de saison.
artduqigong.stbarth@gmail.com - 
https://artduqigongstbarth.

L’E.R.E.A Les terres 
rouges fête ses 50 
ans le 5 octobre ! 
L’EREA souhaite retrouver un maxi-
mum d’anciens élèves et membres du 
personnel ! Merci de contacter Mme 
Métayer au secrétariat de l’établisse-
ment au 02 41 95 70 00 ou par mail à 
50ans-ereatr@ac-nantes.fr. Formulaire 
disponible sur le site web de l’E.R.E.A.

ASSOCIATION EN'K'DANSE 
Inscriptions aux cours de danse pour enfants et adultes vendredi 6 septembre 
de 18h à 19h30 et samedi 7 septembre de 10h30 à 12h à la salle de danse Jules 
Ferry. Rentrée le 9 septembre.
http://enkdanse.weebly.com/ -  enkdanse49@gmail.com
Facebook : "Association EKD"

SAINT-BARTH REMISE EN FORME 
L’association vient de créer un créneau sport santé en prévention et/ou en 
thérapie des maladies chroniques. Formés auprès de la Fédération Française 
des Clubs Omnisports dans le cadre du programme « 1000 clubs pour le sport 
et la santé », Mélanie et Anthony ont obtenu un diplôme fédéral les autorisant à 
dispenser une activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d'une affection de longue durée. Avec la Fédération Française 
des Clubs Omnisports, la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou et l’OBS.
https://cressoform.wixsite.com/stbarthremiseenforme 
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La 20e Rando St-Barth’Cyclo

BDE de l'ESAIP : embarquez 
avec eux au 4L Trophy

Le tennis pour tous !

RANDO ST-BARTH’CYCLO fête ses 20 ans 
et invite les marcheurs et les cyclos le di-
manche 1er septembre dès 7h30 à la salle 
de la Gemmetrie. Le club cyclotouriste de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, avec ses 52 licen-
ciés et bénévoles, prépare depuis le début 
de l’année ce rendez-vous avec les randon-

neurs. Au programme : 3 parcours Route pour les cyclotouristes, 1 parcours 
Famille & VTC et 4 parcours de randonnée pédestre.

Etudiants à l’ESAIP, Killian et Pierre ont pour projet de participer au 4L Trophy 
2020. Cette course humanitaire se finissant dans le désert marocain a pour but 
de donner des fournitures scolaires et de financer la construction d’écoles. Pour 
participer à cet évènement, toute aide est la bienvenue ! En effet, afin de réaliser 
ce projet, ils doivent récolter 9000 €. Pour suivre leur progression et les aider, 
retrouvez-les sur Facebook « Raid4Launch - Équipage 312 ». Vous y trouverez le 
lien de leur cagnotte en ligne. Contact : entraid.4ltrophy2020@gmail.com.

La soirée doubles aura lieu le vendredi 13 septembre à partir de 18h et se 
terminera autour d’un repas. Pendant les vacances, des stages sont proposés 
à tous les enfants, licenciés ou non. Pour ceux qui rejoignent le club, des for-
mules variées sont proposées. Du loisir avec 1 à 2 cours par semaine, jusqu'à 
l'école de compétition pour pousser les plus motivés au meilleur niveau ! 
Permanence d’inscription le samedi 7 septembre de 10h à 12h.
contact@stbarth.tennis - 02 41 93 97 40 - http://www.stbarth.tennis/




