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Chers Bartholoméens, 
chères Bartholoméennes, 

Si la période incite à rester bien 
au chaud chez soi, à profiter des 
moments de fêtes en famille, entre 
amis, ayons une pensée toute 
particulière pour nos concitoyens qui 
n’auront pas cette chance, subissant 
solitude et isolement. 

J’en profite pour saluer tout le travail 
mené par le Village Pierre Rabhi qui lutte en permanence pour les 
plus fragiles et l’ensemble des services pour le Vivre ensemble. 
Saint-Barthélemy-d’Anjou mène cette politique depuis fort 
longtemps, cela fait partie de nous et j’en suis rassuré. Plusieurs 
articles, dans ce nouveau magazine, nous en apportent la preuve. 

Pour cette nouvelle année, recevez tous mes vœux de prospérité 
et de santé. 

Que 2020 soit intense et riche de bonheurs. 

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole

 3 EN CE MOMENT

 4 AGENDA

 9 TRAVAUX

 10 ACTU

 17 SERVICE PUBLIC

18 DOSSIER
 

22 EXPRESSION LIBRE

23 ASSOCIATIONS

n°
21

Rédacteur en chef : Elsa MENU - Directeur de la publication : Daniel VICENTE 
Rédaction : Elsa MENU, Rachel LE GOFF, en collaboration avec les autres services. 
Création/conception :  www.studioricom.com - Impression : Setig-Abelia-LGL  
Photographies : Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Contact : r.legoff@ville-stbarth.fr  
Régie publicitaire : Contact +, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Philippe Josi, 06 12 70 06 17  
Tirage : 5100 exemplaires - numéro ISSN : 1624 - 0731 - dépôt légal : décembre 2019 

@villesaintbarthelemydanjou @saintbarthelemydanjou @IciBarth

La Préfecture déclenche  
le plan grand froid  

ou canicule. 

2 /
PRÉFECTURE

Pour cette 
nouvelle année, 

recevez tous  
mes vœux  

de prospérité  
et de santé

+ d'info sur le 
site de la ville

Domini ue BRÉJEON
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ICI, on y danse !
THV :

LA 3E ÉDITION DU FESTIVAL IC! DANSES ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR LE THV
ET LE CNDC AURA LIEU DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER, ICI ET AILLEURS…

Cette année, la collégiale Saint-Martin et la commune nouvelle Loire-Authion 
rejoignent le festival en s’associant au THV et au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers (CNDC). 
Du 29 janvier au 6 février, ce sont 4 spectacles tournés vers la danse et le mouvement 
que le THV aura le plaisir d’accueillir. Avec h o m, le Group Fluo nous propose, en 
présence d’une comédienne, une danse de construction et un travail d’équilibre 
entre un danseur-manipulateur et un mobile. C’est au centre aquatique La baleine 
bleue que se produira ensuite le collectif EDA avec Trois, une pièce chorégraphiée 
qui sera mise à l’épreuve de l’eau. Cette compagnie a la particularité de s’imprégner 
des lieux et de les transformer par la danse. Dans cette création, les trois interprètes 
déploieront un langage singulier en lien avec ce glissant contexte ! Avec Ruines, les 
danseurs de la Cie Lamento, accompagnés d’un musicien sur scène, ont travaillé à 
partir de tableaux de la Renaissance traduits en danse. Enfin, la Cie Amala Dianor 
sera accueillie au théâtre Le Quai pour sa dernière création, The Falling Stardust, où 
neuf danseurs proposent un ballet contemporain, dans lequel s’entremêlent la danse 
hip hop, le contemporain et la danse classique ! 

Programme complet disponible dès janvier au THV
Pass festival 3 spectacles : 10 €/spectacle

Réservations billetterie du THV - 02 41 96 14 90

EN CE MOMENT

DANS 4 LIEUX
THV

CNDC 
Collégiale St Martin

Espace Séquoïa, Corné

15
CRÉATIONS 

CHORÉGRAPHIQUES
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AGENDA

SAMEDI 
18 JANVIER  

14h  
Concours de 
belote des anciens 
combattants
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 
18 JANVIER  

20h30  
La nuit de la lecture
Médiathèque
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SAMEDI 
18 JANVIER  

20h30  
L’herbe de l’oubli
Théâtre de poche et Cie 
Point Zéro / THV

DU 20 AU 
31 JANVIER

  Le territoire intelligent
Exposition
Hôtel de ville

MERCREDI 
22  JANVIER 

16h15 et 17h
Eveil musical  
pour les 0-4 ans
Paul Jolivet / Médiathèque

JEUDI 9 JANVIER 
14h30 et 20h  

Connaissance  
du monde / Les îles 
françaises à pied
En famille, de la Corse 
au Mont Saint-Michel
THV
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SAMEDI  
11 JANVIER 

20h30
Sonho Real 
Flavia Coelho 
THV
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MARDI 
14 JANVIER 

20h30  
Au milieu de l’hiver,  
j’ai découvert en moi 
un invincible été
La Grange aux belles
THV

MERCREDI 
15 JANVIER 

14h  
Assemblée des Aînés
avec le Village Pierre 
Rabhi / THV  

A PLEINE PAGE :  
ENTREZ DANS L’UNIVERS 
D’ANTOINE GUILLOPPÉ
En janvier, la médiathèque vous invite à 
découvrir l’œuvre d’Antoine Guilloppé à 
travers une exposition qui vous plonge 
dans l’univers mystérieux et naturaliste 
de cet illustrateur jeunesse. Partez à la 
découverte du monde des animaux de la 
forêt, de la savane et des fonds marins, à 
travers le jeu d’ombre et de lumière, le noir 
et blanc, le doré et l’explosion de couleurs. 
L’exposition sera suivie, le samedi 1er 

février à 14h30, d’un atelier qui permettra 
aux enfants à partir de 8 ans d’aborder son 
travail de manière différente. 

Médiathèque

DU 7 AU 25 JANVIER

DU 7 AU 
25 JANVIER

  Exposition
A pleine page,  
dans l’univers  
d’Antoine Guilloppé
Médiathèque

MERCREDI 
8 JANVIER

17h  
RDV bibli  
pour les 4 ans et +
Ciné-Mômes
Médiathèque
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LE TERRITOIRE INTELLIGENT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Du 20 au 31 janvier 2020, une exposition 
réalisée par Angers Loire Métropole sur 

le territoire intelligent sera présentée 
dans le hall de l’Hôtel de ville. Cette 

exposition permettra, pour les habitants 
de la communauté urbaine, de mieux 

comprendre les enjeux du territoire 
intelligent qui, reposant sur une démarche 

de long terme, doit doter le territoire 
d’outils innovants en matière de gestion 

des énergies, de services publics et de 
relation à l’habitant.

Hôtel de ville

DU 20 AU 31 JANVIER

AGENDA

JEUDI 23 JANVIER 
14h

Cuba, Into the west, 
films de Gilles Tardivel
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

VENDREDI 
24 JANVIER  

18h30
Répétition publique
Les joues roses
Cie Kokeshi / THV

SAMEDI 
25 JANVIER  

9h30-10h30/11h-12h30
Stage de danse adulte/
enfant de 4 à 8 ans
Par la Cie Kokeshi / THV

LUNDI 27 JANVIER
17h30-18h30

Visites de l’Hôtel de 
Ville rénové
Hôtel de ville
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MERCREDI 
29 JANVIER

20h30
Festival iC! DANSES !
h o m
Group Fluo
THV
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VENDREDI 
31 JANVIER

20h30
Festival iC! DANSES !
Trois
Collectif EDA
Centre aquatique 
La baleine bleue

SAMEDI 1ER FÉVRIER
11h et 14h

Festival iC! DANSES !
Trois
Collectif EDA
Centre aquatique 
La baleine bleue

SAMEDI 1ER FÉVRIER
14h30

Atelier autour de 
l’exposition A pleine page 
d’Antoine Guilloppé
Médiathèque

SAMEDI 1ER FÉVRIER
15h

Dictée / Avec le Village 
Pierre Rabhi
Espace culturel Pierre 
Audouys 
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AGENDA

SAMEDI 
8 FÉVRIER  

11h
Une naissance,  
un arbre
Parc de Chauffour

SAMEDI 
8 FÉVRIER  

14h
Rencontre d’auteur :  
Luc Révillon
Médiathèque

SAMEDI 
8 FÉVRIER

15h
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi
Atelier de lutherie  
sauvage avec W3
THV
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MARDI 
11 FÉVRIER 

20h30
MAELSTRÖM
Théâtre du Rivage
THV

MERCREDI 
12 FÉVRIER 

17h
RDV bibli pour  
les 0-4 ans
Médiathèque
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JEUDI 6 FÉVRIER
20h

Festival iC! DANSES !
The falling Stardust
Cie Amala Dianor
Théâtre Le Quai-Angers 

VENDREDI 
7 FÉVRIER 

18h
Le Club
Médiathèque

SAMEDI 
8 FÉVRIER 

10h à 12h30
Raconte-moi !  
Les bagarres
Atelier de collectage  
et témoignage
Cie Loba
THV

ENSEMBLE, FABRIQUEZ VOS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Le secteur Parentalité-Famille du Village 
Pierre Rabhi propose, en partenariat avec le 
THV, un atelier de lutherie sauvage animé 
par la Cie W3. La lutherie sauvage, c’est l’art 
de créer des instruments de musique grâce  
à des objets non conçus à cet effet.  
A partir de matériaux banals, la Cie W3 vous 
guidera dans la fabrication et la découverte 
de nouveaux sons, permettant à chacun 
de s’approprier la musique. Cet atelier 
s’adresse à toutes les générations : enfants, 
parents, grands-parents…

Inscription au VPR – 02 41 96 12 60  
(tarifs en fonction du QF).

Village Pierre Rabhi

SAMEDI 8 FÉVRIER
15H

DIMANCHE 
2 FÉVRIER

14h30
Loto pour tous
Salle de la Gemmetrie
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MERCREDI 
5 FÉVRIER

20h30
Festival iC! DANSES !
Ruines / Cie Lamento / THV
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ON BOUGE À LA BALEINE BLEUE !
Pendant les vacances d’hiver, une séance 

d'aquatraining aura lieu le mardi 18 février. 
Cette activité est proposée sous la forme 

d’un circuit dynamique, avec l’utilisation de 
trampolines et d’aquabikes, idéal pour affiner 

sa silhouette ! Le mardi 25 février, ce sera 
une séance d’aquagym pour allier détente, 

plaisir et bienfaits d’une activité physique. Le 
tout en musique et dans la bonne humeur ! 
Inscription conseillée à partir du 27 janvier 

à l’accueil du centre aquatique (places 
limitées). Tarifs à la séance : 6,60 € pour les 
Bartholoméens / 9,70 € pour les extérieurs.

Centre aquatique La baleine bleue

MARDIS 18 ET 25 FÉVRIER
19H À 19H45

AGENDA

MERCREDI 
12 FÉVRIER 

20h30
Prix Cézam 2020
Rencontre d’auteur 
avec Alexis 
Ragougneau
Médiathèque

JEUDI 
13 FÉVRIER  

14h30 et 20h
Connaissance  
du monde
Costa Rica,  
En quête d’un Eden
THV
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VENDREDI 
14 FÉVRIER

20h30
Love, Sweat and Tears
Mariama
THV
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DU 17 AU 
21 FÉVRIER

10h à 13h
Workshop danse
Collectif A.A.O
THV

DU 17 AU 
28 FÉVRIER 

10h- 12h30/14h-17h
/10h-17h

Stages d'initiation aux 
arts du cirque à partir 
de 5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

MARDI 
18 FÉVRIER

19h à 19h45
Circuit d’aquatraining
Centre aquatique 
La baleine bleue

MERCREDI 
19 FÉVRIER

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

10h à 12h30
Stages de sensibilisation 
aux arts du cirque 
parent/enfant 3-5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

MARDI 25 FÉVRIER
19h à 19h45

Séance d’aquagym
Centre aquatique 
La baleine bleue
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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

TRAVAUX SUR LE PONT  
DE LA PAPERIE 

En novembre dernier, Angers Loire Métropole a 
déposé le tablier du pont de la Paperie. Celui-ci sera 

remplacé par un autre tablier, fin février. Par ailleurs, 
des garde-corps seront mis en place sur l’ensemble du 

franchissement. Pendant les travaux, une déviation 
sera mise en place et des fermetures de circulation 

rue de la Paperie interviendront notamment en 
fin de travaux. Le pont rénové permettra à la voie 

verte, reliant Saint-Barthélemy-d’Anjou à Angers en 
seulement 2,1 km d’être intégralement fonctionnelle. 

La déviation de circulation par les Cordelles sera 
définitivement supprimée pour permettre aux 

cyclistes et piétons de circuler en toute sécurité.

Travaux EN COURS

DES PANNEAUX  
STOP AU CARREFOUR  
DE QUERNON
Les cédez-le-passage installés au 
carrefour de la rue Pasteur et de la 
route de Beaufort seront remplacés par 
des panneaux stop. Cette intervention 
aura lieu courant janvier et permettra 
de sécuriser le carrefour.   

AMÉNAGEMENT 
PÉRENNISÉ RUE  
DU DR SCHWEITZER
L’aménagement provisoire mis en 
place pour sécuriser le carrefour entre 
la rue du Dr Schweitzer et la rue de la 
Marmitière deviendra définitif en février. 
Il oblige les véhicules venant de la rue 
du Dr Schweitzer à tourner à droite 
et à se diriger vers le rond-point de la 
Marmitière.

LES TRAVAUX RUE  
PIERRE DE COUBERTIN
Les démolitions des 20 et 22 rue 
Pierre de Coubertin ont débuté en 
novembre. Cela marque le début des 
travaux de la requalification urbaine 
du quartier. Une résidence inclusive 
sera ensuite construite, afin d’accueillir 
différents publics, favorisant ainsi la 
mixité, l’intergénération et le bien-vivre 
ensemble.
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ACTU

FERMETURE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX
L'Hôtel de ville sera 

exceptionnellement fermé le 
vendredi 10 janvier, toute la 
journée, les services seront 

joignables au 02 41 96 96 17 
ou 02 41 96 96 19. Pour 

rappel, en raison des fêtes 
de fin d‘année, les services 

municipaux fermeront  
à 16h les mardis 24 et  

31 décembre et seront 
fermés les 25 décembre  

et 1er janvier.

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Pour vous inscrire sur  
les listes électorales, sachez 

que vous avez jusqu’au 
vendredi 7 février 2020 

dernier délai. Il est possible 
de s’inscrire soit en mairie 

soit en ligne sur  
www.service-public.fr.

DÉNEIGER  
SON TROTTOIR
En période hivernal, les 
habitants peuvent être 

perturbés par les tombées 
de neige intempestives !  

Si les services techniques  
de la ville se chargent  

de déblayer et sécuriser  
les routes, il appartient à 

chacun de déneiger sur 
son trottoir, devant chez 
soi, au même titre que le 

désherbage et l’entretien  
de son trottoir.

CONSEIL MUNICIPAL

Une convention a été signée avec l’EREA pour permettre  
à tout jeune qui le souhaite l'accès individuel à la médiathèque.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (D.O.B.)
Le DOB permet d’informer sur la situation financière de 
la collectivité et de discuter des grandes orientations 
budgétaires pour 2020. Budget voté le 16 décembre 2019. 

AUDIT ENERGETIQUE AVEC LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE MAINE-ET-
LOIRE (SIEML) POUR LES ECOLES PUBLIQUES
La convention avec le SIEML vise à déterminer sur chaque bâtiment 
communal les travaux nécessaires pour réaliser des économies 
d’énergie. Les écoles font partie des bâtiments qui doivent être 
audités en priorité. Après Jules Ferry, des études thermiques 
seront réalisées en 2020 sur tous les bâtiments scolaires.

PARTENARIAT EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE
Une convention d’objectifs et de partenariats en faveur 
de la lecture publique entre les services du Département 
(Bibliopôle) et la commune a été signée afin d’organiser les 
modalités de prêt de documents et les différents services 
mis en place par chacun des partenaires. Cette convention 
est conclue du 01/01/2019 au 31/12/2021, reconductible 
tacitement jusqu’en 2027. 

CONVENTION DE PRETS AVEC L'ETABLISSEMENT 
REGIONAL D'ENSEIGNEMENT ADAPTE (EREA) 
La convention a pour but d'acter les modalités de prêts et 
l'accueil des élèves, enseignants et éducateurs de l'EREA à 
la Médiathèque. La durée de la convention est d’une année 
scolaire, reconductible tacitement dans la limite de 3 ans. 

Compte rendu 25 nov. 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 11 FÉVRIERPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 11 FÉVRIER
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

RESTAURATION SCOLAIRE : 
OBJECTIF ZÉRO PLASTIQUE
La commune et son prestataire de restauration 
collective, Papillote et Compagnie, s’engagent 
pour supprimer les contenants alimentaires en 
plastique dans les cantines. La ville avait d’em-
blée fait le choix d’une vaisselle en verre. Au-
jourd’hui, il s’agit de rechercher une alternative 
durable, saine et ergonomique aux barquettes 
en plastique dans lesquelles sont conditionnés, 
livrés et réchauffés les repas. Un nouvel appel 
d’offres sur les contenants alimentaires alterna-
tifs est prévu dès le début 2020. Si la suppression 
totale du plastique est complexe, l’enjeu envi-
ronnemental et sanitaire est fort. C’est pourquoi 
la ville et son prestataire mettent tout en œuvre 
pour arriver prochainement à une restauration 
collective 100% sans plastique.

Depuis novembre, un point-
relais Locavor est installé chez 
le fleuriste aux Quinze Sillons, 
sur la route D347. Le principe 
est simple : vous vous inscrivez 
sur www.locavor.fr et passez 
commande de produits locaux. 
Les commandes sont ensuite 
distribuées tous les mercredis 
de 17h à 19h aux Quinze Sillons. 
Pas d’engagement, pas de 
minimum d'achat ! Une bonne 
manière de favoriser les circuits 
courts et de limiter le gaspillage 
alimentaire.

SIMPLIFIEZ  
VOS COURSES 
AVEC LES 
PRODUITS LOCAUX

Les ateliers Bio’té : se sentir bien 
tout en protégeant la planète 
Depuis 2 ans, une dizaine de jeunes entre 12 et 17 ans se retrouve 
à l’Espace ados pour fabriquer des produits de beauté ou net-
toyants pour la maison.  
L’idée est née d’une envie de se retrouver entre filles et de partager 
des moments de détente autour du bien-être. Il s’agit d’ateliers 
ciblés vers les produits du visage (maquillage, soins) ou encore 
produits d’entretien de la maison (lessive, produit vaisselle…). A 
partir de bases naturelles, on peut fabriquer son démaquillant, 
baume à lèvres, savon ou encore son propre mascara ou sa base 
de teint ! Pour se procurer ces bases naturelles, les services tech-
niques de la ville ont mis en place un jardin aromatique pour per-
mettre la fabrication des produits à un moindre coût.

FABRIQUER POUR ÉCONOMISERFABRIQUER POUR ÉCONOMISER
Mélanie, animatrice référente de l’Espace ados, teste chaque re-
cette en amont et si besoin l’adapte, en fonction des critères de 
conservation ou de budget. Elle propose aux ados des trucs et as-
tuces pour prendre soin d’eux, avec des produits faciles à trouver 
et bon marché. La solution est de fabriquer ses propres produits et 
de les réutiliser. Ces temps sont aussi l’occasion pour les ados de 
parler d’estime de soi et d’hygiène. L’atelier Bio’té, c’est aussi de la 
couture où l’on fabrique de l'essuie-tout en tissu ou des débarbouil-
lettes réutilisables à la maison… Ces ateliers en lien avec les va-
leurs chères à Pierre Rabhi vont se poursuivre l’année prochaine. 

Prochain atelier Bio’té maquillage et soins  
du visage le 2 janvier à l’Espace ados.
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ACTU

Suite à la canicule de 2003, élus, CCAS et 
bénévoles s’étaient mobilisés. Une action 
solidaire de prospection auprès des per-
sonnes seules et/ou isolées avait vu le jour 
et continue aujourd’hui. Leur objectif est de 
repérer les personnes isolées, les aiguiller 
vers des services qui pourraient les aider 
et signaler leur situation au Village Pierre 
Rabhi, avec leur accord. Les binômes sont 
mixtes, ils sillonnent régulièrement la com-
mune, au porte-à-porte, munis d’un badge.
Jean-Pierre Nepveu et Jacqueline Girard, 
deux « visiteurs » nous en disent plus : 
«  Nous frappons à toutes les portes. Si per-
sonne ne répond, nous laissons un tract pour 
indiquer notre passage et laisser le numéro du 
Village Pierre Rabhi. Depuis le début de l’ac-
tion, la commune a déjà été sillonnée presque 
2 fois intégralement ! »  
Poursuivant au départ l’objectif de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées, les 

« visiteurs » notent : « Nous écoutons de plus 
en plus de personnes qui sont en difficulté, pas 
seulement des personnes isolées. Nous orga-
nisons ces temps comme nous le souhaitons, 
avec simplement l’envie d’aider. » 

Lorsqu’une personne donne son accord 
pour être recontactée, une visite à domicile 
de convivialité peut être mise en place tous 
les 15 jours avec un membre de l’équipe de 
bénévoles des visiteurs à domicile. Un relais 
vers des professionnels du Village ou des 
partenaires peut également être fait selon 
la demande de la personne et sa situation. 
Le dispositif « VVPR » fonctionne grâce à 
onze bénévoles enthousiastes, bienveillants 
et à l’écoute. Pour que l’action perdure, le 
VPR recherche d’autres bénévoles. 

Pour vous impliquer, contactez le Village 
Pierre Rabhi : 02 41 96 12 60.

LES VISITEURS DU VILLAGE PIERRE RABHI (VVPR) PERMETTENT DE REPÉRER 
LES PERSONNES FRAGILES OU EN SITUATION D’ISOLEMENT SUR LA COMMUNE.

Jean-Luc Martin,  
adjoint à l’action sociale 

et à la solidarité : les 
« visiteurs » sont nos 

ambassadeurs du vivre 
ensemble orientés vers les 
"invisibles". Leur mission 
est essentielle et ils ont 

tout notre soutien.

sur l’isolement et la solitude
Les visiteurs du VPR, UNE VEILLE

De gauche à droite : Jacqueline, Olivier, Guy, Jean-Pierre et Jeannine.
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ACTU

Animations Aînés : 
voilà le programme ! 
Le Collectif des Aînés du Village Pierre Rabhi vous donne rendez-vous le mercredi 
15 janvier à 14h au THV pour vous présenter les animations 2020. Il y a 1 an que 
le Collectif planche sur le programme pour proposer aux Aînés, Bartholoméens ou 
non, des idées de sorties et activités alléchantes ! 2 séjours sont à inscrire dans 
vos calendriers pour 2020 : l’un sur la Presqu’Île de Quiberon et l’autre sur la Côte 
d’Azur. Une quinzaine de sorties à la journée ou demi-journée est aussi programmée 
sur l’année. Des découvertes locales aux visites de châteaux, en passant par une 
sortie cabaret ou une balade en calèche… il y en aura pour tous les goûts ! Et pour 
les amateurs de spectacle, 6 sorties au THV sont prévues au tarif unique de 10 € par 
spectacle. Sans oublier les films de voyages amateurs.

REGARDS SUR LA LUTHERIEREGARDS SUR LA LUTHERIE
Le Collectif Aînés propose également un parcours initiatique de la lutherie sauvage à 
l’art du luthier, en partenariat avec le secteur Parentalité-Famille du Village Pierre Rabhi 
et le THV. Ainsi, un atelier intergénérationnel de fabrication d’instruments de musique 
à partir de matériaux divers aura lieu le 8 février au Village Pierre Rabhi. La Cie W3, 
qui animera cet atelier, se produira ensuite au THV le 7 mars avec son spectacle Les 
hommes ciseaux. Enfin, une visite d’un luthier sera programmée en mars. 

Inscriptions à partir du mardi 28 janvier de 13h30 à 16h pour les Bartholoméens  
et à partir du jeudi 6 février aux permanences habituelles pour les hors commune.

Contact : Magali Ganne - 02 41 96 12 60.

Organisé par l’association bartholoméenne 
Jouons ensemble, en partenariat avec 
le Village Pierre Rabhi, le loto pour tous 
aura lieu le dimanche 2 février à 14h30 à la 
Gemmetrie. Grâce au jeu « Lotonomie », ce 
loto est aussi adapté à toute personne ayant un handicap (grilles en braille, chiffres 
grossis, affichage des numéros sur écran…). Ouvert à tout public, chacun peut ainsi  
se concentrer sur le plaisir du jeu ! Ouverture des portes à 13h30.

UN LOTO POUR 
JOUER ENSEMBLE

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES  
À LA BALEINE 
BLEUE
En raison des représen-
tations du spectacle 
Trois avec le Collectif Eda 
programmé par le THV, le 
centre aquatique fermera 
à 16h30 le vendredi 31 
janvier et sera fermé toute la 
journée le samedi 1er février.

LES VACANCES À 
LA BALEINE BLEUE
Des stages de natation pour 
enfants débutants auront 
lieu du 17 au 21 février et 
du 24 au 28 février de 9h45 
à 10h15 ou de 12h30 à 13h. 
Inscription à partir du 3 
février à l’accueil du centre 
aquatique, aux heures 
d’ouverture. Et pour les plus 
petits, vous retrouverez les 
aquamatinales du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h.

VENEZ  
TESTER VOTRE 
ORTHOGRAPHE
Le groupe dictée du Village 
Pierre Rabhi vous invite à 
participer à son prochain 
rendez-vous, le samedi 1er 
février à 15h, salle Pierre 
Audouys. Comme la première 
édition, cette dictée s’adresse 
à tous les niveaux. Le but est 
de tester son orthographe 
tout en s’amusant ! 

NOUVELLE 
INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE
Depuis novembre, Noémie 
Joulin s’est installée au 
cabinet d’infirmier libéral 
situé au 51 rue Jean 
Jaurès. Elle y assure une 
permanence de 11h30 à 
12h et effectue des soins 
infirmiers à domicile.  
Tél. : 02 41 24 43 15.

Le programme 2020 des sorties Aînés sera dévoilé le 15 janvier au THV.
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Escape Game 
à la médiathèque 
L’équipe de la Ranloue vous réserve une énigme le samedi 18 janvier à partir de 
20h30. La médiathèque participe en effet à La nuit de la lecture, un événement 
national qui invite le public à découvrir les lieux culturels autrement. A Saint-
Barthélemy-d’Anjou, la Ranloue ouvre ses portes en soirée pour proposer un Escape 
Game autour de l’art, fil conducteur de cette nouvelle saison. Les participants, 
rassemblés en petits groupes, auront une heure pour trouver des indices cachés aux 
quatre coins de la médiathèque et résoudre des énigmes pour pouvoir partir !

UNE SOIRÉE POUR REDÉCOUVRIR DES LIEUX CULTURELSUNE SOIRÉE POUR REDÉCOUVRIR DES LIEUX CULTURELS
Cette soirée sera l’occasion de redécouvrir les espaces de la médiathèque à travers le 
jeu. La découverte d’un manoir la nuit est toujours pleine de surprises et de mystères, 
alors laissez-vous guider par l’étrange peuple des bibliothécaires… La nuit de la lecture 
s’adresse à un public familial. L’événement rayonnera bien au-delà de nos frontières. 
Des lecteurs de tous âges sont ainsi attendus aux quatre coins du monde et dans 
une pléiade de lieux (bibliothèques, librairies, établissements scolaires et universitaires, 
lieux culturels, centres sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires…) qui ouvriront excep-
tionnellement leurs portes en soirée pour proposer des expériences et découvertes : 
lectures à voix haute, en musique, balades contées, spectacles, quiz, chasses au trésor 
ou rencontres d’auteurs. 

Inscription obligatoire à la médiathèque (places limitées) - 02 41 93 35 30
Merci d’arriver ½ heure avant.

Les familles qui ont accueilli un enfant en 2019 sont 
invitées à venir faire grandir la forêt de Chauffour 
en parrainant un arbre pour leur enfant. Elles 
le planteront, avec l'aide des services, lors de la 
cérémonie « Une naissance, un arbre », le samedi 
8 février à 11h. Si vous n’avez pas reçu d’invitation 
à votre domicile, vous pouvez vous inscrire au 
02 41 96 96 25 ou par mail à r.legoff@ville-stbarth.fr.

VOTRE BÉBÉ INVITÉ 
À ÊTRE PARRAIN  

ACTU

CABINET DE 
SOPHROLOGIE  
ET HYPNOSE
Laurence Nossent est 
sophrologue Caycédienne 
et praticienne en hynose 
Ericksonienne. Elle vous 
accueille dans son cabinet 
POSITIVHARMONIE, situé 
au 45 rue Jean Jaurès, 
et anime des séances de 
groupe de sophrologie 
pour adultes, et à partir 
de janvier pour enfants et 
ados. Consultations sur 
rendez-vous, à domicile ou 
au cabinet. 
Tél. : 06 62 19 11 30 - 
sophrologuelaurence@gmail.com 

 
NOUVELLES MAM
Deux nouvelles Maisons 
d‘Assistantes Maternelles 
(MAM) ont ouvert leurs 
portes en 2019.
Depuis septembre,  
La p’tite ruche bleue 
accueille 12 enfants au 2 
rue de Walcourt, du lundi au 
vendredi de 7h à 19h30 et un 
samedi sur deux de 7h à 13h.
Contacts : Angelina Sesia – 
06 45 82 94 75 ou Isabelle 
Mérand – 07 81 00 72 34
asso.lapetiteruche@orange.fr

Ouverte en février, la 
MAM Nounous et moi 
est composée de 3 
professionnelles de la petite 
enfance et peut accueillir 
jusqu’à 12 enfants de  
0 à 6 ans. Située au 52 rue 
Charles Péguy, elle est 
ouverte du lundi au  
vendredi de 8h à 18h30.
Contacts : Aurélie, Monique 
et Sabrina - 06 08 31 76 61
mamnounousetmoi@gmail.com
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Revégétalisation 
du bois de la Venaiserie 

STAGES AU THV : PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
On connait le THV pour la diversité de sa 
programmation culturelle. Mais savez-vous qu’il y a 
une vie autour des spectacles ? Par exemple, le THV 
vous propose d’approfondir ce que vous voyez sur 
scène, à travers la participation à des stages. 
Le 25 janvier, découvrez la danse avec vos (petits)-
enfants (nièces, cousins…), lors d’un atelier proposé 
par la Cie Kokeshi. Le 8 février, venez raconter vos 
plus belles bagarres à la comédienne Annabelle 
Sergent, en vue de son prochain spectacle. Le 
13 mars, révélez le créateur qui est en vous, en 
découvrant et expérimentant la lutherie sauvage 
avec la Cie W3. Les stages ont lieu toute l’année.
Inscriptions et renseignements au 02 41 96 14 90 / 
www.thv.fr.

A la suite d’un diagnostic et de recom-
mandations de l’Office Nationale des 
Forêts, certains arbres malades, se 
situant dans les bois le long de la rue 
Paul Verlaine, seront prochainement 
abattus afin de favoriser la revégéta-
lisation. Le diagnostic établi précise 
que les châtaigniers sont fragilisés par 
des champignons qui s’attaquent no-
tamment à l’écorce de l’arbre (encre et 
chancre) et par un insecte, le cynips du 
châtaignier, qui entraine des perturba-
tions sur la floraison et la fructification. 
De plus, les phénomènes climatiques 

(faible pluviométrie) fatiguent ces arbres 
qui peuvent, avec le temps, devenir  
dangereux.

La municipalité souhaite pérenniser 
ces espaces naturels. Aussi est-il prévu, 
cet hiver, l’extraction intégrale des châ-
taigniers au profit de semis spontanés 
de chênes, alisiers, cormiers, bouleaux, 
houx et merisiers. Les ronces seront dé-
gagées pour favoriser le développement 
de ces semis. 
Lors de l’intervention, le sentier pédestre tra-
versant le bois sera fermé à la circulation. 

L’objectif  
est de maintenir  
cet espace boisé  
et de le fortifier.



Janvier-Février 2020  I  17

SERVICE PUBLICACTU

TOUS LES ANS, À L'APPROCHE DE L'ÉTÉ ET DE L'HIVER, LE VILLAGE PIERRE RABHI 
MET EN PLACE UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION CANICULE ET GRAND FROID  
EN DIRECTION DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES ET ISOLÉES. 

et canicule
Plans grand froid

Pendant la période, les agents  
du Village Pierre Rabhi appelleront 
2 fois par semaine les personnes 
fragiles pour prendre des nouvelles 
et s’assurer qu'elles se portent bien.  

S’inscrire ou inscrire toute 
personne isolée que vous 
jugez « fragile » auprès  
du Village Pierre Rabhi sur 
place ou au 02 41 96 12 60.

Plans grand froid 
  et canicule : le dispositif

1 /

3 /

Le registre grand froi
d 

et canicule est le même. 

Si l’inscription a déjà 

été effectuée l’an der
nier, 

elle est automatiquement 

reconduite cette anné
e.

Ce registre, établi à pa
rtir 

des renseignements fournis 

par la personne ou 
sa 

famille, est confidentiel.

LE PLAN 
CANICULE 
est déclenché si la 

température atteint 20° C  

la nuit et 34° C le jour  

pendant 3 jours consécutifs.

LE PLAN 
GRAND FROID 
est déclenché en cas de 

températures négatives 

comprises entre -5° et -10° 

pendant trois jours consécutifs.

A savoir

La Préfecture déclenche  
le plan grand froid  

ou canicule. 

2 /
PRÉFECTURE
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19h
LES MARDIS   
(hors vacances scolaires)

OUVERTURE 
JUSQU’À 

La configuration du nouvel accueil  
a été réalisée par EB Design.
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• Un espace démarches administratives 
• Un espace numérique pour les « dé-
marches autonomes » avec une borne 
numérique interactive
• Un espace d’accueil / billetterie pour le 
THV, situé à l’entrée à droite. Cet espace 
sera modulable pour accueillir les temps 
de convivialité proposés par la munici-
palité et le THV (suite des cérémonies 
commémoratives ou bords de scène 
après les spectacles par exemple). 

13 27
JANVIER

Ouverture de l’Hôtel de Ville 
rénové et du guichet unique

JANVIER
Portes ouvertes de 17h30 à 18h30 

puis inauguration à 18h30

L'Hôtel de ville rénové  
pour faciliter 
vos démarches 

DES LOCAUX RÉNOVÉS DES LOCAUX RÉNOVÉS 
POUR UN ACCUEIL AMÉLIORÉ POUR UN ACCUEIL AMÉLIORÉ 
Afin d’améliorer l’accueil pour tous et 
être en adéquation avec les attentes 
des habitants et usagers, un diagnostic 
a été réalisé par la municipalité, il y a un 
an, en concertation avec les usagers et 
notamment le collectif handicap. Suite 
à ce travail, des travaux de rénovation 
ont débuté en septembre dernier, dans 
le hall de l’Hôtel de Ville pour la partie la 
plus visible, mais aussi dans les bureaux 
du premier étage, consacrés au Service 
Éducation – Enfance – Sports. Les nou-
veaux aménagements, dont le coût est 
de 420 000 €, permettent de simplifier 
l’accès de tous aux services publics tout 
en facilitant la mise en place d’un gui-
chet unique, pour répondre aux besoins 
des administrés.

Dans le hall d’accueil réaménagé vous 
trouverez : 
• Un accueil polyvalent, pour répondre 
rapidement aux questions les plus 
simples des usagers
• Des espaces d’attente confortables 

APRÈS UN PEU PLUS DE QUATRE MOIS DE TRAVAUX, L’HÔTEL DE VILLE 
DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU ROUVRIRA SES PORTES LE LUNDI  
13 JANVIER PROCHAIN. LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE 
CE BÂTIMENT (HALL ET PREMIER ÉTAGE) DATANT DE 1984 
S’ACCOMPAGNENT D’UNE AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES À TRAVERS LA MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE, 
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS. 
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UN BÂTIMENT PLUS UN BÂTIMENT PLUS 
ÉCONOME EN ÉNERGIESÉCONOME EN ÉNERGIES
Le nouveau bâtiment de l’Hôtel de Ville 
a été conçu pour être plus économe en 
énergies. Un double sas a été créé à l’en-
trée pour améliorer l’isolation thermique 
et le confort des usagers, comme des 
agents. Les cloisons ont été pensées 
pour mieux isoler phoniquement les es-
paces de travail pour plus de confort et 
de confidentialité.

DES HORAIRES DES HORAIRES 
D’OUVERTURE ÉLARGISD’OUVERTURE ÉLARGIS
Pour faciliter vos démarches et vous sim-
plifier la vie, le guichet unique disposera 

d’horaires élargis. Il sera ouvert le lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, de 8h45 à 12h30 
et de 13h45 à 17h30, le mardi de 10h30 à 
12h30 et de 13h45 à 19h (fermeture à 17h30 
pendant les vacances scolaires). 
La billetterie du THV sera ouverte du lundi 
au vendredi de 13h45 à 17h30, le mardi 
jusqu'à 19h (fermeture à 17h30 pendant 
les vacances scolaires) et sur RDV du mar-
di au vendredi de 10h à 12h.
Vous voulez découvrir ce nouvel espace  ? 
L’hôtel de ville ouvre ses portes le lundi 27 
janvier, de 17h30 à 18h30, pour des visites 
des nouveaux locaux. Ces portes ouvertes 
seront suivies de l’inauguration du nouvel 
accueil. 

Poursuivant le même objectif de facilitation de l’accès aux services publics, le 
service d’accueil de la mairie a été repensé. 
A partir du 13 janvier, le guichet unique sera mis en place. Un agent vous accueillera 
à la borne d’accueil centrale. L’agent vous guidera afin de renseigner et de faciliter 
vos démarches auprès des services de la mairie. L’objectif est d’offrir à l’usager 
un accueil unique simplifié et individualisé pour un meilleur service public.

Alors qu’auparavant vous deviez vous rendre dans plusieurs services et faire face 
à divers interlocuteurs pour effectuer vos formalités, vous pourrez désormais 
effectuer ces formalités dans le hall de la mairie, avec un seul et même 
interlocuteur. Vous serez guidé et accompagné. A terme, le guichet unique vous 
permettra d’effectuer 90 % de vos démarches.
Voici quelques exemples de démarches auparavant effectuées dans les services, 
qu’il sera possible de réaliser au guichet unique : 
• Inscriptions scolaires, périscolaires et accueil de loisirs
• Renseignements techniques et d’urbanisme de 1er niveau
• Démarches ou prise de rendez-vous avec le service urbanisme
• Locations de salles pour les particuliers…
Dans le hall, une borne avec accès au numérique vous permettra également de 
réaliser vos démarches en ligne (lire en page 21). 

Les 5 agents du guichet unique : Sandrine, Nathalie, 
Stéphane, Sonia et Sylvie (de gauche à droite)

La mise en place 
du guichet unique 
induit une nouvelle 
organisation de service. 
Le travail de réflexion 
et de réorganisation 
a débuté il y a près 
d’un an et demi, en 
concertation avec les 
agents. Il s’agissait de 
recenser l’ensemble 
des démarches qui 
pouvaient être prises en 
charge directement à 
l’accueil de la mairie et 
d’accompagner chacun 
à l’évolution de ses 
missions. Aujourd’hui, le 
service guichet unique 
est composé de 5 
agents polyvalents qui 
sont en mesure de vous 
guider, vous répondre, 
vous accompagner sur 
des questions allant de 
l’enfance à l’urbanisme 
en passant par les 
démarches funéraires.

Stéphane Faugeron, 
responsable du service 
guichet unique

Le guichet unique,   
toutes vos démarches  
au même endroit
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questions à

Daniel Vicente, 
adjoint à la 

proximité, à la  
communication, à la 
sécurité des biens et 

des personnes et à 
l’informatique

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ 
METTRE EN PLACE UN GUICHET 
UNIQUE ? 
L’objectif est de faciliter les dé-
marches de l’usager en diminuant 
son attente et en lui permettant 
d’obtenir la bonne information ou le 
bon contact rapidement. Nous sou-
haitons mettre l’habitant au cœur 
de la démarche, avec un accueil plus 
qualitatif et personnalisé. La mise 
en place d’un guichet unique per-
met également, en interne, d’avoir 
un meilleur suivi des demandes.   

QUELLES ACTIONS SONT 
ENVISAGÉES POUR RENFORCER 
LE GUICHET UNIQUE 
NUMÉRIQUE ? 
Nous allons créer une application 
ville pour accéder plus facilement 
aux services en ligne depuis le 
smartphone. Nous souhaitons 
également développer la promo-
tion des outils déjà existants, pour 
que les habitants s’en saisissent et 
prennent l’habitude de passer par le 
numérique. Enfin, nous déploierons 
des bornes d’accueil numériques 
pour faciliter et accompagner l’ac-
cès aux services en ligne.

QUEL EST L’OBJECTIF POURSUIVI 
AVEC LA DÉMATÉRIALISATION 
DES SERVICES PUBLICS ? 
L’objectif est d’automatiser au 
maximum les processus afin 
d’éviter des saisies d’informations 
identiques sur des systèmes 
différents. Cela doit permettre aux 
agents de gagner en efficacité et 
de réaliser en priorité des missions 
à valeurs ajoutées, par exemple 
l’accompagnement et le conseil aux 
usagers.

Avec l’évolution des usages et habitudes de la population, la 
commune s’adapte et pense l’avenir en numérique. 
Le guichet unique vous donnera une réponse à vos attentes 
« en numérique ». A l’ouverture du guichet unique, un pupitre 
avec accès à internet, en lien avec la ville, sera disponible pour 
réaliser vos démarches dématérialisées dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Vous êtes perdu ? Un agent du guichet unique vous 
guidera dans vos démarches, si nécessaire.
Le guichet unique numérique, c’est un accès simplifié pour réaliser 
vos démarches en ligne, mais c’est également le renforcement 
des services en ligne et un accompagnement à leur usage. 
Aujourd’hui, plusieurs services sont dématérialisés pour réaliser 
vos démarches en ligne, simplement : 
• La possibilité en quelques clics de prendre rendez-vous en 

ligne  pour vos demandes de création ou renouvellement de 
titres d’identité avec « Clic RDV ».

• Barth, l’application de signalement d’incident et de 
détérioration de l’espace public. 

• Le Kiosque famille, pour simplifier les démarches 
administratives liées aux services périscolaires et à l’accueil 
de loisirs.

• La billetterie du THV, pour acheter vos places de spectacle en ligne.
• L’accès à ServicePublic.fr (passeports, actes naissance/décès, 

listes électorales, recensement militaire) sur le site de la ville.
• Le catalogue en ligne de la Médiathèque.
Ces usages dématérialisés seront prochainement renforcés, 
notamment via la création d’une application « ville » pour les 
smartphones en 2020. 

Le guichet  
unique se décline 
aussi en numérique 

des démarches prises en 
charge par le guichet unique

pupitre numérique pour  
vos démarches en ligne

90 % 1
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EXPRESSION LIBRE

L’année s’achève. L’actualité aura, cette année encore, été 
riche en événements. Au niveau national, je retiendrai de 2019 
le souhait exprimé d’une démocratie plus forte. Pourtant les 
outils d’information, de communication et de démocratie sont 
souvent là : presse locale, réseaux sociaux, site internet. Mais 
aussi, au niveau communal : réunions ou enquêtes publiques, 
commissions extra-municipales…
A Saint-Barthélemy-d’Anjou, les Bartholoméens s’expriment 
et cela donne de belles réussites. Le film promotionnel 
de la commune réalisé par les Bartholoméens et pour les 
Bartholoméens, en est un bel exemple.
Dans le même esprit, un groupe de travail s’est constitué fin 
2018, suite à la demande de création de jardins partagés. 
Il aura fallu un an de réflexion aux membres de cette 
commission pour trouver une définition commune du jardin 
partagé, son  organisation, sa gouvernance… L’implication 
des membres a permis, fin septembre, à l’association "les 
Délices du jardin" de voir le jour. Cette association n’attend 
désormais plus que vous pour prendre racines sur la plaine 
de CHAUFFOUR. 
Dans l’attente de vous y retrouver rapidement, je vous 
présente, ainsi que l’ensemble des membres de la majorité, 
une très bonne et heureuse année 2020.

Stéphane Lefebvre
Conseiller délégué aux travaux et au développement durable

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 
2020. 

Que cette année vous apporte santé, bonheur et partage.

Cette année sera pour notre groupe la fin d'une aventure au 
sein du conseil municipal en étant groupe de la minorité.

Nous avons essayé de travailler pour vous, d'expliquer nos 
idées et de les faire partager. Durant le mandat, nous avons 
pu nous exprimer dans chaque commission et être écouté 
certaines fois.

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

2020 , une nouvelle année qui commence . Nous vous 
offrons  nos plus sincères vœux de bonheur au sein de notre 
commune, vœux de santé et d’épanouissement personnel.
2020 est également année d’élection. Depuis 6 ans nous 
avons à cœur de servir les Bartholoméens, de participer 
activement aux commissions, manifestations, conseils 
municipaux et communautaires. Notre vigilance a 
infléchi certaines décisions (ou permis de les amender 
favorablement). Nos propositions, valeurs, notre vision future 
de la commune peuvent continuer à être développées. 
 Pour mener une campagne électorale il faut un ou une 
tête de liste, disponible et reconnu(e), pour porter un projet 
diffèrent. La création d’une énième liste ne doit pas porter 
préjudice à l’intérêt commun, elle ne doit pas avoir pour effet 
d'opposer ou de discréditer. 
 « Être plus forts en étant de l’intérieur » : voici la devise qui 
a guidé notre démarche. C’est pourquoi nous avons pris 
la décision de ne pas constituer de liste pour les élections 
municipales de 2020. Chacun d’entre nous a la liberté de 
s’investir au sein d’une autre liste pour continuer à servir les 
intérêts des Bartholoméens et faire en sorte que nos vœux de 
Bon Vivre à Saint Barthélémy soient réalisés.
Bonne année 2020 !

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

MERCI !

En cette période de fêtes de fin d’année, il est important de 
se rendre compte de l’extraordinaire énergie des habitantes 
et habitants de notre commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
et de rappeler leurs engagements dans les domaines 
sociaux, culturels, associatifs et sportifs. Qu’ils et elles soient  
remercié(e)s  pour ce dévouement. C’est avant tout eux qui 
font Saint-Barthélemy-d’Anjou. Ils sont le Cœur de notre ville !

Ce que l’on peut apprendre d’eux,  c’est de savoir donner et 
partager, travailler ensemble sur un projet et savoir s’écouter 
les un les autres, en résumé être bienveillants.  Après tout, 
il nous suffit de croire en nos capacités, de vivre le moment 
présent et de penser l’avenir radieux  car il est essentiel de 
voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide… 
avec modération, bien entendu !

C’est avec une grande simplicité que je veux vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2020. Qu’elle vous apporte ce 
que vous désirez le plus.

Bon Réveillon à tous !

Ivain Bignonet

St-barth 
avec vous

St-Barth 
dynamique

Saint-Barthélemy 
Réussir Ensemble 2014

IVAIN BIGNONET, 
CONSEILLER MUNICIPAL
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VIE ASSOCIATIVE

Voilà, le créneau sport/santé en pré-
vention et/ou en thérapie des maladies 
chroniques est ouvert au complexe La 
Cressonnière. Le sport santé est un cours 
collectif de 2h le vendredi matin de 10h 
à 12h (1h en salle culturelle et 1h en 
salle de musculation). Il est destiné aux 
personnes désirant pratiquer une activité 
physique sur prescription médicale. (ALD). 
Nous proposons différentes activités tout 
au long de l’année (sous forme de circuits, 
de jeux…), encadrées par une éducatrice 
diplômée, dans une ambiance conviviale. 
Venez rencontrer Mélanie, il est toujours 
difficile de faire le premier pas ! N’hésitez 
pas à nous écrire sur notre adresse cres-
soform@gmail.com et consulter notre site 
internet : https://cressoform.wixsite.com/
stbarthremiseenforme

L'association de danse est ravie d'accueil-
lir de nouveaux danseurs et nouvelles 
danseuses puisqu'elle compte plus de 
200 inscrits contre 163 l'an passé. Tout 
le monde a trouvé son bonheur entre les 
différents cours proposés, à  savoir : la 
danse classique, la danse contemporaine, 
le hip-hop et la danse modern-jazz. Grâce 
au partenariat réalisé chaque année avec 
le THV, certains élèves auront la chance de 
réaliser un projet nommé " les Impromp-
tus ", un groupe réalisera une chorégraphie 
dans le hall du THV avant un spectacle 
programmé. Un(e) chorégraphe intervien-
dra dans le cours de contemporain adultes, 
classique 1, hip-hop 3 et modern-jazz 
avancé afin de créer un projet unique. Au 
cours de l'année, chaque groupe ira voir un 
spectacle de danse programmé au THV, 
choisi par les professeurs en fonction de la 
discipline exercée. Tous ces beaux projets 
se réaliseront donc au cours de l'année ! 
Pour plus d'informations, contactez-nous 
par mail enkdanse49@gmail.com ou allez 
sur notre site http://enkdanse.weebly.com/ 
Vous pouvez également nous suivre sur la 
page facebook "Association EKD" et sur la 
page instagram " enkdanse49 ".   

A SAINT BARTH REMISE 
EN FORME, LE SPORT 
C’EST LA SANTE

EN'K'Danse
INTERCLUBS DU JUDO CLUB  INTERCLUBS DU JUDO CLUB  
ST-BARTHELEMY : UNE BELLE REUSSITE ST-BARTHELEMY : UNE BELLE REUSSITE 
Bilan très positif pour cette édition 2019 de l’Interclubs du Judo Club qui s’est 
déroulé le 17 novembre dernier. Plus de 1 500 visiteurs sont venus accompagner, 
encourager et féliciter les 350 jeunes judokas de 4 à 15 ans qui se sont succédé 
tout au long de la journée sur les tatamis. C’est dans une ambiance familiale et 
conviviale que ces jeunes judokas venus d’une quinzaine de clubs du département 
ont pu se rencontrer. Des babys judo repartis très fiers de leur médaille aux 
adolescents qui voyaient là une occasion de s’entrainer aux compétitions 
officielles, tous étaient ravis de cette journée. Les activités proposées en 
marge des rencontres (stands loterie, pêche à la ligne, espace restauration) ont 
également rencontré un franc succès, notamment grâce à la mobilisation d'une 
quinzaine de volontaires dynamiques (parents de licenciés, licenciés du club, 
conjoint(e)s des membres du bureau) venus en renfort des membres du bureau.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de mars-avril : le 6 janvier 2020.

Le cabaret des parents  
de l'école Ste Marie- 
St Guillaume... C'est reparti !

" Moi j'dis ça j'dis rien "

Pour la 13e année consécutive, les 
parents de l'école Ste Marie-St Guil-
laume se mettent en scène  au THV  
de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Réservez 
d'ores et déjà votre samedi 8 février 
pour 2 représentations à 16h ou 20h30 ! 
Après un cru 2019 exceptionnel, les artistes d'un jour se mobilisent pour vous 
régaler à nouveau. Les répétitions ont déjà commencé et cette année encore, 
le spectacle mêlant danses, chants et sketchs vous surprendra durant 2h ! La 
cinquantaine de parents sur scène œuvre tous dans un même but : améliorer 
le quotidien des élèves en reversant l'intégralité des bénéfices à l'école. L'APEL 
proposera boissons et confections maison pour vous restaurer. Les specta-
teurs  des années précédentes ne s'y trompent pas et c'est avec plaisir qu'ils 
reviennent tous les ans. N'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant !
Prix : enfant jusqu'à 12 ans 5 € / adulte 8 € - Réservations uniquement au 
06 63 21 11 44 / Renseignements à cabaretstemariestguillaume@gmail.com
ou sur facebook/SteMarieStGuillaumeStBarthelemydAnjou.

vous présente A QUELLE HEURE ON 
MENT ? de Vivien Lheraux
mise en scène par Anne Claire Joubard
Les comédiens répètent, tant bien que 
mal, une pièce qu'ils joueront demain 
soir, pour la première fois. Ils ne sont 
pas prêts et rien ne se passe comme 
prévu. Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de 
mensonges, quiproquos, délires, rebondissements... Une comédie désopilante 
complètement déjantée !!! Les 20, 21, 27 et 28 mars à 20h30 / les 22 et 29 
mars 14h30 à l’Espace culturel Pierre Audouys.
Plus de renseignements sur notre page Facebook : Moi j’dis ça j’dis rien
ou par mail moijdiscajdisrien.7@gmail.com.




