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Chers Bartholoméens, 
Cette année 2020 restera 
évidemment dans les annales, 
la Covid-19 aura perturbé notre 
quotidien et bousculé notre vie 
démocratique mais notre commune 
retrouve petit à petit quiétude et 
efficacité : le conseil municipal est 
enfin en place, les commissions 
peuvent travailler sereinement et les 
services municipaux sont prêts à 
concrétiser les actions qui découlent 
du projet politique. 
Il est évident que les incertitudes liées 

à la crise sanitaire nécessitent la mise en place de protocoles, le 
respect des gestes barrières et une prise de conscience collective 
que la rentrée se fera forcément " sous surveillance". 
Tout cela ne doit pas nous empêcher d’avancer et de rentrer 
vivement dans la réalisation des projets. C'est vital ! 
Chaque crise, quelle qu'elle soit, engendre inévitablement son lot 
de nuisances, ses dangers mais permet de progresser, apporte 
simultanément réflexions et solutions. 
Par ailleurs, n'oublions pas que nous faisons partie d'Angers Loire 
Métropole et que nos intérêts sont communs, nous pouvons 
collaborer sur des thématiques très actuelles. Plus que jamais, 
une des réflexions qui s'impose est la mise en place progressive 
de la transition écologique, la crise sanitaire, ayant sans nul doute, 
accéléré le processus. 
Au sein de l'agglomération, je m'y emploierai doublement avec ma 
mission de vice-président en charge de l'Agriculture et du Projet 
Alimentaire Territorial.    
Les idées ne manquent pas, l'énergie est intacte. 
Nous réussirons.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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la protection de la nature
La ville s’engage POUR

Chaque crise, quelle 
qu'elle soit, engendre 

inévitablement son 
lot de nuisances, 
ses dangers mais 

permet de progresser, 
apporte simultanément 

réflexions et 
solutions.

LA COMMUNE A SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC LA LIGUE DE PROTECTION 
DES OISEAUX (LPO). PLUSIEURS SITES DE LA COMMUNE VONT DEVENIR 
« REFUGES LPO » POUR LA PRÉSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE.

Initié l’année dernière, le partenariat avec la LPO s’est concrétisé en février 2020, par 
la signature d’une convention de 5 ans qui engage la commune sur la préservation 
de la biodiversité.   
12 sites ont été identifiés « refuges LPO ». Il s’agit du bassin d’orage, de la Reux, du 
fond de la ZAC, de Vercors & Merlon, du Parc de l’Europe, de la Cressonnière, de la 
Grange aux Chênes, du bois de la Venaiserie, de Chauffour, du Parc de la Jaudette, du 
centre équestre et de Planète Enfants. Chaque site a été évalué et fera l’objet d’un plan 
d’actions suite au travail des professionnels de la LPO.
A travers cette convention, la commune s’engage à la formation d’agents, la création 
de conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvage, la suppression 
des produits chimiques, la réduction de l’impact sur l’environnement…
Cette démarche peut également être réalisée par les particuliers. A ce jour, 6 foyers 
bartholoméens ont choisi de devenir « refuges LPO ». Si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de l’association. 
Par ailleurs, si vous souhaitez aider à recenser les espèces (faune et flore) sur notre 
territoire, téléchargez l’application « NaturaList » disponible sur Android (et bientôt sur 
iOS). Des espèces rares et à préserver ont été observées sur la commune (orchis 
bouc, le lézard à deux raies…).
A nous, tous ensemble de continuer le recensement ! 

+ d'info sur le 
site de la ville

Domini ue BRÉJEON

EN CE MOMENT

6
foyers de particuliers  

identifiés « refuges LPO »

12
sites sur la commune  

identifiés « refuges LPO »

EN CE MOMENTEN CE MOMENT

Un chardonneret élégant
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UN TOUR DE CHANT POUR 
CLÔTURER LA SEMAINE BLEUE 

La semaine bleue, qui se déroulera du  
5 au 10 octobre, s’achèvera par un temps 

festif au THV. C’est en chansons que les 
ainés se retrouveront, en lieu et place du 

traditionnel repas des aînés, annulé en 
raison de la crise sanitaire. La chanteuse 

Isabelle Thuleau et le pianiste Alain 
Renard devraient ravir leur public qui 

reprendra, à l’unisson, des classiques de la 
chanson française ! Ce tour de chant sera 

suivi d’un goûter à l’Hôtel de ville.
Gratuit, sur réservation au Village Pierre 

Rabhi - 02 41 96 12 60 (places limitées).

THV

SAMEDI 10 OCTOBRE
15H À 17H30

AGENDAAGENDA

SAMEDI 19 
SEPTEMBRE 

12h à 18h  
Parcours menhirs et 
dolmens, Gennes-Val-de-
Loire / Animation famille 
RDV Village Pierre Rabhi 
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SAMEDI 19 
SEPTEMBRE 

20h30
Un homme qui fume 
c’est plus sain
Cie Bajour / THV
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MERCREDI 23
SEPTEMBRE  

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

DU 25 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE  

  Tronc commun
Exposition de photos
Espace artistique de 
l’Anjou / Pignerolle

SAMEDI 26 
SEPTEMBRE

14h-17h
Fabrication de jeux  
de société géants
Animation famille  
et Espace ados
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 26 
SEPTEMBRE

14h-17h
Atelier BD  
avec Tony Emeriau
Médiathèque
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SAMEDI 26 
SEPTEMBRE

20h30
Shell Shock / Cie Loba
THV

DU 29 SEPTEMBRE
AU 25 NOVEMBRE  

  Exposition  
« Force de la nature »
par le Département  
du Maine-et-Loire
Médiathèque

MARDI 29 
SEPTEMBRE  

18h
Le Club
Médiathèque

MERCREDI 30
SEPTEMBRE

16h (4-6 ans)  
et 17h (7-10 ans)

Children’s hour
Médiathèque
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MERCREDI 30
SEPTEMBRE

20h30
Dub Unlimited / Zenzile
THV

DU 28 AOÛT 
AU 6 SEPTEMBRE

  Exposition LIKA
Espace artistique  
de l’Anjou / Pignerolle
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MERCREDI 9 
ET JEUDI 10 
SEPTEMBRE

20h  
Présentation de saison 
suivie de Qu’est-ce que 
le théâtre ? / Théâtre de 
l’Ultime / THV

DU 11 AU 20
SEPTEMBRE

  Exposition de  
B.GUIARD et S.BRIDOUX 
Espace artistique de 
l’Anjou / Pignerolle

SAMEDI 12 
SEPTEMBRE 

14h-17h
Fabrication de jeux  
de société géants
Animation famille  
et Espace ados
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 16
SEPTEMBRE

20h30
Azadi Quartet / Cie Anaya 
+ Philippe Beau / THV

DU 1ER OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE

  Exposition  
Concours « Autour  
du confinement »
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 2 
OCTOBRE

20h
« Au cœur des basses 
vallées angevines, entre 
hommes et nature »
Film d’Alejandro 
Gamero et José 
Saudubois / Dans le 
cadre de la Fête de la 
Science / Médiathèque

SAMEDI 3 
OCTOBRE

14h et 16h
Visites guidées de 
l’exposition « Force de la 
nature » / Dans le cadre 
de la Fête de la Science
Médiathèque

MUSIQUE ET OMBRES 
CHINOISES
Le Théâtre de l’Hôtel de ville démarre  
une nouvelle saison avec le Quartet Azadi. 
Musique sensible et aérienne, Azadi 
invite à explorer les grands espaces où les 
mélodies se jouent de tous les registres  
et de tous les territoires… Accompagné 
d’une voix envoûtante, le quatuor 
compose un authentique hymne à la vie 
poétique. Au fil de la soirée, Philippe 
Beau, magicien et ombromane, associe 
son travail d’ombres chinoises au concert. 
Véritable ballet de mains chorégraphié, 
des silhouettes se créent au rythme des 
mouvements gracieux et fluides des doigts 
qui s’entrelacent. 

THV

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
20H30
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ZÉTÉTIQUE, DEBUNK  
ET INFOX, QUÉSACO ?

Internet, médias et réseaux sociaux, comment 
garder son esprit jeune et critique dans 

la jungle des informations ? Internet et le 
numérique ont révolutionné notre façon de 

communiquer, de nous informer et bouleversé 
notre rapport aux autres. Bruno Méraut, 
intervenant spécialisé dans les pratiques 

numériques, invite les ados et leurs parents 
à venir échanger sur ces nouveaux langages 

et sur ces nouveaux modes d’information. 
Sur inscription à partir du 6 octobre à la 

médiathèque ou au 02 41 93 35 30.

Médiathèque de la Ranloue

MERCREDI 28 OCTOBRE
20H

AGENDAAGENDA

MERCREDI 7 
OCTOBRE 

17h
RDV bibli  0-4 ans
Médiathèque

DU 9 AU 18 
OCTOBRE  

  « Expoèmes »
Exposition de 
l'association  
La taverne aux poètes 
Espace artistique  
de l’Anjou / Pignerolle

VENDREDI 9 
OCTOBRE

15h30 à 18h
Des clés pour penser 
son habitat d’aujourd’hui 
et pour demain /  
Semaine bleue
Représentation théâ-
tralisée et table ronde
par le Village Pierre 
Rabhi et le CLIC de  
Loir à Loire / THV

SAMEDI 10 
OCTOBRE

15h à 17h30
Après-midi en 
chansons avec Isabelle 
Thuleau et Alain 
Renard / Semaine 
bleue par le Village 
Pierre Rabhi / THV

SAMEDI 10 
OCTOBRE

14h à 17h
Atelier Bio’té / 
Fabrication  
de produits de beauté
Animation famille  
et Espace ados
Village Pierre Rabhi
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MARDI 13 
OCTOBRE

20h30
Je te regarde  
Cie Les Aphoristes / THV

MERCREDI 14 
OCTOBRE

14h30 à 18h30
Minecraft et 
compagnie… tout 
l’après-midi !!
Médiathèque

VENDREDI 16
OCTOBRE

18h
Présentation du  
Prix Cezam 2021
Médiathèque

SAMEDI 17  
OCTOBRE

14h30
Dictée / Avec le Village 
Pierre Rabhi / Espace 
Culturel Pierre Audouys

LUNDI 19 
ET MARDI 20 
OCTOBRE

9h à 17h30
Atelier baby-sitting
RAM

DU 19 AU 
23 OCTOBRE  

14h30 à 17h
Aquatrack
Centre aquatique  
La baleine bleue

MARDI 20 
OCTOBRE  

16h30
Goûter scientifique par 
Terre des Sciences
Médiathèque

MARDI 20 
OCTOBRE

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

LUNDI 5 OCTOBRE  
14h à 17h30

Challenge Senior  
Semaine bleue
Complexe de la 
Gemmetrie

MARDI 6 OCTOBRE
14h30 à 15h30

Atelier Do-in  
(auto-massage du 
visage et des mains)  
Semaine bleue
Village Pierre Rabhi
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MARDI 6 
ET MERCREDI 7
OCTOBRE 

19h
Soirée partagée
3D / Cie H.M.G.
+ Kham Meslien
THV

MERCREDI 7 
OCTOBRE 

14h30
Marche 
intergénérationnelle 
avec le CME /  
Semaine bleue
RDV Village Pierre 
Rabhi

MERCREDI 21 
OCTOBRE

14h-17h
Fabrication de jeux de 
société géants / Animation 
famille et Espace ados / 
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 23
OCTOBRE 

19h à 22h
Soirée parents, repas 
partagé / Animation famille 
Village Pierre Rabhi

MARDI 27 
OCTOBRE 

19h à 19h45
Séance d’aquagym
La baleine bleue

MERCREDI 28
OCTOBRE  

20h
Zététique, debunk et infox, 
quésaco ? Conférence 
animée par Bruno Méraut 
Médiathèque

AQUATRACK SANS TRAC !
La 1re semaine des vacances de la Toussaint, 
l’Aquatrack sera de retour au centre 
aquatique, pour le plus grand plaisir des 
habitués de cette gigantesque structure ! 
Elle sera installée dans le bassin sportif du 
lundi 19 au vendredi 23 octobre, tous les 
après-midis de 14h à 17h. Cette structure 
ludique associe glissades, escalades, 
courses, sauts, chutes... et fous rires ! Idéal 
pour s’amuser en famille et entres amis !

La baleine bleue

DU 19 AU 23 OCTOBRE
14H30 À 17H

SAMEDI 3 
OCTOBRE 

15h30
Remise des prix du 
concours d’expression 
« Autour du confinement »
Village Pierre Rabhi
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SAMEDI 3 
OCTOBRE  

20h30
Eh bien, dansez 
maintenant / Ilka 
Schönbein / THV
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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

UNE CLOCHE DE L’ÉGLISE  
À VOS PIEDS ! 

Elles s’appellent Marie-Marguerite (1875) et 
Antoinette-Victoire (1851) et vous les entendez 

chaque jour carillonner dans la ville : les cloches de 
l’église. Fait rarissime, l’une d’entre elles (Antoinette-
Victoire) sera déposée tout début octobre pour être 
restaurée. Cela n’intervient que très rarement, aussi, 
pour que chacun puisse approcher la cloche, celle-ci 

sera exposée en mairie à partir du 5 octobre puis 
récupérée par l’entreprise Bodet, afin d’être restaurée. 

Vous pourrez de nouveau l’admirer dans le hall de 
l’Hôtel de ville (après rénovation) avant qu’elle ne 

retrouve son clocher. M. De Oliveira, en charge de la 
restauration de la cloche, proposera des temps de 
présentation du travail avant et après rénovation.

Travaux passés et en cours

LA VOIE VERTE 
ENTIÈREMENT TERMINÉE
Après plusieurs mois de rénovation, 
le pont de la Paperie a rouvert cet 
été et la voie verte est désormais 
accessible dans sa totalité. Cyclistes et 
piétons peuvent emprunter en toute 
sécurité cette liaison douce reliant 
Saint-Barthélemy-d’Anjou à Angers en 
2,1km. La déviation par les Cordelles 
est supprimée. 

CRÉATION DE BANCS  
DE TOUCHE POUR  
LE BASEBALL
Deux bancs de touche abrités  
(ou dugout) seront créés en début 
d’automne, au stade de baseball  
de la Gemmetrie. Ces abris de  
touche spécifiques à ce sport  
seront réalisés en régie par les  
agents des services techniques  
de la ville.

DIAGNOSTIC RADON  
DANS LES BÂTIMENTS  
« PETITE ENFANCE »
Deux campagnes de mesures auront  
lieu entre décembre et avril dans les 
écoles, à Planète Enfants, à la crèche 
Pigeon Vole et à la Maison de l’Enfance. 
Les résultats seront affichés à l’entrée 
des bâtiments. Le radon est un gaz qui  
se forme naturellement. Son diagnostic  
est une obligation légale.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
Un nouveau protocole sanitaire a été édité par le Ministère de l’Éducation 
Nationale cet été afin que tous les enfants puissent reprendre le chemin 
de l’école. Dès le 1er septembre, les écoles primaires de la commune re-
trouvent un fonctionnement sur 4 jours et demi avec des Temps d’Activités 
Périscolaires une demi-journée par semaine pour chaque école. Les règles 
en matière d’hygiène restent inchangées : lavage des mains et désinfection 

régulière des espaces. La distancia-
tion d’un mètre entre les enfants en 
classe est appliquée si les conditions le 
permettent. Les brassages interclasses 
sont limités, notamment sur le temps 
du midi. Enfin, il est demandé aux pa-
rents de porter un masque à l’intérieur 
et à la sortie de l’école. Les conditions 
d’accueil seront susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution  
de la situation sanitaire. 

La prochaine dictée du Village 
Pierre Rabhi (VPR) aura lieu  
le samedi 17 octobre, salle 
Pierre Audouys à 14h30.  
La thématique sera connue  
en septembre. Cet événement 
se tiendra sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire. Inscription obligatoire 
auprès du VPR. Venir avec 
son stylo. Port du masque 
obligatoire. 
Les dictées sont organisées  
par un groupe de bénévoles.  
Si vous souhaitez en faire partie, 
vous pouvez prendre contact 
avec le VPR : 02 41 96 12 60. 

LA DICTÉE DU VPR

Le VPR expose vos co-créations 
sur le confinement 
Cet été, le Village Pierre Rabhi (VPR) proposait un concours d’expres-
sion autour du confinement. Une seule contrainte : réaliser l’œuvre à  
plusieurs afin de renouer avec les autres et retrouver le plaisir de 
l’échange. Les participants avaient jusqu’au 31 août pour délivrer leur 
création : poème, photo, dessin…  
A ce jour, six groupes de créateurs se sont faits connaitre, souvent des 
familles, mais pas uniquement !
Le 29 septembre prochain, un jury constitué de six habitants de tous 
âges, se rencontrera pour délibérer selon ces critères : 
• Le respect des règles du concours
• L’adéquation du titre avec l’œuvre
• L’émotion dégagée par la création
• Le graphisme, l’orthographe et l’originalité

Les artistes (gagnants ou non) se verront attribuer les lots suivants 
(adaptés en fonction des âges des participants) : 
• Entrées au Château de Brissac
• Entrées au Cadre Noir à Saumur
• Entrées au Village Troglodytique de Rochemenier
• Pass THV
• Entrée au parc de l’étang de Brissac
• Musée Pierre et Lumière à Saumur
• Des livres (peinture, dessin…)

La véritable victoire se mesurera surtout par la qualité des moments 
passés avec les autres et le plaisir de créer ensemble !
La remise des prix aura lieu le samedi 3 octobre à 15h30 au Village 
Pierre Rabhi (ouvert à tous). Vous pourrez venir admirer les œuvres de 
nos artistes locaux du 1er octobre au 30 novembre au VPR. 

ACTUACTU
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OUVERTURE  
DE LA MAIRIE  

EN SOIRÉE
Depuis son ouverture  

en janvier dernier, le  
guichet unique est  

ouvert tous les mardis 
jusqu’à 19h, en dehors  
des vacances scolaires.

LA BALEINE 
BLEUE : 

FERMETURE LE 
1ER NOVEMBRE
Le centre aquatique sera 

exceptionnellement fermé 
le dimanche 1er novembre, 

jour de la Toussaint.

COLLECTE  
DES DÉCHETS
Après plusieurs mois 

d’adaptation suite à la 
crise sanitaire, la collecte 

des déchets retrouve 
son rythme habituel à 
partir du 31 août. Sur 

l’ensemble de la commune, 
la collecte des ordures 

ménagères a lieu chaque 
mardi entre 5h et 20h. La 
collecte du tri s’effectue 

le jeudi, semaine impaire, 
entre 5h et 20h. Pensez 
à sortir les bacs la veille 

des collectes, après 19h.

RECENSEMENT 
CITOYEN

Tout jeune Français âgé de 
16 ans doit se faire recenser. 

Cette démarche peut se faire en 
ligne sur www.service-public.fr 
ou en mairie en présentant 

un titre d'identité, livret 
de famille et justificatif de 

domicile. Le jeune reçoit 
alors une attestation qui 

devra être présentée lors 
de certaines démarches. Le 

recensement citoyen permet 
d’être convoqué à la Journée 

Défense et Citoyenneté 
(JDC) obligatoire. Une fois 

recensé, le jeune est inscrit 
automatiquement à sa 

majorité sur la liste électorale 
de sa commune.

CONSEIL MUNICIPAL

En raison de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont  
été prises en faveur des commerçants de Saint-Barthélemy-d"Anjou.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (CA) DU CCAS
Le nouveau Conseil d’Administration du CCAS se compose 
de 8 membres élus par le Conseil Municipal et de 8 membres 
nommés par le maire. Les 8 membres élus sont Isabelle 
Raimbault, Mélanie Girault-Loiseau, Maryline Beduneau, Marie-
Josèphe Renier, Chrystel Bertron, Daniel Vicente, Nathalie 
Hersant et Ivain Bignonet. 

TARIFS 2020 – MESURES  
EXCEPTIONNELLES LIÉES AU COVID-19
En raison de la crise sanitaire, la municipalité a décidé 
d’adopter, au titre de l’année 2020, un abattement de 20 % 
sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) et la 
suppression de la tarification pour l’occupation du domaine 
public pour les terrasses de cafés et restaurants. De même, 
la fermeture du marché durant 8 semaines ayant entrainé 
une perte d’activité pour les abonnés, les droits de place du  
2e trimestre sont supprimés.  

FONDS LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
ACCESSIBILITÉ ENFANT EN SITUATION  
DE HANDICAP (FLA AEH) 
La Ville a signé une convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de Maine-et-Loire pour l’accès des enfants en 
situation de handicap à l’accueil de loisirs Planète Enfants. La 
CAF souhaite en effet favoriser l’accès aux accueils de loisirs 
pour les enfants de 3 à 17 ans en situation de handicap et 
apporter des moyens supplémentaires à ces structures. 

Compte rendu 9 juin 2020

Compte rendu 30 juin 2020

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 SEPT. À 19HPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 SEPT. À 19H
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU ACTU

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS,  LES ACTEURS LOCAUX 
ET DES PROFESSIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT, LES TRAVAUX DU PARC DE L’EUROPE  DÉBUTERONT EN 
OCTOBRE. LES BARTHOLOMÉENS POURRONT JOUIR DE CE NOUVEL ESPACE FIN 2021.

la nature entre en ville !
Parc de l’Europe : 

1 PARC, 6 ESPACES, 3 OBJECTIFS 
L'ambition première de ces travaux est d’ouvrir le parc sur 
la ville, pour améliorer la visibilité du parc, de façon à ce 
que les habitants aient envie d’y flâner, d’y rester, de s’y 
balader. Pour ce faire, les entrées seront mises en valeur 
et les frontières avec le bourg seront gommées.
Le second objectif de ce réaménagement est de faire en-
trer la nature en ville, en créant des abords densément 

A partir de début 2021, d’importants travaux de réfection des ré-
seaux seront réalisés route d’Angers, avant les aménagements 
d’apaisement de la voie. Ces travaux dureront environ 6 mois et 
impliqueront un nouveau plan de circulation, jusqu’à l’été 2021.

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Réaménager le parc de l’Europe c’est  préserver durable-
ment un espace végétalisé en ville. 

végétalisés, des îlots de biodiversité et en proposant une 
gestion de pelouses et prairies par l’éco-pâturage. 
Enfin, le troisième objectif de ces travaux est de proposer un 
parc aux usages ludiques et pédagogiques, avec notamment 
la création d’espaces festifs ou de vie. Les travaux débuteront 
par le sud, pour avancer progressivement vers le nord. 6 es-
paces différents seront créés pour 6 usages. Des WC publics 
seront ajoutés et le réseau pluvial sera réaménagé et amélioré.  

La municipalité a fait ce choix afin de reconstituer des ha-
bitats et un patrimoine pour la faune et la flore, mais aussi 
mieux gérer l’accroissement des précipitations futures et 
atténuer les îlots de chaleur générés par les villes. 

A noter : 170 arbres et végétaux seront plantés par les 
agents des espaces verts. Un éclairage basse consom-
mation sera également mis en place (led). 

Située à l’ouest du parc, la plaine sèche accueillera les moutons et brebis du 
cheptel bartholoméen. L’éco-pâturage sera toujours présent  au sein du parc afin de 
sensibiliser les habitants à ce nouveau mode de gestion.

Le bassin sera situé à l’extrémité sud du parc. On y accèdera 
pour s’y poser et observer la biodiversité de l’espace, mais aussi 
profiter du soleil. Il sera possible de continuer son chemin et sortir du parc via 
une passerelle qui enjambera le bassin. Celui-ci assurera également la fonction de 
zone tampon pour les eaux pluviales, utile pour la gestion des eaux de la commune. 

Face à la pleine sèche se situera la plaine 
festive. Cet espace sera conçu pour 
accueillir des événements. Les services 
de la commune (THV,  médiathèque, 
Village Pierre Rabhi), ou les associations 
pourront y créer des temps forts, 
spectacles… Cette plaine sera également 
un espace de biodiversité, en relation 
étroite avec le bassin. 

Ces espaces seront des salons ludiques, conçus pour tous les âges. Des jeux en bois 
pour enfants y seront mis en place. Le boulodrome sera conservé pour les adultes. 
Ces salons prévoiront également un espace afin d’accueillir d'éventuels sculptures, 
expositions ou jeux temporaires. L’objectif de ces salons est de créer de véritables 
écrins d’intimité, de repos et de détente pour toute la famille. Au cœur de cet espace, 
une placette centrale accueillera des tables de pique-nique.
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L’entrée nord deviendra l’entrée 
principale du parc. Les aménagements 
envisagés permettront d’apaiser la 
circulation d’entrée de bourg et de lier 
l’entrée du parc à la route d’Angers. Une 
zone de rencontre sera créée avec une 
limitation à 20 km/h, privilégiant les 
modes de transports doux, le partage 
des voies et apaisant les flux. 

4  I  L’ENTRÉE NORD

6  I  LA PLAINE FESTIVE

2  I  LA PLAINE SÈCHE

3  I  LE BASSIN
Cet espace accueillera un verger, composé 
d’arbres fruitiers divers (pommier, poirier…).  
On y trouvera également des plantations 
de petits fruits comme des groseilliers, 
des framboisiers ou encore des 
cassissiers. Au sein de ce verger, des 
clairières seront aménagées.

5  I  LE VERGER

1  I  LES SALONS BOCAGERS

PARC DE L'EUROPE
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Du 5 au 10 octobre, les seniors bartholo-
méens sont invités à participer à une série 
d’animations élaborées par le Village Pierre 
Rabhi (VPR) et le Collectif des Aînés. Être 
bien dans son âge passe par une bonne 
condition physique. Le 5 octobre, à la Gem-
metrie, le « Challenge Senior », organisé 
avec « Profession Sport & Loisirs 49 », pro-
posera une découverte de quatre activités 
physiques, encadrées par des éducateurs 
sportifs. Après l’effort, les aînés pourront se 
détendre le mardi 6 octobre avec un atelier 
Do in, automassage du visage et des mains, 
pour apprendre à se relaxer avec des gestes 
simples. Une marche intergénérationnelle 
et ludique aura lieu le mercredi 7 octobre 
avec le Conseil Municipal des Enfants, afin 
de découvrir ou redécouvrir son territoire 
à travers différentes structures de la ville. 
Cet après-midi se clôturera par un goûter à 
l’EHPAD Bon Air.

REPENSER SON HABITAT REPENSER SON HABITAT 
ET SON CADRE DE VIEET SON CADRE DE VIE
Un temps fort aura lieu sur le thème « Des clés 
pour penser son habitat d’aujourd’hui et pour de-
main », le vendredi 9 octobre au THV. La Com-
pagnie Myrtil interprètera des saynètes sur la 
vie quotidienne, puis une table ronde co-ani-
mée par le « Clic de Loir à Loire » réunira plu-
sieurs partenaires œuvrant dans ce domaine. 
Ils échangeront sur la préservation de l’auto-
nomie des personnes de plus de 60 ans et 
leur habitat futur. Enfin la semaine s’achèvera 
le samedi par un temps festif au THV, avec un 
après-midi en chansons animé par Isabelle 
Thuleau et Alain Renard, suivi d’un goûter. 

Gratuit, sauf le Challenge Senior (2 €)
Sur inscription du 14/09 au 01/10  

au VPR le mardi et jeudi de 9h à 11h 
(places limitées). Programme  

disponible sur le site de la ville.

« ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON TERRITOIRE.  
UN ENJEU POUR L’APRÈS COVID », C’EST LE THÈME DE LA SEMAINE BLEUE  
QUI SE DÉROULERA DU 5 AU 10 OCTOBRE. 

Vivre chez soi est  
une des clés du bien 
vivre et bien vieillir.  

Ce constat repose sur 
le désir des personnes 

âgées de vivre dans  
un environnement et 

un habitat respectueux 
de leur autonomie,  
leur garantissant le 

vivre-ensemble dans 
leur territoire. 

son âge, bien dans son territoire
Semaine bleue : être bien DANS

Garder des enfants :  
mode d’emploi !
Le Point Information Jeunesse (PIJ) et le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
proposent aux jeunes Bartholoméen(ne)s à partir de 16 ans de participer à une 
session d’information pratique et ludique pour découvrir toutes les facettes de la 
garde d’enfant. De nombreux jeunes sont tentés par le baby-sitting pour se faire un 
peu d’argent de poche et acquérir une expérience. S'il est beaucoup pratiqué dans 
l'entourage proche, il est souvent difficile de trouver des familles qui acceptent de 
confier leur enfant à de jeunes inconnus. Ainsi, afin de préparer au mieux les jeunes 
à la garde d’enfants, deux journées d’information, gratuites pour les Bartholoméens, 
auront lieu au RAM les lundi 19 et mardi 20 octobre de 9h à 17h30.

RÉPONDRE AUX NOMBREUSES INTERROGATIONSRÉPONDRE AUX NOMBREUSES INTERROGATIONS
Pendant deux jours, les jeunes pourront s’initier au baby-sitting à travers des ateliers 
théoriques et pratiques sur les techniques de puériculture, le développement de l'en-
fant, le droit du travail... Si certains pratiquent déjà la garde d’enfant, de nombreuses 
interrogations demeurent : comment changer un bébé ? Combien de siestes doit-il 
faire ? Quels jeux peut-on faire selon l’âge de l’enfant ? Comment établir un contrat ?... 
Toutes ces questions seront abordées au cours de ces deux journées encadrées par 
des professionnelles de l’animation, du social et de la petite enfance. 

Infos et inscriptions au PIJ à partir du 1er septembre  
au 02 41 96 12 60 ou à pij@ville-stbarth.fr (places limitées)

La Ville dispose d’une borne de recueil des données 
biométriques pour l'établissement des cartes nationales 
d’identité (CNI) et des passeports. Pour rappel, la durée 
de validité de la CNI délivrée entre le 2/01/2004 et le 
31/12/2013 a été prolongée de 5 ans, elle est donc valide 
15 ans en France pour un majeur. Attention, elle ne l’est 
pas si vous voyagez dans certains pays ! Il est recommandé 
d’anticiper votre démarche de renouvellement 5 mois avant 
votre départ. Les demandes se font en mairie uniquement 
sur RDV, en ligne via Clic RDV ou au 02 41 96 12 80.

ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES !

ETS CLÉMENT 
BOUREAU 
S’AGRANDIT
Depuis le 1er janvier 2020, 
l’horticulteur Clément 
Boureau a repris l’entreprise 
familiale, rejoint par son 
épouse, en reconversion 
professionnelle. Ils 
produisent une large gamme 
de plants à massifs et de 
plants de légumes, selon une 
culture raisonnée. Situés au 
Fournil, ils proposent de la 
vente directe toute l’année, 
du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Vous 
pouvez aussi les retrouver 
tous les mardis sur le marché. 
Tél. : 06 33 65 42 30  
Facebook : Ets Boureau 
Clement horticulteur.

G.B-TERRASSES 
AMÉNAGE VOS 
EXTÉRIEURS
Auto-entrepreneur dans 
l'aménagement extérieur, 
Guillaume Blouin est 
spécialisé dans la fabrication 
et la pose de terrasses, 
clôtures, pergolas, carports, 
cabanes en bois, habillage 
de jacuzzis... En période 
hivernale, G.B-Terrasses 
propose aussi la pose de 
cuisine aménagée et de 
parquet.
Contact : 5 rue Barbara 
Sterling - 07 86 79 96 90 - 
g.b- terrasses@outlook.fr 

UNE NOUVELLE 
INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE
Après une expérience 
de 16 ans dans le milieu 
hospitalier, Nejla Ozcifci 
a rejoint depuis le 15 juin 
M. Lesteven et Mme Joulin 
au cabinet infirmier, situé 
au 51 rue Jean Jaurès. Elle 
dispense des soins à domicile 
et vous accueille au cabinet 
du lundi au samedi lors des 
permanences de 11h30 à 12h. 
Tél. : 02 41 24 43 15. 
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La prochaine session d’ateliers baby-sitting aura lieu les 19 et 20 octobre.
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ACTU

La rentrée de La baleine bleue 

ACCOMPAGNER LES COLLÉGIENS 
DANS LEURS APPRENTISSAGES
Le Village Pierre Rabhi propose d’aider les jeunes de 
la 6e à la 3e à acquérir des méthodes, des approches, 
visant à faciliter l’accès aux apprentissages, sous 
la forme de soutien autour des devoirs, de jeux 
pédagogiques, etc. L’accompagnement à la scolarité 
s’inscrit dans un dispositif national (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). Ce dispositif est 
assuré par 12 bénévoles Bartholoméens (étudiants, 
retraités de l’Éducation Nationale, salariés…). Les 
séances se déroulent pendant les périodes scolaires 
le lundi et /ou le jeudi de 17h15 à 18h30. Reprise 
début octobre.  
Inscription auprès du Village Pierre Rabhi : 02 41 96 12 60 
i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr. Tarif : 10 € / an. 

Après plusieurs mois de fermeture liée 
à l’épidémie de COVID-19, La baleine 
bleue a pu rouvrir ses bassins exté-
rieurs cet été. Les cours reprendront 
à partir du 14 septembre, mais la  
baignade en intérieur sera possible dès 
le 7 septembre,  après une semaine de  
fermeture technique du 31 août au  
6 septembre pour permettre le bascule-
ment des bassins extérieurs aux bassins  
intérieurs.
Vous retrouverez les cours de nata-
tion pour enfants et adultes, ainsi que 
les créneaux d’aquagym, aquatraining, 
aquamaternité, peur de l’eau et le jardin 

aquatique pour les enfants. Les cours 
annulés du 3e trimestre sont reportés 
au 1er trimestre. Les personnes qui n’ont 
pas souhaité reporter laissent ainsi 
quelques places vacantes. 

A l’heure où nous  imprimons ce magazine, 
nous ne connaissons pas encore les modali-
tés d’accueil à la rentrée. Même si les activi-
tés reprennent, la situation sanitaire ne nous 
garantit pas une reprise « normale » et les 
contraintes sanitaires en vigueur peuvent 
évoluer à tout moment. Nous faisons et fe-
rons tout pour vous accueillir dans les meil-
leures conditions et en toute sécurité. 

Pour tous 
renseignements, 

contactez  
La baleine bleue  

au 02 41 93 81 22  
ou par mail à  

contact@labaleinebleue.fr.

La nature s’invite 
à la médiathèque 
La nouvelle saison de la médiathèque s’inscrira en deux temps. Pour cette première 
période s’étalant jusqu’en décembre, un temps fort sera consacré à la nature. Dès 
septembre, une exposition conçue par le Département de Maine-et-Loire invitera le 
public à une découverte de la faune et de la flore, à deux pas de chez nous. Organisées 
dans le cadre de la Fête de la Science, des animations se dérouleront en parallèle 
de cette exposition : visites guidées, explorations des jardins, projection d’un film… 
Un goûter scientifique animé par « Terre des Sciences » sera également proposé 
aux enfants à partir de 7 ans. Le jeune public retrouvera les rendez-vous habituels :  
RDV bibli, initiation à la culture anglophone et éveil musical avec Paul Jolivet.

LITTÉRATURE, MUSIQUE ET NUMÉRIQUELITTÉRATURE, MUSIQUE ET NUMÉRIQUE
Les lecteurs seront heureux de retrouver Le Club pour partager leurs coups de cœur 
littéraires ainsi que le Prix Cezam récompensant des romans et BD européens. Autre 
temps fort : Bruno Méraut, spécialisé dans les pratiques du numérique, viendra animer 
une conférence intitulée « Zététique, debunk et infox, quésaco ? »… ou comment garder 
son esprit critique dans cette jungle d’informations ? Puis Gaëlle Le Teuff, accompa-
gnée de Tony Baker,  viendra nous régaler par sa voix et sa sensibilité. A travers A 
Cordes sensibles, la chanteuse livrera un voyage intime avec des textes cousus mains 
portant sur l’amour et l’amitié… 

Le programme de septembre à décembre est disponible  
à la médiathèque et sur le site de la ville.

Sous nos yeux ou à deux pas de chez nous, les 
paysages végétaux et les espèces animales 
sont riches et variés. Cette exposition ludique 
et interactive invite jeunes et moins jeunes 
à l’exploration et à la connaissance de la 
nature pour mieux la préserver. Conçue par le 
Département, cette exposition sera visible du 29 septembre au 25 novembre. Paule 
Gaudouin, naturaliste-écologue, proposera 2 visites guidées le samedi 3 octobre à 14h 
et 16h. Inscription à partir du 8 septembre.

EXPOSITION FORCE  
DE LA NATURE

ACTU

La baignade dans les bassins intérieurs sera possible dès le 7 septembre.

VENDREDI 2 OCT.
20h

« Au cœur des 
basses vallées 
angevines, entre 
hommes et nature »
Projection du film 
réalisé par Alejandro 
Gamero et José 
Saudubois (Coco 
Production). 

MERCREDI 14 OCT.
14h30 à 18h30

Minecraft et 
compagnie…  
tout l’après-midi ! 
Présentation des projets 
Minecraft Ranloue et 
découverte d’autres  
jeux de construction et 
de création, autour  
d’un verre ! 

VENDREDI 16 OCT.
18h

Présentation du  
prix CEZAM 2021
Vous souhaitez 
découvrir de nouveaux 
auteurs et participer 
à un prix national des 
lecteurs ? 10 romans 
européens et 10 albums 
de BD sont proposés.

MERCREDI 28 OCT.
20h

« Zététique, debunk 
et infox, quésaco ? » 
Conférence animée 
par Bruno Méraut. 
Internet, médias et 
réseaux sociaux…

VENDREDI 6 NOV.
20h

« A cordes sensibles » 
Concert avec Gaëlle 
Le Teuff et Tony Baker. 
L’amour, l’amitié, un 
voyage intime !

Sur inscription sur place 
ou au 02 41 93 35 30.

LES TEMPS FORTS  
À LA MÉDIATHÈQUE
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ACTU SERVICE PUBLIC

DEPUIS BIENTÔT TROIS ANS, SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU VOUS  
PROPOSE UN SERVICE DE SIGNALEMENT EN LIGNE. GRÂCE À L’APPLICATION 
« BARTH » DISPONIBLE SUR ANDROID ET IOS,  SIGNALEZ LES INCIDENTS  
OU DÉTÉRIORATIONS QUE VOUS CONSTATEZ SUR LA VOIE PUBLIQUE,  
7 JOURS SUR 7 ET 24 HEURES SUR 24.

pour agir au quotidien
Barth, votre appli 

Depuis l’investiture du 16 novembre dernier, 
les membres du CME se sont retrouvés 
chaque mois pour travailler sur leurs pro-
jets et la mise en place des commissions. 
La commission écologie a pour mission de 
protéger la planète et d’inciter au zéro dé-
chet et au tri. Une recherche a été menée 
en début d’année pour évaluer la durée de 
destruction d’un chewing-gum ou d’un mé-
got de cigarette, et l’idée d’organiser une 
matinée nettoyage a été évoquée. La com-
mission solidarité, quant à elle, souhaite 
notamment protéger les animaux, aider les 
personnes handicapées et les personnes 
âgées… Ainsi, les jeunes élus souhaitent 
organiser une rencontre avec les résidents 
de la maison de retraite Bon air. Dans un 
1er temps, une marche intergénérationnelle 
aura lieu avec les Aînés le 7 octobre, dans 

le cadre de la Semaine bleue. 
Avant le confinement, le CME a été sollicité par 
le service Éducation-Enfance de la ville, suite à 
une enquête réalisée en 2019 sur le gaspillage 
alimentaire dans les écoles (démarche « Mon 
restau responsable » initiée par la municipalité,  
en partenariat avec Papillote et Cie). Pour 
mettre en place ce projet, le CME a été consulté  
sur l’axe du bien-être. 
En juin, les conseillers ont repris le travail 
amorcé en mars et ont formulé une série 
de propositions actuellement à l’étude. Il 
s’agit de pistes d’amélioration sur le temps 
du midi, que ce soit dans la salle de res-
tauration, dans la cour ou dans l’école. En 
parallèle, des actions ont dû être annulées, 
telles que la « courtoisie au volant » ou la 
journée inter-CME. Cette dernière pourrait 
être reportée au printemps 2021. 

ÉLUS EN OCTOBRE 2019, LES CONSEILLERS ONT VU LEUR 1RE ANNÉE  
DE MANDAT PERTURBÉE PAR LA CRISE SANITAIRE. MAIS IL EN FALLAIT PLUS 
POUR DÉMOTIVER NOS JEUNES ÉLUS QUI NE MANQUENT PAS DE PROJETS ! 

La démarche « Mon 
restau responsable » 
repose entre autres 

sur le bien-être, 
lequel comprend les 

aménagements dédiés 
à l’accueil des élèves et 

au confort de la salle 
de restauration, et la 
qualité nutritionnelle 

des menus.

des idées plein la tête !
Le Conseil Municipal des Enfants : 

Vous serez notifié 
du suivi de votre 
signalement. Vous 
pourrez visualiser 
les signalements 
citoyens : une carte 
permet de voir les 
problèmes signalés  
à la mairie par  
les citoyens de  
la commune.

Comment utiliser l’application ?

Vous n’avez pas l’appli ? Passez par le site web de la ville !

Téléchargez 
l’application en vous 
rendant sur Google 
Play Store ou Apple 
Store et en tapant 
« Barth ».

1

Connectez-vous  
ou créez un 
compte.

2

Signalez et géolocalisez 
un problème : une fois 
connecté, le citoyen 
peut signaler à la 
mairie un incident, le 
géolocaliser sur la carte 
et y ajouter des photos 
et une description. Les 
services municipaux 
seront informés 
automatiquement de 
votre signalement.

3 4

personnes utilisent régulièrement Barth.
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DOSSIER

Le THV proposera  55 spectacles cette 
année. La saison se veut toujours plu-
ridisciplinaire, aussi y trouverez-vous 
du théâtre, de la danse, des arts nu-
mériques, du cirque, des arts de la 
piste, de la musique… Elle sera tou-
jours plus tournée vers l’extérieur 

THV : la saison  
(réinventée)  
2020 / 2021  

Après une fin de saison 2019/2020 
écourtée et une programmation 
2020/2021 repensée, les spectacles 
vont reprendre au THV. Ceux qui n’ont 
pu être présentés la saison dernière 
ont, pour la plupart, bénéficié d’un re-
port. 9 spectacles en tout se reglisse-
ront dans la saison 2020/2021. 

Le THV a dû s’adapter à ce contexte 
en proposant un remboursement des 
places, mais aussi en réadaptant la 
saison à venir. C’est pourquoi le pro-
gramme est sorti plus tardivement 
qu’à l’habitude et un nouveau tarif a 
été exceptionnellement voté. Pour 
cette saison, un abonnement est pos-
sible, pour 3 spectacles et + à 12€ / 
spectacle pour la mi-saison. Enfin, 
vous pouvez réserver vos places au 
semestre, de septembre à décembre 
puis de janvier à juin (à partir de fin 
novembre).

LE CONTEXTE SANITAIRE A AMENÉ LE THV À BOUCLER SA 
PROGRAMMATION 2020 / 2021 TARDIVEMENT, EN REPENSANT  
LA MANIÈRE DE VOUS ACCUEILLIR. L’ÉQUIPE EST DÉSORMAIS  
PRÊTE À VOUS RECEVOIR, DÈS LES 9 ET 10 SEPTEMBRE, LORS DES 
SOIRÉES DE PRÉSENTATION DE SAISON. L’AUDACE, LA DIVERSITÉ,  
LA SURPRISE, LE PIQUANT, L’ONIRISME, LE RIRE, LES LARMES,  
LES LARMES DE RIRE… : RETROUVEZ LES SPECTACLES À PARTIR  
DU 16 SEPTEMBRE AU THV. 
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les 9 et 10 
sept. à 20h

Présentation de saison
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PENDANT LA SAISON 2020/ 2021 

24 55 9
SPECTACLES

jeune public /  
famille

SPECTACLES
programmés

SPECTACLES
reportés suite à la 

crise sanitaire
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DOSSIERDOSSIER

questions à

3 questions à  
Gurval Réto, 
directeur du  

service culturel

COMMENT LE THV SOUTIENT-IL 
LE TRAVAIL DES ARTISTES ? 
Depuis un an, la Cie Loba / 
Annabelle Sergent et le Collectif 
a.a.O / Carole Vergne et Hugo Dayot 
sont artistes associés au THV. Nous 
affirmons ensemble notre besoin 
de complémentarité de regards, 
entre des créatrices / créateurs et 
l’équipe permanente d’un théâtre.   

POURQUOI CELA EST-IL 
IMPORTANT ? 
Pour eux, c’est la possibilité de 
bénéficier d’espaces et de temps 
afin de développer des projets 
ambitieux et d’aller au bout de leurs 
processus de création.
Pour nous, équipe du THV, c’est 
pouvoir nous réinventer encore et 
toujours, questionner nos pratiques 
d’accueil, de médiation et de rencontre 
entres les œuvres et les citoyens.
Pour les spectateurs, c’est la possibilité 
d’être en contact direct avec des 
artistes qui viennent nourrir leur 
imaginaire au gré de rencontres.

DES TEMPS FORT POUR LES 
PROFESSIONNELS SONT-ILS 
PRÉVUS EN 2020/2021 ? 
Tout à fait ! Nous proposerons 
« Zone d’effervescence ». Pour 
faire écho à notre festival « Zone 
de Turbulences », nous avons 
inventé 10 jours de réflexions et de 
formation à destination d’artistes 
et technicien-ne-s créateurs 
et créatrices, œuvrant dans le 
spectacle jeune public. L’objectif est 
de fournir des éléments techniques 
concrets et des clés de réflexion 
pour désinhiber et donner envie 
aux participants de se frotter à 
de nouvelles formes dans leurs 
prochaines créations.

(en proposant des spectacles 
hors les murs), et vers les artistes 
locaux et internationaux. En outre, le 
nouveau projet du THV pour l’enfance 
et l’adolescence continuera de s’écrire 
et se développer.

ART, ENFANCE, JEUNESSE : ART, ENFANCE, JEUNESSE : 
UN OBJECTIF RENFORCÉUN OBJECTIF RENFORCÉ 
Depuis bientôt 30 ans, le THV  
a engagé un travail considérable  
vers la jeunesse. Ce travail et cette 
détermination permettent d'obtenir  
une reconnaissance régionale et 

nationale. Le THV continue en effet 
d’affirmer son intérêt pour un pu-
blic jeune et familial. Notamment, à 
partir de cette année, certains spec-
tacles seront programmés plus tôt, 
à 17h ou 19h.  De plus, le THV est 
membres des PJP 49 (Partenaires 
Jeunes Publics du Maine-et-Loire), 
un réseau d’acteurs impliqués dans 
la création pour le jeune public.  
Ce réseau soutient cette année la  
Cie Les bas bleus que le THV accueil-
lera le 27 novembre pour son spec-
tacle « La vie animée de Nina W. » 

L’action culturelle de la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou se traduit par un 
travail régulier avec les jeunes, les écoles, les habitants, pour vous rapprocher 
des artistes et des équipes culturelles. 
Cette saison, deux grands projets seront initiés. Tout d’abord, « les infiltrés » : 
à partir de mars, en lien avec l’accueil de loisirs Planète enfants, une dizaine de 
jeunes de 9 à 12 ans seront invités à intégrer l’équipe du THV et participer à la 
programmation de la saison prochaine. De l’écriture d’un texte à l’accueil des 
artistes, les enfants seront en immersion dans l’envers du décor. Ce travail sera 
ponctué d’un séjour de 4 jours au Festival d’Avignon. 
Le deuxième grand projet concernera tous les habitants. Il s’agit de « Radio Rêve 
St-Barth ». Entre février et avril, Grise et Cornac vous proposeront d’embarquer 
avec eux dans une création participative autour de la voix, du son, de la ville, 
du quartier, de VOTRE quartier rêvé. Vous serez conviés à témoigner, écrire, 
enregistrer, pour créer avec l’aide des artistes, des bulles sonores et poétiques. 
Par ailleurs, plusieurs classes de maternelles et élémentaires entreront « en 
immersion » pendant une semaine avec trois artistes : de la brico-luminologie 
(bricoler la lumière et la mettre en mouvement) avec Flop, des arts plastiques 
avec la Cie a.a.O. et de la danse avec Yvann Alexandre. 
Et toujours : les bords-de-scène après chaque spectacle, les stages, les visites du 
THV, les répétitions publiques, les interventions dans les écoles, collèges, EREA...  

SOIRÉE PARTAGÉE : 3D / CIE H.M.G. SOIRÉE PARTAGÉE : 3D / CIE H.M.G. 
+ KHAM MESLIEN - MUSIQUE ET CIRQUE + KHAM MESLIEN - MUSIQUE ET CIRQUE 
Mardi 6 octobre à 19h et mercredi 7 octobre à 19h
à partir de 5 ans
Acrobate-fildefériste, Jonathan Guichard a inventé un agrès 
baptisé 3D : un arc de bois de taille humaine, traversé par un fil 
métallique tendu. Proche du public, le jeu acrobatique se révèle 
renversant et fascinant.
Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble des continents et a 
joué avec les plus illustres (Robert Plant, Archie Shepp...). C’est 
désormais accompagné de sa seule contrebasse et de quelques 
baguettes magiques numériques qu’il se présente à nous. 

L.U.C.A. (LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR) L.U.C.A. (LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR) 
CIE ERANOVA / G. CARNOLI ET H. GUERRISI – THÉÂTRECIE ERANOVA / G. CARNOLI ET H. GUERRISI – THÉÂTRE
Mardi 24 novembre à  20h30 à partir de 14 ans
L.U.C.A. est une odyssée qui remonte jusqu’aux origines de 
l’Homme et questionne avec (im)pertinence les notions d’héritage 
et d’intégration : « D’où viens-tu ? ». Les deux acteurs livrent un objet 
scénique original à l’humour explosif, entre théâtre documentaire 
et espace de résistance. 

À PETIT PAS DANS LES BOIS - CIE TOUTITO À PETIT PAS DANS LES BOIS - CIE TOUTITO 
TEATRO – SPECTACLE GESTUEL ET VISUELTEATRO – SPECTACLE GESTUEL ET VISUEL
Samedi 19 décembre à 11h - à partir de 2 ans
Revisité, le célèbre conte du « Petit Chaperon rouge » prend des 
atours intimistes et se transforme en une traversée gestuelle et 
visuelle à destination des tout-petits. Avec poésie et délicatesse, 
et un zeste d’espièglerie, ils invitent à explorer l’inconnu et à se 
frotter - tout en douceur - à la peur du loup. 

C’est une saison 
toute particulière qui 
débutera en septembre 
au THV. Après cette 
interruption brutale 
et inattendue en mars, 
nous avons traversé une 
« zone de turbulences » 
qui nous a fait prendre 
conscience à quel point 
l’art, le spectacle, la 
lecture, la musique sont 
nos bouffées d’oxygène, 
d’impérieuses 
nécessités dans notre 
vie quotidienne. C’est 
pourquoi, l’équipe du 
THV et la municipalité 
se réjouissent de 
pouvoir de nouveau 
vous accueillir autour 
d’œuvres vivantes, 
créatives, innovantes, 
éducatives. Une 
programmation 
culturelle propice 
à la rencontre et à 
l’émerveillement !

Séverine Gaboriau,  
adjointe à l’action  
culturelle et présidente  
du SIAM

Le THV accompagne  
l’artiste qui est en vous !

stagesrésidences d’artistes

EN 2020 / 2021 

410

3 Coups de cœur   
pour susciter  
votre curiosité 
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A petit pas dans les bois, de la Cie Toutito 
Teatro, les 18 et 19 décembre au THV.
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ACTU EXPRESSION LIBRE

Cet été fut l’occasion pour les Bartholoméens de profiter de nos différents équipements, parcs ou voies douces. 

Notre centre aquatique La Baleine bleue vous a accueilli tout l’été autour de ses plages et dans ses bassins extérieurs. 

C’est désormais l’heure de prendre le chemin de la rentrée. Cette rentrée, pour nos écoliers, collégiens, lycéens, et adhérents 
d’associations se fera dans un contexte particulier car la COVID est toujours présente. 

Toutefois ce virus ne doit pas restreindre notre envie de nous retrouver ensemble, dans des associations, dans des clubs 
sportifs, dans nos lieux de vie que ce soit en famille ou entre amis. Ces moments sont importants car ils maintiennent un lien 
entre nous. 
La municipalité et les associations bartholoméennes ont mis en œuvre tous les protocoles nécessaires pour permettre  
de continuer les différentes activités dans un environnement sécurisé. 
Ces associations sont une richesse pour notre ville, la municipalité sera toujours présente pour les accompagner mais elles  
ne peuvent pas exister sans adhérents ou bénévoles. 

Donc, n’ayons pas peur de poursuivre nos loisirs, nos activités. Ce virus ne doit pas détruire notre mode de vie en favorisant  
le repli sur soi. 

La rentrée sera aussi l’occasion pour les membres de la nouvelle équipe municipale de vous rencontrer régulièrement lors de 
réunions publiques ou dans vos quartiers. Nos projets, pour lesquels vous nous avez élus, sont nombreux. Le premier d’entre 
eux, le parc de l’Europe, va commencer à prendre forme dès cette année. Il deviendra un lieu de lien, de rencontre et de partage 
dans un environnement respectueux de la nature et de la biodiversité. 

Bonne rentrée ! 

Daniel Vicente, adjoint à la citoyenneté, au sport et au numérique

Bravo Angers, bravo La Carrière !

Installée sur le site de la Paperie, l’école des arts du cirque La Carrière, de renommée nationale et européenne, est une pépite 
bartholoméenne. Ce constat est partagé par Angers. En effet, Nicolas Dufetel, adjoint au maire d’Angers, délégué à la culture,  
a annoncé en juin dernier que des fonds allaient être alloués à l’école. Merci à la ville d’Angers pour cet investissement !

Lors de la campagne électorale, nous avions eu l’occasion de rencontrer Khalid Lammini, le directeur. Il nous avait alors expliqué 
sa volonté de transformer le hangar qui sert de salle de représentation, en une véritable salle de spectacle. Ce projet, estimé  
à plusieurs millions d’euros, n’était pas encore totalement financé, malgré une prise en charge importante de l’école. 
Nous avions proposé au directeur d’engager des fonds publics à la condition d’ouvrir le lieu, ce qu’il avait accepté, aux autres 
associations bartholoméennes. Cela permettrait de confirmer le THV dans sa programmation professionnelle tout en répondant 
au besoin d’espace d’expression culturelle associatif.

Nous espérons que la mairie participera financièrement à ce projet et qu’une convention naîtra. En effet, alors que la culture  
est toujours une compétence communale, aujourd’hui nous observons que la région, le département, l’agglomération et Angers 
soutiennent financièrement la Carrière. 
La culture et l’innovation sont des vecteurs de rayonnement d’une ville et de son image, attirant de nouveaux habitants,  
des entreprises et des projets. Angers l’a bien compris !

Au nom de toute l’équipe EH, nous vous souhaitons une très bonne rentrée.

Plus d'informations : https://artsducirque-lacarriere.fr/

Ivain Bignonet, Laurence Guillaumet-Warlouzé, Stéphane Vrillon, Nathalie Hersant, 
Richard Papin, Marie-Thérèse Burr et l’ensemble de l’équipe EH2020

St-Barth Naturellement

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Annulation  
et report  
de la ST BARTH 
CYCLO 2020

Compte tenu de l’évolution 
sanitaire liée à la COVID-19, 
la commission d’organisation 
vous informe que la 
traditionnelle Randonnée 
ST BARTH CYCLO du 6 
septembre 2020 est annulée 
et reportée au dimanche 5 
septembre 2021.

EN K’Danse
L'équipe EN'K'Danse se 
prépare à vous retrouver  
pour l'année 2020-2021 !  
Pour les nouvelles inscriptions 
et pré-inscriptions par mail  
(à compter du 24 août), le 
dépôt de dossier se fera le 
vendredi 4 septembre, entre 
17h30 et 20h. Les cours 
reprennent la semaine du 
7 septembre, nous avons  
hâte de vous retrouver pour 
cette rentrée qui s'annonce 
rythmée par la danse ! 

N'hésitez pas à aller sur le site, 
les informations complémen-

taires seront indiquées :  
http://enkdanse.weebly.com/  

Vous pouvez également nous 
suivre sur la page facebook 

"Association EKD" et sur la page 
instagram " enkdanse49 ".   

Lam Son St Barth : 
reprise de  
la saison
Le club bartholoméen propose  
2 activités distinctes.

Les cours d'Art Interne et 
énergétique (Nhuyên Công), 
Label Sports Santé depuis 2016.
Au vu des gestes barrières 
conditionnés par la crise 
sanitaire, ces cours ont pu 
reprendre en juin au parc des 
Ardoisières. Pas de contact ni 
de problème de distanciation, 
chacun a pu s'entraîner 
aux techniques douces et 
énergétiques de cette discipline 
vietnamienne, très bénéfique 
pour la reprise en douceur  
d'une activité sportive. 

Les Arts Martiaux  
Vietnamiens Traditionnels 
Enchaînement technique à 
mains nues, enchaînement 
technique avec armes, combat, 
Self défense. Les cours 
traditionnels ont aussi repris en 
juin en extérieur. Seule la partie 
combat a été suspendue mais 
la reprise est autorisée pour la 
saison prochaine. Cours enfants, 
ados, adultes, en loisirs ou 
compétition.
Reprise des cours à partir du 
03/09 au Dojo de la Gemmetrie. 
Séances découverte gratuites en 
septembre pour les 2 activités.

Rens. : 06 62 63 26 23 - lamson.
stbarthelemydanjou@gmail.com

UN NOUVEL ENTRAÎNEUR  UN NOUVEL ENTRAÎNEUR  
POUR SAINT BARTH VOLLEY !POUR SAINT BARTH VOLLEY !
De nombreux Bartholoméens connaissaient le club par l'intermé-
diaire de son entraîneur Pascal Hinckel, qui part maintenant vers 
de nouveaux horizons bretons après de très nombreuses années 
de bons et loyaux services. Le club de volleyball renouvelle ses 
effectifs avec l'embauche d'un nouvel entraîneur diplômé qui sera 
en poste à partir de fin août. Benjamin Ruelle, 25 ans, titulaire d'un 
BPJEPS mention sports collectifs spécialité volleyball, nous arrive 
tout droit de Rouen où il était salarié du comité départemental de volleyball de l'Eure. 
Il aura la responsabilité d'encadrer toutes nos équipes jeunes ainsi que certaines des 
équipes séniors lors des entraînements à la salle de la Gemmetrie, ainsi que lors des 
matchs à domicile et en extérieur. Cette embauche montre de nouveau la volonté du 
club de s'investir dans la formation des jeunes (et des moins jeunes !), ainsi que son 
ambition à progresser dans les échelons du championnat !

L'ART DU QI GONG L'ART DU QI GONG 
En cette période particulière que nous venons de  traverser, où tout s'est arrêté 
brutalement, l'association L'ART DU QI GONG a continué à garder le lien avec ses 
adhérent(e)s en proposant des séances de Qi Gong à distance, ainsi que des séances 
de relaxation. Les échanges, les partages ont continué et nourri cette "parenthèse" 
où tout était différent. Il a fallu se réinventer dans nos relations familiales, 
amicales, professionnelles et réinventer notre relation au temps.
Septembre est le mois des retrouvailles, le mois de la reprise des activités de 
l'association qui vous propose des cours de QI GONG (art énergétique chinois) où 
lenteur des mouvements et souffle sont liés, de GYM DOUCE où l'écoute du corps 
est mise en avant et de RELAXATION pour se détendre. Les inscriptions auront lieu 
le lundi 7 septembre de 10h à 12h et de 17h30 à 19h30 (lieu à confirmer).

Contact : 06 42 24 51 42 - artduqigong.stbarth@gmail.com
https://artduqigongstbarth.wixsite.com/qigong

Scouts et guideS de France  
groupe Angers / St-Barthélemy-d’Anjou

C’est la rentrée des Scouts et Guides De France 
à St-Barthélemy-d’Anjou. Les 12 et 13 septembre, 
à partir de 14h, c’est l’occasion de venir découvrir le 
scoutisme : venez avec un copain ! Activités prévues : 
grand jeu collectif l’après-midi et veillée autour du feu 
en soirée.  Possibilité de camper le 12 septembre au 
soir, sous réserve d’inscription. Enfants et parents 

sont tous invités à cette journée pleine d’aventures, ainsi que ceux qui souhaitent 
devenir des futurs chefs ! Sur place, renouvellement des inscriptions 2020 / 2021.

Renseignements et réservations : secretariat.sgdf.st.barthelemy@gmail.com
Tél. : 02 41 54 24 53 / 02 41 37 85 54 / 06 40 29 11 42

Plus d’infos sur https://sites.sgdf.fr/2eme-angers-saint-barthelemy

Le jardin de cocagne angevin 
Depuis l’apparition de la Covid, Le Jardin de Cocagne Angevin a mis en place des 
mesures – implantation de circuits sécurisants pour le marché et la distribution 
des paniers, port du masque, distanciation sociale – qui ont permis de continuer 
nos différentes activités. Vous nous avez soutenus et nous vous en remercions, en 
vous rendant au jardin, régulièrement, en toute sécurité.
Nous continuons, comme pendant la période du confinement, à prendre les 
commandes de paniers en dehors des formules abonnements (commande à 

passer avant le mercredi pour retrait au jardin 
à la Bouvarderie à St-Barthélemy le vendredi 
de 11 h à 19h).
Cette année, l’Assemblée Générale du Jardin 
de Cocagne Angevin aura lieu le samedi 
19 septembre à 10h. Toutes les mesures 
sanitaires seront mises en place afin que cet 
évènement se déroule en toute sécurité. 

 
Merci de continuer à nous soutenir. La Solidarité se cultive au jardin.

Bobo Planète
Vendredi 13 Mars, Bobo Planète 
a prodigué sa dernière animation 
de l’année scolaire. La fermeture 
des écoles en raison de la crise 
du COVID-19 a coïncidé avec 
l’arrêt de toute notre activité. 
Bien que l’association soit en 
sommeil, la gouvernance garde 
des liens avec les écoles et ses 
partenaires pour rester au fait de 
l’actualité sanitaire. Elle conserve 
sa dynamique, renforcée par un 
réveil citoyen que la sauvegarde de l’environnement sonne comme une nécessité 
de protéger notre santé et celle de la planète, avec en toile de fond le confinement, 
témoin du retour de la biodiversité. La rentrée scolaire opère avec vigilance, pour 
autant les enseignants n’oublient pas la nécessité de poursuivre l’éducation à 
l’environnement. Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour 
faire face à la COVID-19  ont autorisé le décalage de notre Assemblée Générale 
au 5 septembre à la Ferme de la Ranloue, l’occasion de faire un bilan et construire 
l’année scolaire à venir avec force et détermination.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES  LES ACTIVITÉS SPORTIVES  
DE ST BARTH REMISE EN FORMEDE ST BARTH REMISE EN FORME  
St Barth Remise en Forme est une association créée en 2010, permettant une 
pratique sportive au complexe de la Cressonnière. Rendez-vous dans la salle bien 
équipée et encadrée par nos moniteurs diplômés, pour faire du sport sans frime,  
ni compétition ! Vous y trouverez :
• un plateau musculation avec programme personnalisé
• un plateau cardio training
• 2 salles de cours collectifs : Pilates, Body Sculpt, Caf, Step, Stretching, Lia
•  une section marche le lundi, mercredi et vendredi matin, à la liberté de chacun. 

Départ à 9h30, durée environ 1h15 sur des circuits nature, au départ de  
St-Barthélemy-d’Anjou

•  une activité Sport/Santé le vendredi matin destinée aux personnes désirant 
pratiquer une activité physique sur prescription médicale ou suite à des problèmes 
de santé. Cette activité est encadrée par Mélanie, une animatrice diplômée.

Contact : 02 41 93 88 75 ou 06 30 78 04 76 - cressoform@gmail.com
https://cressoform.wixsite.com/stbarthremiseenforme

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de novembre-décembre : le 7 septembre.




