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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens, 

Bien qu’il soit compliqué d’avoir 
des relations soutenues avec le 
Mali, la situation géo-politique étant 
particulièrement tendue, nous avons 
gardé des contacts avec notre ville 
partenaire N’Gabacoro Droit. 

Nous devions recevoir une délégation lors de la fête communale 
en juin pour resserrer nos partenariats. Il n’en fut rien avec la crise 
sanitaire. Cependant, nous avons une pensée amicale pour nos 
amis Maliens qui viennent de perdre leur maire Modibo Dembélé, 
emporté par la maladie. Cette nouvelle nous attriste mais il nous 
faut garder ces liens précieux et envisager l’avenir. 
Et puisque je vous parle d’avenir, je voudrais, avec le Conseil 
Municipal, vous souhaiter une bonne année 2021.
Il n’est pas difficile d’émettre le vœu qu’elle soit meilleure que 
l’année passée. 
Nous avons un cap à franchir. Ne soyons pas fatalistes et, à la 
sortie de la crise, sachons utiliser nos savoir-faire, sachons prendre 
le virage nécessaire pour proposer aux générations futures des 
envies d’optimisme, un monde meilleur, plus respectueux de notre 
environnement. 

Et plus que jamais, agissons ensemble, combattons 
l’individualisme. 
Plus que jamais, défendons culture, éducation, laïcité. 
Plus que jamais, recevez mes vœux de paix et de bonheur. 

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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très progressif
Vers un déconfinement

A SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU, COMME PARTOUT EN FRANCE, LA SORTIE 
DE CONFINEMENT SE FAIT PROGRESSIVEMENT, ÉTAPE PAR ÉTAPE.

Le 28 novembre, les commerces et services ont pu rouvrir avec un protocole 
sanitaire renforcé. Ainsi, depuis le 1er décembre, la médiathèque de la Ranloue 
peut de nouveau accueillir du public et retrouver son fonctionnement et ses 
horaires habituels.    
Depuis le 15 décembre, c’est la fin du confinement : il est de nouveau possible 
de se déplacer sans attestation en journée et sans limitation de distance. Cette 
date marque également le début d’un couvre-feu dans l’ensemble de l’hexagone, 
de 20h à 6h, avec une exception le 24 décembre. Devant le nombre encore trop 
important de contaminations quotidiennes, les activités culturelles n'ont pas pu 
reprendre comme prévu initialement le 15 décembre. Les salles de spectacle 
(dont le THV), mais aussi les cinémas et musées resteront fermés au moins 
jusqu'au 7 janvier.  
A ce jour, la dernière étape devrait être celle du 20 janvier, qui marquerait la 
réouverture des restaurants et des complexes sportifs, si les objectifs sanitaires 
sont atteints. Dès lors, le centre aquatique La baleine bleue pourrait rouvrir et 
reprendre une activité normale : reprise des cours, baignade, stages de natation et 
animations pour les vacances de février. 

Ce déconfinement annoncé reste sous réserve de l’évolution sanitaire. 

EN CE MOMENTEN CE MOMENTEN CE MOMENT

20 01

07 01

DATE PRÉVUE
pour la réouverture de La baleine bleue 

et des complexes sportifs

RÉEXAMEN DE L'OUVERTURE
des salles de spectacles, 

musées et cinémas

Dès le 20 janvier, La baleine bleue devrait reprendre ses activités et proposer 
des animations, comme l’Aquatrack pendant les vacances de février.
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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

LA ROUTE D’ANGERS  
DE NOUVEAU FERMÉE 

Après une fermeture en novembre en raison des travaux 
d’assainissement des eaux pluviales, la route d’Angers 

a rouvert le 5 décembre. Toutefois ces travaux se 
poursuivront de janvier à juin, entraînant une nouvelle 

fermeture. Angers Loire Métropole réalisera la réfection 
du réseau d’assainissement des eaux usées et du réseau 

d’eau potable en 2 phases : de la rue Germaine Hartuis 
à la Maison Médicale du 5 janvier à mi-février, puis de 

la rue de la Gemmetrie à la Maison Médicale jusqu’à 
fin mars. Ce phasage permettra de toujours pouvoir 

stationner à l’arrière de la Maison Médicale et accéder 
à pied aux commerces. Une fois ces travaux réalisés, les 

travaux d’aménagement et de réfection de voirie seront 
lancés par la ville pour une période de 2 mois.

Travaux en cours

RE-VÉGÉTALISATION  
DE LA PAPERIE
Suite aux travaux réalisés sur les 
réseaux d'eaux pluviales, le service 
des espaces verts va re-végétaliser 
le rond-point et le massif situés rue 
de la Paperie. Des végétaux de type 
arbustif et vivace seront replantés 
en janvier, permettant de conserver 
un rond-point fleuri et coloré en 
toute saison. 

DEUX BANCS  
POUR LE BASE-BALL
Deux bancs de touche abrités (ou 
dugout) sont en cours de réalisation sur 
le terrain de base-ball de la Gemmetrie. 
Depuis septembre, les services 
techniques de la ville ont procédé aux 
travaux de maçonnerie puis ont posé la 
charpente, la façade et la couverture. 
Ils devraient être prêts à accueillir leurs 
premiers joueurs fin janvier.

RÉTRÉCISSEMENT 
RUE DU 8 MAI
Afin de ralentir la vitesse des 
véhicules, un rétrécissement de 
la chaussée a été mis en place 
début novembre à l’extrémité 
de la rue du 8 mai 1945, à 
l’intersection de la rue Pierre et 
Marie Curie. Cet aménagement 
provisoire pourrait être définitif 
si les résultats s’avèrent positifs.
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ACTU
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FERMETURE  
DES SERVICES

Pendant la période des 
fêtes de fin d’année, 

les services municipaux 
fermeront à 16h les jeudis 

24 et 31 décembre et seront 
fermés les 25 décembre 

et 1er janvier 2021.

SENIORS :  
UNE ENQUÊTE 
SUR L’HABITAT
L’agence d’urbanisme 

AURA a été missionnée par 
Angers Loire Métropole 

(ALM) pour mener une 
enquête auprès des + de 

55 ans, autour du logement 
des seniors et leurs modes 

de déplacements. Cette 
enquête sera en ligne du 

15 janvier au 28 février 
sur : enqueteseniorsalm.

aurangevine.org. Les 
résultats de cette enquête 

permettront de définir 
globalement à l’échelle 

d’ALM les projets les 
plus adaptés pour les 
ménages vieillissants.

OUVERTURE DE 
L’ESPACE ADOS

L’Espace ados sera 
désormais ouvert 2 

semaines lors de chaque 
période de vacances 

scolaires. Ainsi, il sera ouvert 
du 21 au 31 décembre 

pendant les vacances de 
Noël. Le programme des 

activités est disponible 
sur le site de la ville. 

PLAN  
GRAND FROID

Tous les ans, à l'approche  
de l'hiver, le Village Pierre 

Rabhi met en place un 
dispositif de prévention en 
direction des personnes les 

plus fragiles et isolées.  
Pensez à vous inscrire, vous  

ou un de vos proches,  
sur le registre communal.  

Rens. au 02 41 96 12 60.

CONSEIL MUNICIPAL

Une étude a été confiée à la société Alter pour l’élaboration  
d’un projet d’aménagement du site de la Marmitière.

PARTENARIAT ENTRE L'ETABLISSEMENT 
REGIONAL D'ENSEIGNEMENT ADAPTE (EREA)  
ET LA VILLE
Une convention a été signée entre l’EREA et la municipalité 
afin de formaliser le partenariat existant depuis plusieurs 
années et portant sur la réalisation de stages des élèves de 
l’établissement auprès des différents services techniques de la 
ville, ainsi que sur la réalisation de chantiers et d’objets par les 
élèves à destination de la ville.  

AMENAGEMENT DU SITE DE LA MARMITIERE
L’ASEA (Association pour la Sauvegarde de l’Enfance 
et l’Adolescence) souhaite céder le site qu’elle occupe 
actuellement au lieu-dit « La Marmitière », situé route de 
Beaufort. La ville a confié à la société d’aménagement 
Alter, l’étude stratégique, urbaine et foncière préalable à 
l’élaboration d’un projet d’aménagement. Une subvention 
a été accordée par d’Angers Loire Métropole pour la 
réalisation de cette étude, qui sera financée à hauteur de 
50 % (soit 60 000€).  

REALISATION D'UNE OPERATION SUR  
LE SECTEUR ARDOISES PUY HEAUME OUEST 
Un protocole d'accord a été signé avec Podeliha pour la 
réalisation d'une opération mixte de logements comprenant 
100 logements étudiants, 18 logements locatifs et 11 
logements en location-accession, sur une parcelle de terrain 
constructible de 2 000 m². 

Compte rendu 25 nov. 2020

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 2 FEVRIER 2021PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 2 FEVRIER 2021
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

Du fait des contraintes sanitaires actuelles, le lieu et l’heure seront précisés  
ultérieurement sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune.
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UN ARBRE POUR CHAQUE NAISSANCE
Les familles ayant accueilli un enfant en 2020 sont invitées à venir faire 
grandir la forêt de Chauffour en plantant un arbre. Samedi 27 février à 
11h, à l’occasion de la cérémonie « Une naissance, un arbre », chaque bébé 
deviendra le parrain d’un alisier, un charme, un cormier, un chêne commun, 
un cerisier ou un néflier ! Ces arbres viendront s’ajouter à ceux plantés les 

années précédentes. Si la situation 
sanitaire le permet, un verre de 
l’amitié sera ensuite partagé à l’Hôtel 
de ville où les familles recevront 
un certificat de parrainage. Si vous 
n’avez pas reçu d’invitation à votre 
domicile au 31 janvier, vous pouvez 
vous inscrire au 02 41 96 96 25 ou 
par mail à r.legoff@ville-stbarth.fr 
avant le 19 février.
Sous réserve de l’évolution  
de la situation sanitaire. 

En raison des mesures sanitaires, 
l’accueil des nouveaux habitants 
qui était prévu le samedi 13 juin 
dernier n’a pas pu avoir lieu. La mu-
nicipalité envisage d’organiser un 
nouveau rendez-vous et de convier 
tous les Bartholoméens arrivés 
depuis l’été 2019 sur la commune. 
Ce temps d’échange permet de 
rencontrer les élus et de découvrir 
la ville à travers ses différentes 
structures et ses services. La date 
sera communiquée prochainement 
et dépendra de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

SOUTIEN AUX CREATIONS :  
Le moyen de rapprocher artistes et habitants 
En février, le THV accueille l’artiste angevin Jac Livenais  
(compositeur, interprète et musicien) avec sa toute dernière 
création. Rimes Party est une rencontre sensible et musicale 
à destination des enfants à partir de 5 ans. L’équipe du THV 
va découvrir en même temps que vous ce spectacle. Depuis 
plus de 30 ans, le THV soutient et accompagne les artistes 
dans la création de leurs spectacles en conciliant production 
et diffusion des œuvres. L’enjeu est fort ! Il s’agit dans ce cas 
précis d’accorder sa confiance à des équipes artistiques en 
programmant leurs créations sans les avoir vues auparavant. 
Et cet engagement se renouvelle sans cesse. Jac est l’un des 
artistes soutenus par le THV depuis de nombreuses années. 
Il a déjà été accueilli à plusieurs reprises sur le plateau du 
théâtre. L’accompagnement passe également par d’autres 
formes : être artistes associés au THV, les résidences de créa-
tions, les répétitions publiques… Tout cela permet :
•  Aux artistes : de bénéficier d’espaces et de temps de tra-

vail afin de rechercher, d’expérimenter et de créer dans des 
conditions réelles et optimales, de s’impliquer au sein d’un 
établissement culturel et d’y associer le public.

•  A vous : de rencontrer ces artistes, de découvrir de nouveaux 
univers, d’épanouir votre sensibilité, d’aiguiser votre esprit 
critique… 

•  Et à l’équipe du THV :  de se réinventer toujours pour 
construire des projets ensemble. 

Spectacle Rimes Party : mercredi 17 février / 17h
Contact : billetterie@thv.fr / 02 41 96 14 90. 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

ACTU

LA VILLE 
ACCUEILLERA 
SES NOUVEAUX 
HABITANTS EN 2021
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La mairie à vos côtés 
Pendant la période du re-confinement, les services publics sont restés ouverts et 
les agents de la ville ont continué à œuvrer au quotidien tout en s’adaptant à la 
situation et en proposant de nouveaux services à la population. La médiathèque 
a continué à fonctionner en proposant un service de drive pour permettre au public 
d’emprunter des documents. C’est le cas aussi du Village Pierre Rabhi qui, en cette 
période délicate, s’est mobilisé pour aider les plus fragiles. Un service de courses à 
domicile a notamment été lancé à destination des personnes à mobilité réduite, en 
septaine, isolées, fragiles ou à risque. Les courses ont lieu une fois par semaine le 
mardi ou vendredi, uniquement pour les produits de premières nécessités, en grande 
surface ou pharmacie.

QUAND COLLECTIVITÉ RIME AVEC SOLIDARITÉQUAND COLLECTIVITÉ RIME AVEC SOLIDARITÉ
Pendant cette période compliquée pour les personnes fragiles, le Village Pierre Rabhi a 
renforcé ses actions et mobilisé son équipe pour repérer ces personnes et les contac-
ter régulièrement. Par ailleurs, la municipalité a permis le déploiement d’agents qui ne 
pouvaient plus exercer leur activité habituelle dans d’autres services de la collectivité. 
Ainsi, des agents du THV ont participé à la distribution alimentaire au Village Pierre 
Rabhi, des agents d’accueil de La baleine bleue ont intégré des services administratifs, 
tandis que les maîtres-nageurs se sont reconvertis en animateurs sur les TAP et les 
agents d’entretien sont venus en renfort dans les écoles et les cantines. 

Le Collectif des Aînés, en lien avec le Village Pierre Rabhi, 
donne rendez-vous aux Bartholoméens le jeudi 11 février 
à 16h au THV pour présenter le programme des sorties 
et séjours 2021. Afin de s’adapter au mieux à la situation 
sanitaire, le Collectif a privilégié les découvertes locales 
et les déplacements courts. Les séjours qui n’ont pas pu 
avoir lieu en 2020 sont reportés en 2021. 
Insc. aux activités sur RDV au 02 41 96 12 60 le 16/02 Insc. aux activités sur RDV au 02 41 96 12 60 le 16/02 
14h-16h pour les Bartholoméens et le 23/02 9h-11h  14h-16h pour les Bartholoméens et le 23/02 9h-11h  
pour les hors commune. pour les hors commune. 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS

ACTU

DE NOUVELLES 
PRATICIENNES 
REJOIGNENT  
UN CABINET
En octobre,  
3 professionnelles ont  
intégré le cabinet situé  
au 2 rue Jean Lurçat :  
Vanessa Le Derff,  
thérapeute conjugale et 
familiale (07 69 34 06 35) ; 
Annick Rondeaux, praticienne 
en hypnose (06 83 37 97 19, 
aro-hypnosecoaching.fr) ; 
Annie Furmanek, médiation 
familiale - orientation 
jeune - choix professionnel 
(06 88 50 23 16,  
www.reliance49.fr).  
Elles ont rejoint 2 
psychologues cliniciennes  
et 1 spécialiste en shiatsu  
qui exerçaient déjà.

UN SPÉCIALISTE 
DE LA RÉNOVATION 
L’entreprise Conseil  
Expert Habitat, située 
aux Petites Buffeteries, 
est spécialisée dans la 
rénovation de toitures, 
peinture et revêtement de 
façades, travaux d’isolation 
et menuiseries (fenêtre, 
porte d’entrée, portail, 
portillon, clôture…).  
Tél : 02.41.27.83.10 
infos@conseilexperthabitat.com 
www.conseilexperthabitat.fr 
Fb : @Conseil-Expert-Habitat  

DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE
Orange poursuit le 
déploiement de la fibre sur 
la commune. Pour savoir si 
vous êtes raccordé, vous 
pouvez consulter la carte de 
déploiement régulièrement 
mise à jour sur le site de 
l’Arcep : cartefibre.arcep.fr.  
En un clic sur le nom de la 
commune, vous pouvez 
accéder aux informations 
détaillées dans votre ville et 
visualiser l’état d’avancement 
du déploiement.

Le Village Pierre Rabhi propose un service de  
courses à domicile deux fois par semaine.
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Avant la venue de la compagnie 3 X Rien 
les 22 et 23 avril prochains et l’installa-
tion de leur chapiteau rue des Vignes à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, le THV sou-
haite multiplier les rencontres avec les 
artistes et rendre les habitants bien plus 
que spectateurs mais acteurs des projets 
artistiques et culturels. Avec le groupe an-
gevin Grise Cornac, le THV associe une cen-
taine de Bartholoméens du quartier de la 
Marmitière dans la réalisation d’une œuvre 
collective unique autour de la voix, du son, 
de la ville, d’un quartier, de LEUR quartier 
rêvé… c’est Radio Rêve. 
Dans un monde rêvé dans lequel tout se dé-
roule sans encombre…, cinq groupes d’habi-
tants, de milieux et d’âges différents, doivent 
ainsi se lancer, en ce début 2021, dans cette 
grande aventure humaine et créative. Des 
ateliers, appelés « éprouvettes » et guidés 

par le duo Grise et Cornac, se dérouleront 
de janvier à avril pour rechercher, discuter, 
collecter, écrire, dire, brasser et enregistrer 
leurs mots et leurs émotions en toute sim-
plicité. Le résultat final, produit au fil de ces 
éprouvettes, naîtra (espérons-le comme 
prévu initialement) mi-avril, sous forme de 
ballades sonores afin d’accompagner poéti-
quement le(s) passant(s) encasqué(s) dans 
le paysage urbain. Radio Rêve, c’est une 
invitation à exploiter de nouveaux espaces, 
à transformer et à habiter différemment 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, à se glisser dans 
les moindres détails de la Vi(ll)e. 

Ateliers et rencontres dans la ville :  
de janvier à avril, sous réserve  

de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignements : Maud Pierre dit Lemar-

quand – m.pdl@thv.fr / 02 41 96 87 20.

TOUT AU LONG DE LA SAISON, LE THV IMAGINE ET ACCOMPAGNE DES 
MOMENTS DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ CRÉATIVE POUR TOUS.  
A TRAVERS CES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS DE TERRITOIRE,  
IL ASPIRE À INSCRIRE LA CRÉATION DANS LA VIE SOCIALE. 

et collective, un tisseur de lien social
RADIO RÊVE : une expérience artistique

ACTU

L’art se partage, 
s’invente et se fait  
avec les habitants, 

auxquels il  
est destiné. 
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et collective, un tisseur de lien social
RADIO RÊVE : une expérience artistique

ACTU

De nouveaux ateliers pour penser à soi 

RDV AU QUARTIER DE LA REUX
La municipalité invite les habitants du quartier 
de la Reux à venir rencontrer les élus le samedi 
30 janvier de 10h à 12h. Le point de départ de 
ce nouveau « RDV dans votre quartier » est 
fixé à 10h sur le parking du restaurant Le Zinc. 
L’objectif de cette rencontre est de faire un point 
sur les problématiques du secteur, à travers un 
circuit déterminé à l’avance. C’est aussi l‘occasion 
d’aborder les points forts du quartier en matière de 
qualité de vie et d’expliquer les projets en cours ou 
à venir, dans un dialogue direct avec les élus. Sous 
conditions de la situation sanitaire, les habitants 
sont invités à poursuivre les échanges de manière 
conviviale autour d’un verre de l’amitié aux Jardins 
familiaux de la Reux.

Les ateliers du CDP 
49 se dérouleront au 
cours du 1er semestre 

2021. Les dates 
et horaires seront 

précisés à l’occasion 
de la présentation du 

programme le 11 février 
à 16h au THV.

Des ateliers autour de la mémoire, l’esthétique et la diététique seront mis en place avec le CDP 49 au Village Pierre Rabhi.

La Coopérative d’Activités et d’Emploi 
du Maine-et-Loire, le CDP 49, a sollici-
té le Village Pierre Rabhi pour proposer 
une série d’ateliers à destination des 
Aînés. Soucieux de renforcer son offre 
en direction de ce public, le Village 
Pierre Rabhi a retenu 3 thématiques. Il 
y aura un atelier « MEMOIRE », animé 
par une médiatrice culturelle. A travers 
8 séances d’1h30, cet atelier aura pour 
but de stimuler, par le jeu, les facultés in-
tellectuelles, le langage et l’échange afin 
de préserver et entretenir les fonctions 
cognitives. Ensuite, une diététicienne 
diplômée d’État proposera 9 séances 
d’1h30 consacrées à la « DIETETIQUE ». 

Il y sera question des recommandations 
nutritionnelles en matière d’alimentation 
et d’activité physique. Puis, un atelier 
« SOCIO ESTHETIQUE » animé par une 
socio-esthéticienne, sera basé sur les 
soins du corps. Pendant 4 séances de 
2h, les participants pourront bénéficier 
des soins et des conseils d’une profes-
sionnelle. Mieux accepter son corps, 
c’est parvenir à retrouver une meilleure 
estime de soi. 

Gratuit. Inscription sur RDV  
les mardis et jeudis de 9h à 11h  

au VPR : 02 41 96 12 60. Sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire.
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SERVICE PUBLIC

La traditionnelle cérémonie des vœux 
ne pourra pas se tenir en début d’année, 
comme à l’accoutumée, compte tenu de la 
situation sanitaire. Aussi, pour y remédier, 
le maire, Dominique Bréjeon vous convie 
à visionner une vidéo pendant laquelle il 
adressera ses vœux à l’ensemble de la po-
pulation. Cette vidéo sera suivie d’un petit 
film : « Donner de la voix et suivre sa voie » 
qui ira à la rencontre de cinq enfants de la 
commune, particulièrement impliqués dans 
l’action municipale. 
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 
11 janvier à 19h30 sur st-barth.tv, afin de 
visionner ces vidéos. 

SOUHAITONS-NOUS SOUHAITONS-NOUS 
UNE BONNE ANNÉEUNE BONNE ANNÉE
2020 s’achève et nous souhaitons tous que 
2021 ait une autre saveur. Plus que jamais, 
nous méritons de nous souhaiter, les uns les 

autres, une belle année 2021. Aussi, la mu-
nicipalité vous convie à réaliser une courte 
vidéo (format paysage et n'excédant pas 
30 secondes) afin de souhaiter vos vœux 
aux Bartholoméens. En groupe (en respec-
tant les règles de distanciation), en famille, 
en solo, par un chant, un poème, un dessin 
ou simplement en le clamant, adressez vos 
vœux et envoyez ensuite la vidéo avant le  
4 janvier 2021 sur voeux2021@ville-stbarth.fr. 

Les vidéos seront diffusées en janvier sur 
les réseaux sociaux et les outils numériques 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Ne bridez pas 
votre imagination et souhaitez-vous une 
bonne année, dans la bienveillance et avec 
optimisme ! 

Pour en savoir plus, consultez les modalités 
de participation sur le site de la ville  

www.saint-barthelemy-anjou.fr

CETTE ANNÉE, LES VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL PRENDRONT 
UNE AUTRE FORME EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE. POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, LE MAIRE ADRESSERA SES VŒUX VIA UNE VIDÉO. POUR LA PREMIÈRE FOIS 
AUSSI, NOUS VOUS INVITONS À SOUHAITER VOS PROPRES VŒUX ! 

connectés
Des vœux 2021

ACTU

Le maire  
adressera  

ses vœux à la 
population le  

lundi 11 janvier  
à 19h30  

sur st-barth.tv 
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LA CRISE ÉCONOMIQUE FRAPPE VIOLEMMENT LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
ET LES RESTAURATEURS. EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
L’ENSEMBLE DES BARTHOLOMÉENS A UN POUVOIR, CELUI DE PRIVILÉGIER 
L’ACHAT DE PRODUITS LOCAUX, DE FAIRE FONCTIONNER LES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ ET DE CONTINUER À ACHETER LES BONS PLATS PROPOSÉS PAR 
NOS RESTAURANTS. LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU SOUTIENT 
ÉGALEMENT LES COMMERCES ET RESTAURANTS NOTAMMENT EN LES AIDANT 
À COMMUNIQUER.

#SoutenonsNosCommerçants

Nos

8 RESTAURANTS
proposent la vente à emporter 
ou le « Click & Collect ».
Ils rouvriront le 20 janvier,  
si les conditions sanitaires  
le permettent.

Scannez 
le QR-code

Scannez 
le QR-code

COMMERCES
Tous les commerces ont pu rouvrir leurs portes 
depuis le 28 novembre. N’hésitez pas à aller  
y effectuer vos achats de Noël. 

Nos
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5 ans
Inauguré le  

10 octobre 2015,  

le Village Pierre Rabhi a 

Photo prise avant la crise sanitaire.
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maine sont essentielles : distribution 
de colis alimentaires, accompagne-
ment socio-professionnel, instruction 
des aides sociales légales, aide sociale 
facultative pour les personnes en diffi-
culté, instruction et accompagnement 
de bénéficiaires du RSA, aide au 

Village Pierre Rabhi :
créer ensemble  
le monde de demain  

En 2003, en complément du CCAS, la 
ville s’est dotée d’un centre social, agréé 
par la CAF, pour développer la partici-
pation des habitants. Le CCAS met en 
œuvre l’action sociale et le Centre so-
cial le développement social. Le VPR 
travaille avec ces deux outils complé-
mentaires, qui articulent l’accompa-
gnement individuel et collectif. Chaque 
Bartholoméen a donc probablement 
été en contact avec l’une des facettes 
du Village Pierre Rabhi. 

L’ACTION SOCIALE, POUR L’ACTION SOCIALE, POUR 
ACCOMPAGNER ET AIDERACCOMPAGNER ET AIDER
Quand on vous dit Village Pierre Rabhi, 
peut-être pensez-vous de prime abord 
à la dimension sociale du lieu. En ef-
fet, dans le cadre de l’action sociale, le 
Village Pierre Rabhi instruit les aides 
légales et attribue les aides faculta-
tives dont de nombreux habitants ont 
besoin. En ces temps particulièrement 
difficiles, les actions du VPR en ce do-

EN 2015, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
DE LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU DEVENAIT LE 
VILLAGE PIERRE RABHI (VPR), DU NOM DE SON PARRAIN. 5 ANS 
APRÈS, C’EST AVEC TOUJOURS AUTANT D’ENTHOUSIASME ET DE 
PHILANTHROPIE QUE L’ÉQUIPE, LES BÉNÉVOLES ET LES ÉLUS DU 
VPR PORTENT HAUT LES VALEURS DU PHILOSOPHE PIERRE RABHI, 
QUI INSPIRE ET HABITE PLUS QUE JAMAIS LE LIEU.

10910 0
FAMILLES

bénéficient des  
colis alimentaires

BÉNÉVOLES ENVIRON
participent à la distribution 

alimentaire, au soutien scolaire, à la 
lutte contre l’isolement et la solitude…
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logement, Atelier l’étape – coup de 
pouce alimentaire, Point Soleil…
Par un accueil individualisé, l’équipe du 
VPR accompagne les personnes dans 
leurs difficultés quotidiennes.

LE DÉVELOPPEMENT LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL POUR CRÉER DU SOCIAL POUR CRÉER DU 
LIEN, ET AGIR ENSEMBLELIEN, ET AGIR ENSEMBLE 
L’action du Village Pierre Rabhi ne 
s’arrête pas là, loin s’en faut. En plus 
de mettre en œuvre les solidarités sur 
le territoire (dans ses missions liées 
à l’action sociale), le VPR est le foyer 
bouillonnant de la démocratie partici-
pative grâce à ses missions de déve-
loppement social. A travers ce dernier 
« rôle », il a en charge l’animation et 
la co-construction de votre ville, avec 
vous, habitants, associations. Cette se-
conde vocation se traduit par la mise 
en œuvre de collectifs d’habitants et 

d’associations qui travaillent avec les 
professionnels du VPR, sur différentes 
thématiques, afin de répondre aux 
besoins des habitants dans tous les 
domaines : vie des aînés, accompa-
gnement des personnes handicapées, 
vie associative, parentalité-famille, jeu-
nesse… De ces travaux collectifs ont pu 
voir le jour par exemple les échanges 
de savoirs et de services ou encore le 
temps fort « semaine du handicap » qui 
se renouvelle tous les 2 ans. Sans des 
personnes engagées et pleines d’idées, 
ces actions ne verraient pas le jour. 
Jeunes, personnes plus âgées, porteurs 
de projet, personnes en situation de 
handicap, familles, personnes en diffi-
culté, enfants, habitants souhaitant se 
sentir plus utiles : en réalité, peu importe 
qui vous êtes, nous sommes sûrs que 
vous avez toute votre place au VPR pour 
créer ensemble le monde de demain. 

La dimension « développement social » du VPR soutient un foyer d’initiatives 
porté par les habitants et appuyé par des professionnels. C’est une véritable 
« aide au pouvoir d’agir », définie par un projet. 
Pour construire le projet autour du développement social, renouvelé tous les 
4 ans grâce à un agrément et des financements de la CAF, le Village Pierre Rabhi 
s’entoure des habitants et les invite à participer à la réflexion. L’agrément arrivera 
à son terme fin 2021. Le Village Pierre Rabhi va donc bientôt commencer l’écriture 
de son nouveau projet. Les habitants seront sollicités pour construire ce projet 
d’animation du territoire et de cohésion sociale. Parce que la co-construction 
commence déjà dans la définition des besoins et envies ! 
Par ailleurs, afin de mieux comprendre les souhaits des habitants et savoir 
comment bien communiquer autour du Village Pierre Rabhi, une enquête auprès 
de la population sera réalisée en début d’année. Ces analyses ainsi que l’écoute 
de vos préoccupations permettront de construire un projet de développement 
social pluriel et plus proche des Bartholoméens. 

Je suis arrivée à Saint-
Barthélemy-d’Anjou 
en 2002. Suite à l’été 
caniculaire de 2003,  
le CCAS a mis en place 
la 1re lutte contre 
l’isolement et m’a 
embarquée dans la belle 
aventure du bénévolat. 
J’ai donc commencé à 
m’y investir notamment 
en rendant visite aux 
personnes isolées. 
Prendre du temps pour 
les autres fait partie 
de mon ADN ! Aussi, 
ai-je participé ensuite 
à la mise en place des 
collectifs et notamment 
du collectif handicap. 
En 2014, j’ai été élue 
membre du Conseil 
d’Administration du 
CCAS (devenu Village 
Pierre Rabhi ensuite). 
Depuis je m’y épanouis ! 
C’est un Conseil 
d’Administration ouvert 
où nous avons la chance 
de systématiquement 
mettre l’humain au 
cœur des échanges et 
de trouver des solutions 
adaptées, résultat de 
consensus mutuels.

Chantal Cosneau,  
membre du Conseil  
d’administration  
du VPR

Un nouveau projet  
de développement social
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question à  
3 personnes  
impliquées dans 
la vie du VPR

POURQUOI AVEZ-VOUS POUSSÉ  
LES PORTES DU VPR ? 

Flora, une lycéenne : au collège, 
j’ai fréquenté pendant 3 ans l’Espace 
ados. Puis, il y a un an, ce sont les 
portes du Point Information Jeunesse 
que j’ai poussées. Je souhaitais être 
aidée dans mes démarches de forma-
tion, notamment pour avoir le BAFA… 
et aussi pour faire CV et lettre de 
motivation. Christelle, l’animatrice 
du PIJ, m’a aussi guidée vers l’atelier 
« babysitting » auquel j’ai participé en 
octobre. Le PIJ m’aiguille beaucoup. 
Actuellement, on m’aide pour que je 
puisse devenir jeune fille au pair.    

Dominique, un père de famille :   
je recherchais un lieu d'accueil 
parents/enfants et j'ai découvert 
l'espace famille du Village Pierre 
Rabhi. Dans cet espace en entrée 
libre le mardi après-midi règnent 
les mixités sociales, culturelles et 
cultuelles. Ma fille et moi y avons 
fait de belles rencontres : parents, 
enfants et animateurs/trices. Nous 
avons aussi bénéficié des animations, 
sorties, conférences et ateliers initiés 
par le collectif famille. Ce collectif, 
accompagné par l’animatrice, Isabelle, 
fonctionne de manière participative 
avec les parents. Il est très ouvert 
aux propositions de chacun. Un 
périodique, la Gazette des familles, 
rappelle les dates clés des semaines 
à venir et apporte des informations 
concrètes sur la vie des familles. 

Agnès, une personne âgée :  
cela fait plusieurs années que je 
connais le Village Pierre Rabhi,  
même si je n’y vais jamais. Je suis  
bénéficiaire du portage de repas 
depuis un peu plus de 5 ans, et du 
service téléalarme depuis 1 an. Je 
ne sors plus beaucoup car je n’aime 
pas ça, mais pendant le confinement, 
Magali (animatrice développement 
social et lutte contre l'isolement et  
la solitude) m’appelait régulièrement, 
ça m’a fait très plaisir. 

AU VPR, ON AIDEAU VPR, ON AIDE
Le Point Information Jeunesse, situé à l’Annexe reçoit les jeunes 
de 12 à 25 ans. Son animatrice les écoute, les oriente sur tous les 
thèmes : l’emploi, la formation, le logement, la contraception… 
Le Transport individuel solidaire accompagné (TISA), a pour 
objectif de faciliter les déplacements des habitants de 60 ans et 
plus, grâce à des bénévoles. 
L’Atelier l’Étape et le Point Soleil ont pour objectif l’insertion 
sociale et socio-professionnelle. Notons que Lydie Boulicaut, qui 
œuvrait depuis 25 ans pour l’insertion sociale, part en retraite. Elle 
aura participé à la mise en place d’une des premières épiceries 
communautaires de France (et la seule du département).

AU VPR, ON VITAU VPR, ON VIT
L’Espace Ados situé à l’Annexe propose des activités régulières aux 
jeunes de 12 à 17 ans. Entourés d’une équipe d’animateurs éner-
giques, les ados profitent d’ateliers créatifs, d’activités sportives… 
et peuvent monter leur propre projet humanitaire, culturel….
Le secteur parentalité-famille propose des moments de partages 
et d’échanges entre parents ou familles pour discuter des 
joies et difficultés, ou simplement se poser et vivre un moment 
sympathique. Pour cela, il met en place différentes actions : des 
RDV d’orientation, d’information et de relais, un « espace familles », 
pour jouer et souffler entre parents et enfants, des « parenthèses » 
autour d’un café pour les parents dans les écoles… 
On propose également aux aînés un large panel d’animations 
toute l’année : ateliers floraux, ateliers sportifs, séjours…. et de 
l’accompagnement au quotidien.

AU VPR, ON S’ENGAGEAU VPR, ON S’ENGAGE
Le Repair café, ce sont des bénévoles qui vous proposent de vous 
aider à réparer vos appareils défectueux. On œuvre ainsi contre 
l’obsolescence programmée.
Au VPR, on fait bien d’autres choses encore… vous venez ? 

Jeunes fréquentent 
l’Espace Ados

Repas distribués en 2019 
par le portage de repas

13011 086 

Ça se passe au VPR,  
vous le saviez ? 
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L’année 2020 s’achève. Elle restera indéniablement gravée dans nos mémoires. Les deux vagues de confinement ont modifié, 
plus ou moins profondément nos vies, nos habitudes, nos comportements.
Devant les difficultés, les Bartholoméens ont, comme sur le reste du territoire, été solidaires et généreux. Lors du premier 
confinement, plus d’une centaine de bénévoles se sont fait connaître pour contribuer aux actions soutenues par la 
municipalité. Je pense, par exemple, au fleurissement du cimetière, à la fabrication et distribution de masques, au portage de 
courses ou de devoirs, … Nous remercions encore toutes ces personnes.
Nous souhaitons développer les initiatives citoyennes sur ce mandat. Leur implication montre que nous sommes sur la 
bonne voie. Bien entendu, nous aurions aimé pouvoir commencer à vous proposer notre vision de cette citoyenneté, en 
échanger avec vous. Les règles de distanciation sociale, les interdictions de rassemblements ne l’ont pas permis à ce jour.
Pour autant, même si nous n’avons pas pu partager avec vous autant que nous le souhaitions, nos projets se mettent en 
place. Certains sont d’ailleurs déjà commencés, comme le Parc de l’Europe. Dès janvier, les travaux de la route d’Angers vont 
reprendre. Les commerces resteront, bien entendu, ouverts. N’hésitez pas à vous y rendre. Vous avez été solidaires de nos 
commerces de proximité lors des confinements, restez-le en 2021. Les commerçants font partie intégrante de la vie de la 
commune.
Dans cette rétrospective de l’année 2020, nous souhaitons également remercier l’ensemble des agents de la collectivité. 
Lors des confinements, les règles sanitaires ont, comme dans toutes les structures et entreprises, mis à l’arrêt des services. 
D’autres, à l’inverse, ont été sollicités de manière très conséquente. Les agents ont su s’adapter, assurer leurs missions de 
service public et répondre, dans le respect des règles et protocoles, aux nombreuses sollicitations. Nous les en remercions.
Pour l’année 2021 nous espérons pouvoir retourner à votre rencontre, échanger, vous accueillir de nouveau au THV,  
à la Médiathèque, à La baleine bleue, dans les nombreuses associations, sur les terrains de sport, dans les complexes,  
les écoles, … 

D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes et une belle année 2021.

Stéphane Lefebvre, adjoint à l’Aménagement du Territoire et à l’Écologie

Chères Bartholoméennes, Chers Bartholoméens,
J’ai une bonne nouvelle, l’année 2020 est bientôt finie !

En effet, cette année est, et restera une année très particulière, marquée par la pandémie de covid19 et ses plans blancs 
dans les hôpitaux, ses confinements, ses écoles fermées, le télétravail, l’arrêt de la vie associative et de trop nombreux 
deuils dans chaque famille. Personne n’a été épargné. J’ai une pensée particulière pour la culture et le monde sportif mis 
entre parenthèses depuis des mois, et pour certains de leurs membres qui nous ont quitté. Chacun d’entre eux étaient des 
référents dans leur disciplines : Albert Uderzo, Juliette Greco, Luis Sepúlveda, Guy Bedos, Alain Rey, Christophe Dominici, 
Diego Maradona. La liste est malheureusement trop longue, je citerai néanmoins aussi Samuel Paty, mort pour avoir défendu 
les valeurs de la république. Nous rendons également hommage à la mémoire de notre ancien Président de la République, 
Monsieur Valéry Giscard d'Estaing.
Mais il y a aussi eu de bonnes choses en 2020, dans tous les domaines. Les progrès de l’immunothérapie offre un formidable 
espoir contre les cancers, le trou dans la couche d’ozone n’a jamais été aussi petit, l'extrême pauvreté continue de reculer 
depuis 50 ans et une femme est devenue pour la première fois vice-présidente des Etats-Unis. Mais avant tout, nous avons 
démontré par l’ensemble de nos actions notre grande solidarité.
Au regard de cette année passée, 2021 s’invite donc à être une année d’ESPOIR. Un espoir d’autant plus fort, que nos 
associations vont pouvoir redémarrer, nos clubs vont gagner des matchs, la scène du THV va nous faire vibrer et nous allons 
être libres de nous retrouver et de redécouvrir ce qui symbolise la joie de vivre : nos sourires.
Je vous invite à prendre quelques instants pour répondre à la question suivante : Si je n’avais qu’une chose positive à retenir 
de 2020, que serait-elle ?

Très Joyeux Noël à toutes et à tous, et une excellente Année 2021.
Ecrivez-nous : minorite@ville-stbarth.fr  

Ivain Bignonet, Stéphane Vrillon, Nathalie Hersant, Richard Papin,  
Marie-Thérèse Burr, Aurélie Le Bouar et l’ensemble de l’équipe EH2020.

St-Barth Naturellement

Être Heureux 2020



Janvier-Février 2021  I  19

VIE ASSOCIATIVE

UN 2UN 2EE PRIX POUR LES ÉTUDIANTS BARTHOLOMÉENS DE L’ESAIP  PRIX POUR LES ÉTUDIANTS BARTHOLOMÉENS DE L’ESAIP 
Après 48h riches en émotions, en pizzas, café, bonbons et autres stimulants, un jury composé d'experts a départagé  
les 64 équipes ayant participé à la 4e édition du Challenge d'écoconception numérique, DESIGN4GREEN.
SUJET 2020 : Éco-concevoir l’outil de l’indice de fragilité numérique des territoires développé par l’Institut du Numérique  
Responsable.

Voici les gagnants :
• 1er prix étudiants : Team "Cetelems" - Epita, Paris 
• Prix spécial entreprise : Team from Wizards Technologies – Paris
• 2e prix étudiants : Team "Grim'IT" - Esaip, Angers
• 3e prix étudiants : Team "The tree Party" - Epita, Paris
 
Challenge communication remporté par Equipe GRIM'IT (Esaip, Angers).
Le jury souhaite également féliciter l'équipe NLN (Esaip, Angers) pour la place accordée à l'accessibilité dans la solution proposée.
Bravo aux 64 équipes en compétition pour ce Challenge. L'Esaip a comme chaque année été ravie de travailler main dans 
la main avec ses partenaires et les candidats, malgré des conditions 2020 si particulières ! 
Rendez-vous l'année prochaine !

Cette année, l’organisation de cette page évolue afin 
de faciliter la communication des associations. 
Les associations partenaires qui souhaitent commu-
niquer dans le magazine auront deux dates à retenir :
• Date limite de réservation d’un emplacement : il suf-
fit d’adresser un mail au service communication pour 
l’informer qu’un article sera à prévoir dans le prochain 
magazine, afin que le service puisse réserver un em-
placement. Une fois cette date passée, il ne sera plus 

Le JUDO CLUB tient à remercier les fidèles qui ont renouvelé leur confiance 
en signant à nouveau pour cette nouvelle saison très incertaine et qui ont 
recommandé le club à leur entourage et parrainé de nouveaux adhérents. 
Le JUDO CLUB remercie aussi les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints et qui 
nous accordent leur confiance.
Enfin, merci aux petits (4/7 ans) … nos futurs champions… plus nombreux en cette 
rentrée et qui nous donnent confiance en l’avenir !

Merci à vous de croire aux valeurs de notre sport et de les porter haut et fort !

Un nouveau fonctionnement 
pour aider les associations à communiquer

Le Judo Club ST BARTH 
remercie l’ensemble  
de ses licencié(e)s

possible de faire paraître un article.
• Date limite d’envoi des infos : il 
s’agit de la date limite pour envoyer 
le texte et le visuel au service com-
munication qui en a été préalable-
ment averti.
Ce nouveau fonctionnement a pour 
but de proposer un délai supplémen-
taire aux associations.

Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de mars-avril 2021 : 
le 1er janvier. Envoi des articles pour le 25 janvier au plus tard.




