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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens, 

A l’instant de l’écriture de ces 
quelques lignes, nous sommes 
encore une fois confinés.
Évidemment, la COVID impacte 

notre vie quotidienne mais il est nécessaire de se protéger et de 
protéger les autres, la primauté du moment passe par la santé. 
Alors, pensons de telle sorte que notre discipline l’emporte sur 
nos envies : désirs de liberté, soif de retrouver une vie ordinaire.
Restons confiants, les jours meilleurs arriveront.
Dans cette attente empressée, sachez que les élus et moi-même 
sommes à vos côtés. Bien sûr, par respect des protocoles, nous 
n’allons pas régulièrement au contact direct de la population mais 
il est toujours facile de nous joindre et, pour garder ce lien, nous 
avons conservé les rendez-vous de quartier.

Par ailleurs, les services municipaux demeurent à votre disposition. 
A cette occasion, je les remercie pour leur force d’adaptation à 
chaque situation nouvelle.
Enfin, nous n’avons pas attendu le retour à la normale pour 
continuer les grands chantiers dans le respect des engagements 
et du projet politique.
L’avenir se prépare maintenant, l’attentisme serait une erreur.

Lorsque vous lirez cet édito, l’actualité m’aura peut-être dépassé. 
Cependant, avec le retour de l’été, nous aurons, je l’espère, 
l’occasion de nous rencontrer, de profiter de moments de bonheur.
Et… comme il est bon d’imaginer le retour des barbecues, 
l’embrassade des petits-enfants, une flânerie, une soirée, un 
apéro, une terrasse de resto …

Très cordialement, je vous envoie des tonnes d’optimisme.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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à l’ère du numérique
Les animations du Village Pierre Rabhi

POUR ESSAYER DE PALLIER CETTE CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT QUI 
NOUS IMPOSE LA DISTANCIATION, ET CONTINUER À GARDER LE CONTACT 
AVEC LA POPULATION ET TOUS LES BÉNÉVOLES, LE VILLAGE PIERRE RABHI 
PASSE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.

Rendez-vous sur Facebook !
A défaut de pouvoir se retrouver physiquement, le Village Pierre Rabhi invite les habi-
tants à se retrouver virtuellement au sein de 2 groupes Facebook. Le premier groupe : 
« Animations - Village Pierre Rabhi » a pour vocation de proposer des animations à 
la population, sous forme digitale. En plus de proposer une « animation de territoire 
numérique », ce groupe permet également de partager entre membres, se retrouver, 
discuter et pourquoi pas co-construire les animations de demain. Le second groupe 
« Échanges de services et de savoirs – Village Pierre Rabhi » permet aux habitants de 
se mettre en contact pour échanger des services, compétences et biens. Le principe 
est aussi simple qu’efficace : faire profiter les autres d’une compétence, ou connais-
sance, ou à l’inverse, demander de l’aide ou un service dans un domaine. 

Comment rejoindre les groupes ?
Pour faire partie de ces groupes sur Facebook, il suffit de taper « Animations – Village 
Pierre Rabhi » ou bien « Échanges de services et de savoirs – Village Pierre Rabhi » 
dans la barre de recherche Facebook. Vous pourrez ensuite devenir membre en 
un clic. Bien sûr, l’ensemble de l’équipe et des bénévoles a hâte de vous retrouver 
dès que les conditions sanitaires le permettront. 

Renseignements supplémentaires au Village Pierre Rabhi : 02 41 96 12 60.  

FLASHEZ CE QR CODE 
pour accéder au groupe  

Facebook « Animations –  
Village Pierre Rabhi »

FLASHEZ CE QR CODE 
pour accéder au groupe Facebook 

« Échanges de services et de 
savoirs – Village Pierre Rabhi »

EN CE MOMENT
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AGENDA

SAMEDI 22 MAI
14h à 17h

Animation famille
Parcours dolmens et  
menhirs en pays Gennois 
RDV au Village  
Pierre Rabhi

DU 1ER JUIN 
AU 23 JUILLET 

  Exposition 
interactive
Observons  
les oiseaux
Médiathèque

SAMEDI 5 JUIN  
10h à 12h

A la découverte  
des oiseaux nicheurs 
avec la LPO 
La Fabrique  
du numérique / 
Cliquons durable ! 
RDV médiathèque

DU 5 AVRIL 
AU 1ER JUILLET

  Informations  
à disposition sur le 
thème des vacances
Village Pierre Rabhi

DU 24 AVRIL 
AU 16 JUILLET

  Radio Rêve  
St-Barth
Promenade sonore
avec le THV  
et Grise Cornac
Quartier Marmitière

VENDREDI 
30 AVRIL

20h à 22h
Visio-conférence
Comment s’adapter 
à l’évolution de nos 
enfants ?
animée par Mille  
et Une Relations / 
Inscription au Village 
Pierre Rabhi

DIMANCHE 
16 MAI 

10h à 12h30
Découverte des 
orchidées sauvages
avec la LPO
RDV sur le parking  
à l’angle des rues du 
Docteur Schweitzer / 
Marmitière

SAMEDI 22 MAI 
10h à 12h

Café citoyen
Place Salvador Allende

RÉOUVERTURE ESTIVALE : 
INSCRIPTIONS AUX STAGES 
D’ÉTÉ
Afin de permettre un retour des usagers 
au centre aquatique, l’équipe de La baleine 
bleue envisage la réouverture de ses 
bassins extérieurs dès le mois de juin. 
La pratique sportive en plein air étant 
autorisée, les activités de baignade seront 
ainsi possibles en extérieur. Le centre 
aquatique restera ouvert tout l’été et des 
stages de natation pour enfants débutants 
et perfectionnement auront lieu pendant 
les vacances scolaires. Inscriptions à partir 
du 14 juin au centre aquatique.

Plus d’infos à partir de mi-mai sur  
www.labaleinebleue.fr et la page Facebook.

 La baleine bleue

A PARTIR DU 
LUNDI 14 JUIN

Tous les événements annoncés sont sous 
réserve de la situation sanitaire et des 
nouvelles mesures gouvernementales.
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MARCHÉ AUX LIVRES  
ET AUX CD

La médiathèque vous accueille le samedi 26 juin 
dans ses jardins, dans le cadre de la fête 

communale. Un stand sera installé pour la 
vente à petits prix des documents retirés des 

étagères : 1€ le livre, le lot de revues ou le 
CD. Polars, BD, littérature jeunesse, mangas, 

romans, arts, politique, religions, tourisme, 
album ou CD … De quoi satisfaire les plus férus 
de littérature tout comme les collectionneurs !

Sous réserve des conditions sanitaires.

Jardins de la Ranloue

SAMEDI 26 JUIN
15H À 17H

AGENDA

MERCREDI 
9 JUIN  

Après-midi
Atelier de création  
de randonnée  
sur appli
Médiathèque

JEUDI 
10 JUIN

Après-midi
Visite de  
la chocolaterie 
Bourdillat 
Animation Ainés
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
11 JUIN

19h
Vers un numérique 
responsable
Conférence de  
Vincent Courboulay
Médiathèque

SAMEDI 
12 JUIN

10h à 12h
Café citoyen
Place Salvador  
Allende

SAMEDI 
12 JUIN  

14h30
Atelier Le livre-à-sons
par La souris grise
Médiathèque

DU 14 AU 
20 JUIN  

  Mirabilia 
Temps fort de cirque
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

JEUDI 24 JUIN
à partir de 12h

Après-midi jeux
Animation Ainés  
par le cercle St Paul
et le Village Pierre Rabhi
La Cressonnière

SAMEDI 26 JUIN
  La Ranloue en fête

Parc de la Ranloue

SAMEDI 26 JUIN 
14h à 17h

Animation famille
Rallye photo
RDV au Village  
Pierre Rabhi

SAMEDI 
26 JUIN

15h à 17h
Marché aux livres
Parc de la Ranloue 

MERCREDI 
30 JUIN 

Après-midi
Parcours ludique et 
intergénérationnel
Animation Aînés  
du Village Pierre Rabhi
Jardins de la Ranloue
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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

PAPERIE :  
SÉCURISATION D’UNE  

FUTURE LIAISON DOUCE 
L’un des itinéraires de la Loire à Vélo passe actuellement 

par le Parc de la Paperie à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Afin de relier cet itinéraire à la voie verte, créée il y a 
deux ans et reliant notre commune à celle d’Angers, 
l’agglomération va créer une liaison douce, rue de la 
Paperie. La mise en place de cette voie douce, située 
précisément entre le pont de la voie verte et la voie 

SNCF, devrait intervenir en fin d’année. 
Afin de vérifier la pertinence des aménagements 

envisagés, la commune met en place deux installations 
provisoires de rétrécissement de chaussée. Ces 

aménagements pourraient devenir définitifs si les 
résultats répondent aux attentes.

Travaux en cours

RÉFECTION  
DE LA RUE  
DES CLAVERIES
Une partie du revêtement de 
voirie de la rue des Claveries 
(à l’intersection de la rue de 
la Saillerie) est usagée. La 
mauvaise qualité de l’enrobé 
(nids-de-poule, enfoncements…) 
amène la collectivité à refaire ce 
revêtement, courant mai. 

NOUVELLE BANQUE 
D'ACCUEIL POUR LE 
CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique La baleine 
bleue va changer sa banque 
d’accueil en juin. Le nouvel 
environnement de travail sera plus 
ergonomique pour le personnel 
du centre aquatique et améliorera 
également l’accueil proposé aux 
usagers.

AMÉNAGEMENT DE  
LA ROUTE D’ANGERS
Le projet de requalification de la route 
d’Angers sera étendu à l’ensemble de 
la zone, entre le rond-point de la rue 
de la Gemmetrie et l’intersection avec 
les rues Germaine Harthuis et René 
Bazin. Ces travaux permettront de 
prendre en compte tous les usages, 
tout en préservant la capacité de 
stationnement actuelle. Pour rappel, 
les commerces restent ouverts.
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ACTU
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JOURS FÉRIÉS : 
FERMETURE  

DES SERVICES
En raison du pont de 

l’Ascension, les services 
municipaux seront fermés le 
jeudi 13 et vendredi 14 mai. 

Seuls la médiathèque et 
l’Espace Ados resteront 
ouverts ce vendredi. De 
même, tous les services 

municipaux seront  
fermés le lundi 24 mai,  

jour de la Pentecôte. 

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Les élections 
départementales et 

régionales auront lieu les 
dimanches 20 et 27 juin 

2021. Pour pouvoir voter, 
pensez à vous inscrire sur 

les listes électorales de 
votre commune avant le 

14 mai. Inscription en ligne 
sur www.service-public.fr.  

Les nouveaux inscrits 
recevront leurs cartes 
électorales à partir du  

17 mai. Si vous souhaitez 
aider à la tenue des  
bureaux de vote ou  

au dépouillement,  
merci de contacter le  

02 41 96 12 80 ou  
guichet-unique@ville-stbarth.fr

REPORT  
DE COLLECTE
En raison du jour de 

Pentecôte, la collecte 
d’ordures ménagères du 

mardi 25 mai est reportée 
au mercredi 26 mai.

Les tarifs 2021 / 2022 de l’accueil de loisirs ont été votés.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021
Les taux de la part communale des contributions directes 
pour 2021 ont été votés. Taxe sur le foncier bâti : 45,73 %, 
taxe sur le foncier non bâti : 54,75 %. Ces taux sont inchangés 
par rapport à 2020. Conformément aux dispositions légales 
visant à supprimer la taxe d’habitation, le taux 2021 pour la 
taxe sur le foncier bâti correspond au taux communal 2020 
du foncier bâti (24,47%) majoré du taux départemental du 
foncier bâti (21,26%).  

TARIFS 2021/ 2022 DU SERVICE  
ÉDUCATION – ENFANCE - SPORTS
Les tarifs du centre aquatique La baleine bleue, ainsi que ceux 
concernant le service Education – Enfance ont été votés. Ils 
seront applicables et visibles sur le site internet de la ville à 
partir de juin 2021.  

MISE À DISPOSITION D’UNE  
BALAYEUSE AVEC CHAUFFEUR 
Saint-Barthélemy-d’Anjou met à disposition une balayeuse 
avec chauffeur à la commune du Plessis-Grammoire, afin de 
mutualiser les moyens techniques des deux collectivités. 

Compte rendu 23 mars 2021

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 25 MAI 2021PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 25 MAI 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.

CONSEIL MUNICIPAL
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Une fête pour se retrouver 
Les Bartholoméens sont invités à se retrouver lors d'un 
temps festif : La Ranloue en fête, le samedi 26 juin, au 
parc de la Ranloue. Après la période compliquée que nous 
traversons, la municipalité souhaite proposer un moment 
de joie et de fête aux habitants. Co-construite avec 25 as-
sociations bartholoméennes, cette fête sera riche en ani-
mations solidaires, culturelles et sportives. Un groupe de 
travail composé d’associations, d’agents municipaux et 
d’élus a permis de créer une nouvelle synergie entre les 
associations, de les soutenir et d’insuffler une nouvelle dy-
namique pour la reprise de la saison. 
De nombreuses animations et démonstrations seront pro-
posées tout au long de la journée, si les conditions sani-
taires le permettent : jeux en bois, scène ouverte associative, 
stand tenu par les associations, buvette, repas partagé… 
Des artistes professionnels animeront la soirée du samedi. 
La médiathèque organisera également son désherbage le 
samedi après-midi. 

Le programme reste sous réserve des conditions sanitaires.  
Il sera disponible sur le site de la ville courant juin. 

La Ranloue en fête aura lieu  
le 26 juin au  au parc de la Ranloue.

ACTU
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Le THV propose à des enfants âgés de 9 à 12 ans de se faufiler dans la vie du théâtre et 
de découvrir les secrets du monde du spectacle : les lieux, les métiers, les coulisses… 
de devenir Infiltrés. Imaginé en partenariat avec l’accueil de loisirs Planète Enfants, ce 
projet souhaite faire vivre à des jeunes, une expérience artistique et culturelle unique : 
celle de devenir des spectateurs privilégiés et des complices impliqués. 
Après une rencontre en juin avec l’équipe du THV et une visite du théâtre, les enfants 
partiront au Festival d’Avignon du 13 au 16 juillet en compagnie du directeur, de la mé-
diatrice du THV et d’une équipe d’animateurs : un séjour de 3 jours composé de spec-
tacles, de rencontres avec des artistes, journalistes, auteurs... Entre septembre 2021 et 
juin 2022, le groupe se retrouvera au THV pour élire l’un des projets découverts à Avignon 
et préparer sa venue à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Ils seront, pendant toute la saison, des 
invités particuliers et pourront découvrir en famille d’autres spectacles du THV. 

Conditions : Avoir entre 9 et 12 ans / Être motivé à s’engager dans un projet de plusieurs 
mois / Pouvoir partir du 13 au 16 juillet 2021 au Festival d’Avignon. 

Informations, réservation et tarifs :
Maud Pierre dit Lemarquand – m.pdl@thv.fr – 02 41 96 87 20 

Coût du séjour : de 32€ à 123€ selon le quotient familial

Du 24/04 au 16/07, le THV propose une promenade sonore 
réalisée par Grise Cornac et une trentaine de Bartholoméens. 
Muni de votre téléphone connecté et d’un casque, téléchargez  
la bande son et le plan de la balade sur https://bit.ly/3swP6UE  
et suivez la ligne rose !

Pas de téléphone, ni de casque ? A partir du 26/04, venez 
emprunter casque et lecteur mp3 auprès de la billetterie  
du THV : du lundi au vendredi de 13h45 à 16h45 - 02 41 96 14 90. 
Gratuit

RADIO RÊVE ST-BARTH

AGNÈS COSTE, 
RÉFLEXOLOGUE 

PLANTAIRE 
Après 10 ans dans le 

paramédical, Agnès Coste 
a décidé de se former à 

la réflexologie plantaire 
intégrative, technique manuelle 

douce prenant en compte la 
personne dans sa globalité. 

Elle pratique des séances 
individualisées dans son cabinet 

situé au 51 rue Jean Jaurès, ou 
se déplace en structure. 

Tél. : 06 45 57 61 56/
https://reflexologie-

plantaire-integrative- 
agnes-coste.business.site  

VERS UNE 
RÉOUVERTURE 

ESTIVALE DU 
CENTRE AQUATIQUE

Dans l’attente d’informations 
sur la date de réouverture 

des piscines, La baleine bleue 
envisage une réouverture 
de ses bassins extérieurs 

début juin et jusqu'à la fin des 
vacances scolaires d'été.

ELISE BLUIN, L’ART 
COMME THÉRAPIE

Elise Bluin s’est installée comme 
art-thérapeute dans un cabinet 

situé au centre commercial 
de la Jaudette. L'art-thérapie 

est une méthode utilisée pour 
entrer en communication avec 

soi-même par le biais de la 
création artistique. Elle permet de 
travailler sur la confiance en soi, la 

reconnexion à soi, les émotions... 
Elle se pratique à tout âge et ne 

nécessite aucun talent artistique. 
Séances au cabinet, à domicile ou 

en structure. 
Tél : 06 72 45 94 32 / 
e.bluin@gmail.com / 

elisebluin-art-therapeute-
angers-23.webself.net.

ACTU

Les infiltrés : immersion 
dans le monde  du spectacle 
vivant avec le THV 
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ACTU

DU RENOUVEAU AU SIAM
Le nouveau projet d’établissement du Siam, école de musique de 
service public, est en cours d’élaboration. Il prévoit, pour les 5 années 
à venir, l’ouverture de classes d’éveil musical pour les tout-petits, un 
accompagnement dans les crèches municipales ou les MAM et des 

ateliers de chant musiques actuelles à 
destination des ados et jeunes adultes. 
De même, la poursuite des interventions 
en milieu scolaire, d’ateliers pour 
enfants en situation de handicap et la 
volonté de « pédagogie de projet » sous 
forme de représentations, sont au cœur 
du projet du Siam.
Portes ouvertes le 12/06 sous réserve 
des conditions sanitaires. Réinscriptions 
du 15/05 au 12/06. Nouvelles inscriptions 
du 28/06 au 13/07 et du 23/08 au 
03/09 - www.siam-49.fr

En raison du contexte sanitaire 
actuel, les élus réfléchissent à 
une nouvelle organisation pour 
accueillir les nouveaux habitants 
arrivés dans la commune 
depuis 2019 (l’édition 2020 
n’ayant pas pu avoir lieu en 
raison de la Covid-19). Si 
les conditions sanitaires le 
permettent, cet accueil devrait 
avoir lieu en juin. Les nouveaux 
habitants recevront un courrier 
d’invitation sur inscription, dans 
les prochains jours. 

La médiathèque se met   
au (numérique) vert ! 
Du 5 au 12 juin, la médiathèque lance « La Fabrique du 
numérique – Cliquons durable ! », une semaine consacrée au 
numérique vert. Cet événement s’intègre dans « La Fabrique 
du numérique » organisé tous les 2 ans par le Bibliopôle avec 
3 bibliothèques du département. Cette semaine débutera le 
samedi 5 juin de 10h à 12h par une randonnée animée par 
la LPO. A travers un parcours dans la ville, les participants 
seront invités à découvrir les oiseaux nicheurs présents sur la 
commune. Cette matinée donnera lieu à un atelier de création 
de randonnée sur l’application « visorando », le mercredi 9 juin. 
L’objectif est d’apprendre à créer, sur cette appli, une randonnée 
avec photos pour qu’elle soit ensuite visible par tous. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir participé à la randonnée pour s’inscrire 
à cet atelier. Le vendredi 11 juin, à 19h, la médiathèque recevra 
Vincent Courboulay, auteur de l’ouvrage « Vers un numérique 
responsable  ». Il y sera question de notre surconsommation 
d’objets numériques et de ses conséquences sur notre planète.

SENSIBILISATION AUPRÈS DU JEUNE PUBLICSENSIBILISATION AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC
La médiathèque a convié l’association La souris grise pour 
animer Le livre-à-sons, samedi 12 juin à 14h30. Cet atelier a 
pour objectif de faire découvrir aux enfants de 5 à 11 ans les 
bruits du livre, numérique et papier. En parallèle, une exposition 
interactive, « Observons les oiseaux », sera à découvrir du 
1er juin au 23 juillet. 

Sur inscription à partir du 05/05 à la médiathèque
 02 41 93 35 30. Sous réserve de l’évolution  

de la situation sanitaire.

« La Fabrique du numérique – Cliquons durable ! » 
débutera par une randonnée-découverte des 

oiseaux nicheurs le 05/06 de 10h à 12h.

QUEL ACCUEIL 
POUR LES 
NOUVEAUX 
BARTHOLOMÉENS ?
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SERVICE PUBLICACTU

Le RAM devient
« Relais Petite Enfance »
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), lieu d’écoute bien connu et reconnu des 
professionnels et parents, s’appelle désormais le Relais Petite Enfance (RPE). Le 
RPE se conforme à une directive gouvernementale qui élargit ses missions et prévoit 
un changement de nom pour que cette structure soit mieux identifiée. Ce faisant, le 
RPE renforce également ses missions d’accueil, d’écoute, d’information, d’échange, 
d’orientation et de conseil, en mettant toujours l’enfant au cœur des préoccupations. 
La structure devient un véritable guichet unique, porte d’entrée de la petite enfance sur 
la commune, pour guider parents, futurs parents, assistantes maternelles et gardes à 
domicile. Un guide de la petite enfance a été édité en début d’année pour centraliser 
les informations utiles aux parents et futurs parents sur la commune. Ce support vient 
compléter l’offre d’information du RPE.

POURQUOI VENIR AU RPE ? POURQUOI VENIR AU RPE ? 
•  Parents et futurs parents : le RPE informe sur les différents modes d’accueil de jeunes 

enfants sur la commune, adaptés aux besoins de chacun. C’est un lieu d’écoute 
et d’accompagnement autour de la parentalité et des préoccupations concernant 
l’accueil de l’enfant.

•  Professionnels de la petite enfance : le RPE accompagne, contribue à la profes-
sionnalisation des assistantes maternelles et gardes à domicile, organise des  
matinées créatives, formation continue…

•  Pour tous : le RPE informe sur les droits et devoirs, les démarches administratives, 
la législation en tant qu’employeur et employé. Il organise des débats/conférences 
afin d’échanger sur la parentalité, le développement de l’enfant et le bien-être des 
professionnels. 

Cette année encore, Saint-Barthélemy-d’Anjou célèbre les 
jardins, les balcons et les potagers des habitants ! Un jury 
se déplacera cet été pour départager les candidats parmi 
4 catégories : Maisons fleuries, Balcons fleuris, Potagers 
fleuris et Jardins durables. Les participants de l’édition 
2020 sont inscrits d’office. Ceux qui ne souhaitent pas 
participer en 2021 doivent le signaler au 02 41 96 12 80. 
Inscriptions en mairie jusqu'au 30 juin.

PARTICIPEZ À L'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

ÉTÉ 2021 : 
INSCRIPTIONS 

À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS

Les inscriptions à Planète 
Enfants pour les vacances 

d’été débutent le 17 mai 
pour les Bartholoméens et 
le 2 juin pour les habitants 

d’autres communes. Les 
inscriptions se font en ligne 

sur le Kiosque famille.  
Rens. au guichet unique  

au 02 41 96 12 80 ou  
guichet-unique@ville-stbarth.fr. 

INSCRIPTIONS 
AUX SERVICES 

PÉRISCOLAIRES 
2021 / 2022

Les inscriptions se feront 
en ligne du 21 juin au 

14 juillet sur le Kiosque 
famille. L’accès aux services 

périscolaires nécessite 
une inscription annuelle 

obligatoire avant la rentrée.
Renseignements au guichet 
unique au 02 41 96 12 80 ou  
guichet-unique@ville-stbarth.fr.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ  
À L’ESPACE ADOS

Les inscriptions aux 
activités d’été de l’Espace 
Ados se feront sur RDV le 
vendredi  28 et samedi 29 

mai et le mercredi 2 juin. 
Prise de RDV par téléphone 

au 06 33 71 16 38 ou 
02 41 95 72 08.
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SERVICE PUBLIC

DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LES INCIVILITÉS S’AGGRAVENT SUR  
LA COMMUNE ET NUISENT À LA QUALITÉ DE VIE DES BARTHOLOMÉENS  
AINSI QU’À L’ENVIRONNEMENT. AFIN DE SENSIBILISER CHACUN,  
LA COMMUNE VOUS RAPPELLE CES QUELQUES RÈGLES.

Halte aux incivilités !
Déchets : 

Déjections canines Dépôts sauvages

Le dépôt sauvage, quelles conséquences ?   

        Nuisance pour l’environnement 

        Atteinte à l’harmonie et à la qualité  
        des espaces naturels

        Surcoût pour traiter et gérer ces déchets

 

La commune incite les propriétaires 
de chiens à être des maîtres 
responsables. Ramasser les 
déjections de son compagnon  
à quatre pattes en fait partie. 

Les citoyens sont tenus de respecter les 
conditions de remise de leurs déchets 
en fonction de leurs caractéristiques. 
Dès lors qu’un déchet est abandonné  
en dehors des emplacements prévus  
à cet effet, il y a dépôt illégal de déchets, 
dits "dépôts sauvages".

Laisser les déjections de son animal,  
quelles conséquences ? 

        Dégradation du cadre de vie et souillure 
        des espaces publics

        Prolifération des microbes

        Risque de chute

D’amende  
si vous laissez les   
déjections de votre 
chien (750 € en  
cas de récidive)

135€

Canisettes 
sur la commune16

Tonnes  
de déchets 
ramassés en 2020 
sur la commune

40

  Que fait la commune  

2 agents municipaux sont en charge de la propreté 
de la ville. La déchèterie de Villechien et le centre de 
l'Ardoiserie, gérés par Angers Loire Métropole, sont 
présents sur la commune. Enfin, des brigades vertes  
de citoyens seront mises en place prochainement.

  Que fait la commune  

La commune est munie de canisettes  
(carte disponible sur le site internet 
de la ville) qui vous permettent de 
ramasser les excréments de votre 
toutou puis de les jeter.

D’amende  
pour un  
dépôt illégal  
de déchets

1 500€
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7
GRANDES
OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT  
programmées sur le mandat.

14  I  St-Barth info n°28 Le Clos des Carriers, situé à Puy Heaume Est.Le Clos des Carriers, situé à Puy Heaume Est.
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DOSSIER

urbaine des espaces afin de transfor-
mer l’existant pour lui attribuer une 
nouvelle vocation, un redéveloppement 
adapté aux nouveaux enjeux de la col-
lectivité. 
En se redéployant sur des espaces déjà 
urbanisés, la municipalité choisit de 
limiter la construction sur des terres 
agricoles, et de préserver l’environne-
ment. Par exemple, la construction des 
logements de Chauffour, face à Pigne-
rolle, permettra de requalifier un ancien 
site industriel. 

Aménagements urbains :  
des projets responsables  
et diversifiés 

7 grandes opérations sont en cours 
ou démarreront très prochainement, 
permettant d’accroître l’offre d’habi-
tats sur la commune de près de 600 
nouveaux logements, en locatif ou en 
accession.  

FAVORISER L’ACCUEIL FAVORISER L’ACCUEIL 
DE TOUS LES PUBLICSDE TOUS LES PUBLICS
L’objectif premier de l’ensemble de 
ces projets d’aménagement est de 
permettre à tout public de trouver un 
logement adapté à ses besoins. 

Ainsi, une résidence étudiante verra 
le jour dans la zone du Puy Heaume, 
tandis qu’une résidence à vocation 
d’habitat intermédiaire pour les seniors 
et les personnes en situation de 
handicap, est en cours de finalisation 
rue Pierre de Coubertin. 

MISER SUR  MISER SUR  
LA REQUALIFICATION LA REQUALIFICATION 
URBAINEURBAINE 
Le choix de la municipalité s’oriente 
prioritairement vers la requalification 

AFIN DE GARANTIR UN DÉVELOPPEMENT COHÉRENT ET QUALITATIF 
DE NOTRE TERRITOIRE, LA COMMUNE DE SAINT-BARTHÉLEMY-
D’ANJOU A LANCÉ DE MULTIPLES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS 
URBAINS, AMORCÉS POUR CERTAINS DEPUIS PLUSIEURS MOIS. DE 
TAILLES ET D’ENJEUX VARIABLES, CES SECTEURS SONT DESTINÉS 
À ACCUEILLIR DE FUTURS LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS.

582 35%
LOGEMENTS SORTIRONT DE 

TERRE À L’HORIZON 2026
DE LOGEMENTS 

SOCIAUX

DONT
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DOSSIER

ANGERS

ANGERS

ANGERS

St-SYLVAIN-D’ANJOU
PELLOUAILLES-LES-VIGNES

PARIS / NANTES / LAVAL / RENNES
LE MANS / TOURS / SAUMUR

Saint-Sylvain-d’Anjou

SARRIGNÉ
LE PLESSIS-GRAMMOIRE

BEAUFORT-EN-VALLÉE
SAUMUR

TRÉLAZÉ
BRAIN-SUR-L’AUTHION

TRÉLAZÉ

ANGERS

D323

A87 Nord

A87 Nord

D116

D116

D347

D117

D347

D116

A11 A11

40

61

129 65

135

Logements collectifs  
et individuels

logements collectifs  
et individuels

logements dont 100 
résidences étudiantes 

logements collectifs  
et individuels

Aménagements urbains : 
des projets responsables
et diversifiés 

LA GRANDE ÉCHELLE  
(ANCIENS LOGEMENTS  

DES POMPIERS)
Démarrage du projet : début 2021

RILLERIE
Démarrage du projet :  
fin 2021 / début 2022

PUY HEAUME OUEST - 
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Démarrage du projet :  
fin 2021 / début 2022

PUY HEAUME EST
Démarrage  

du projet : 2021

CLAVERIE (CHU / EPARC)
Pas de date de démarrage fixée

logements individuels, 
intermédiaires et 

collectifs

62
logements collectifs

ZAC REUX – COCOON’AGE
Démarrage du projet : 2021

60
logements à vocation 
d'habitat intermédiaire 

senior, handicap...
RÉSIDENCE COUBERTIN

Démarrage du projet : début 2020
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DOSSIER

questions à

3 questions à  
Thierry Tastard, 

adjoint à la sécurité, 
à l’urbanisme et aux 

marchés publics

POURQUOI LA MUNICIPALITÉ  
A-T-ELLE SOUHAITÉ CONSTRUIRE  
CES NOUVEAUX LOGEMENTS ? 
Les projets d’urbanisme sont des éléments 
importants dans la vie d’une commune. 
Nous devons prévoir, imaginer, construire la 
ville de demain pour nous et les générations 
à venir. Construire de nouveaux logements 
c’est aussi renouveler notre population. 
Nous avons la chance d’être une commune 
attractive, à proximité de la ville centre, avec 
une richesse d’équipements, d’associations 
sportives, culturelles reconnues. La 
demande de logements sur Saint-
Barthélemy-d’Anjou est forte.   

POURQUOI PROPOSER UNE  
OFFRE DE LOGEMENTS AUSSI 
HÉTÉROCLITE, DIVERSIFIÉE ?  
A travers les différents projets, nous 
proposons une offre diversifiée 
d’habitations en y incluant des espaces 
verts, et tout en développant nos voies 
douces et nos corridors écologiques. 
Le panel de type de logements que 
nous présentons avec nos partenaires 
sociaux et privés s’étend de la maison 
individuelle aux appartements dans de 
petits collectifs. L’offre proposée permet 
de répondre aux demandes des primo-
accédants mais aussi des seniors, avec des 
concepts innovants comme des résidences 
intergénérationnelles.

COMMENT LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
S’INSÈRE-T-ELLE DANS LES PROJETS 
D’URBANISATION ?  
La municipalité est très attentive aux projets 
qui se mettent en place sur la commune. 
En plus des critères énergétiques des 
nouvelles constructions, nous préconisons 
l’utilisation de matériaux bio sourcés et 
limitons l’imperméabilisation des sols. Par 
ailleurs, nous privilégions la requalification 
des friches industrielles pour construire de 
nouveaux lotissements.

ANGERS

ANGERS

ANGERS

St-SYLVAIN-D’ANJOU
PELLOUAILLES-LES-VIGNES

PARIS / NANTES / LAVAL / RENNES
LE MANS / TOURS / SAUMUR

Saint-Sylvain-d’Anjou

SARRIGNÉ
LE PLESSIS-GRAMMOIRE

BEAUFORT-EN-VALLÉE
SAUMUR

TRÉLAZÉ
BRAIN-SUR-L’AUTHION

TRÉLAZÉ

ANGERS

D323

A87 Nord

A87 Nord

D116

D116

D347

D117

D347

D116

A11 A11

62
logements collectifs

ZAC REUX – COCOON’AGE
Démarrage du projet : 2021

30
terrains à bâtir 

CHAUFFOUR / PIGNEROLLE
Démarrage du projet : 2021

RÉSIDENCE COUBERTIN
Démarrage du projet : début 2020
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EXPRESSION LIBRE

A l’heure où vous lisez ce texte, nous espérons être dans la perspective d’un retour à la normale. Pendant la crise, notre 
groupe a eu à cœur de maintenir le service public en préservant la santé de tous et les conditions de travail des agents. 

Nous avons adapté les réunions, les commissions, le bureau municipal et lancé des actions indispensables pour l’avenir. 

Pour exemple, nous avons mis en œuvre les contributions citoyennes aux assises de la transition écologique, celles  
du Conseil Municipal des Enfants et celles des élus, ainsi que l’étude sur les pistes cyclables. Proches des habitants,  
les rendez-vous de quartier ont été adaptés. 

Pour les sportifs, le comité de pilotage de l’Eco-complexe de la Cressonnière et les bases du nouveau projet sportif local 
ont débuté. La culture perdure avec entre autres l'organisation de la fête communale, le projet LEITMOTIV co-élaboré par la 
médiathèque et le SIAM, ainsi que la balade sonore Radio Rêve St-Barth proposée par le THV. 

Les écoles se sont adaptées, les travaux à Pierre et Marie Curie débutent cet été et un Pédibus verra bientôt le jour. Le terrain 
de Chauffour est vendu pour y faire fleurir un lotissement. 

La réflexion sur l’habitat senior débute, des visites d’établissements donnent des idées qui seront bientôt croisées avec les 
résultats de l’enquête Habitat ALM et l’analyse des besoins sociaux lancée par le CCAS-VPR. 

Ce même CCAS, en pleine réécriture de son projet de centre social, a tissé des partenariats pour proposer des micro crédits 
plus conséquents et des micro épargnes. La crise ne nous a pas arrêtés et nous avons œuvré pour un Saint-Barthélemy prêt 
pour l’après COVID, merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.

Le groupe « Saint-Barth Naturellement »

Problèmes de sécurité ?

Lors du dernier conseil municipal le 23 mars dernier, nous avons évoqué la sécurité qui se dégrade depuis quelque temps sur 
notre commune. En effet, nous sommes tous témoins des tags, dégradations diverses (abribus, arbres), des cambriolages 
(Gemmetrie, Jaudette, Morlière), casses de véhicules (Lignerie), violations de propriétés (Reux, Paperie, Banchais) et des 
incivilités (excès de vitesses, etc.).
En conséquence, nous avons demandé à M. le Maire ce qu’il avait prévu comme actions rapides pour assurer la sécurité des 
habitants, comme par exemple l’augmentation des moyens techniques et humains pour notre police municipale.
La réponse de l’adjoint à la sécurité, l’adjoint à la citoyenneté et du maire a été de nous rappeler qu’il fallait appeler le 17, que la 
sécurité était l’affaire de tous et que les Bartholoméennes et Bartholoméens devaient être vigilants et des « alerteurs ».
Depuis ce conseil, certains citoyens ont eu des échanges avec la municipalité, dont l’association ALQM qui a obtenu une 
augmentation de la fréquence des passages de la police à la Morlière.
Dans un souci d’équité entre les habitants, nous proposons de remettre en place la commission extra-municipale déplacement 
& sécurité avec des représentants de chaque quartier, des élus, la police municipale et nationale.
De plus, dans le cadre de la ville intelligente, nous proposons que les candélabres, qui vont être changés, soient pilotables à 
distance indépendamment les uns des autres, et techniquement prêts pour accueillir des caméras.
Ainsi, un éclairage ciblé dans les rues ayant des problèmes de sécurité pourra être temporairement maintenu la nuit et le recours 
éventuel aux caméras facilité.
Nous ne sommes pas tous égaux face aux problèmes de sécurité. Certains de nos concitoyens sont plus fragiles, par l'âge ou la 
santé, les moyens techniques et financiers ou à cause de l’isolement. 
La COMMUNE, c’est notamment la mise en COMMUN de nos moyens pour assurer un certain nombre de services. La sécurité 
en fait partie.
N’hésitez pas à nous écrire : eh2020@ville-stbarth.fr et à déposer plainte si vous êtes victimes, cela permettra d’avoir plus 
d’éléments pour la mise en place de moyens pour la sécurité de tous.

L’équipe EH 2020

St-Barth Naturellement

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVE

JUDO - TAISO
La dernière assemblée générale 
du JUDO CLUB le 20 février dernier 
a été l’occasion de procéder au 
renouvellement du bureau pour une 
période de 4 ans. Éric HARDOUIN  
a été réélu Président à l’unanimité.
Après les entraînements à domicile 
grâce aux vidéos enregistrées 
par l’enseignant du club David 
GELINEAU, le retour du soleil 
et d’un temps plus clément ont 
permis à nos licenciés jeunes et 
moins jeunes de se retrouver pour 
des entraînements en extérieur 
jusqu’au 3 avril. Tout est fait pour 
conserver le lien avec les licenciés 
et aujourd’hui, l’objectif du club 
est de pouvoir les réunir pour fêter 
ses 50 ans d’existence au second 
semestre 2021.
www.judo-st-barth.fr - Facebook : 
Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou
contact@judo-st-barth.fr

A TOUT MÉTIER, UNE ENTREPRISE  A TOUT MÉTIER, UNE ENTREPRISE  
ASSOCIATIVE D’INSERTION ASSOCIATIVE D’INSERTION 
Depuis 1997, A Tout Métier emploie des personnes expérimentées. Nous les profes-
sionnalisons par une activité régulière, une formation continue et un accompagnement 
individuel. Notre équipe encadre 100 salariés à l’année répartis en 3 secteurs d’activités : 
•  La Propreté : nettoyage des locaux, tertiaire, collectivités, écoles, bureaux… mais 

également vitrerie, décapage, métallisation et protection des sols.  
Nous n’intervenons pas chez les particuliers.

•  Le Bâtiment : placoplâtre, isolation thermique, peinture, décoration, restauration 
des bâtiments, pose de revêtements muraux et de sols chez les particuliers (TVA  
à taux réduit), les entreprises et les collectivités. 

•  Les Espaces Verts : taille, tonte, débroussaillage, plantations, soufflage, évacuation 
des déchets végétaux, entretien des sentiers pédestres, pose de clôtures…  
Nous intervenons pour des particuliers, des entreprises ou des collectivités. 

Contact : 7, rue de la Gibaudière - 02 41 88 08 10 - contact@a-tout-metier.fr

L’ART DU qi gong
Depuis fin octobre, nous pratiquons le QI GONG et la RELAXATION en visio-
conférence. Les adhérents ont répondu présents et ont su s'adapter à la technologie 
en se connectant chaque semaine pour suivre les séances. Les cours sont actifs, 
les adhérents voient et entendent l’enseignante qui peut les corriger à distance si 
besoin. Avant chaque séance, un accueil où chacun peut s’exprimer permet de 
garder le lien, si important en cette période particulière. Le Qi Gong répond aux 
besoins des personnes n’ayant pas ou peu d’activités, comme aux personnes étant 
trop « actives ». Le Qi Gong travaille sur l’harmonie de 3 éléments qui sont le corps, 
la respiration et l’esprit (la conscience). Il vise à l’épanouissement individuel de l’être, 
à l’entretien de la santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps. 
Le Qi Gong est accessible à tous, à tout âge de la vie. Il n’y a pas de recherche de 
performance, chacun s’adapte aux exercices selon sa souplesse et ses capacités. 

Contact : Brigitte Estienney - artduqigong.stbarth@gmail.com 
https://artduqigongstbarth.wixsite.com/qigong

MIRABILIA, les contes détournés 
Du 14 juin au 20 juin, l’école des arts du cirque la Carrière fêtera ses 10 ans et mettra en 
place le temps fort de cirque Mirabilia, clin d’œil aux contes et aux histoires merveilleuses ! 
Les élèves de la Carrière vont s’évertuer à décliner le thème sous toutes ses formes et à le 
transformer en geste artistique et technique. Accompagnés par des artistes professionnels, 
les apprentis circassiens inviteront le public dans une balade étonnante aux pays des contes, 
avec humour, fantaisie et de façon détournée ! Parallèlement, plusieurs artistes locaux et 
compagnies professionnelles participeront aux 10 ans de la Carrière. D’anciens élèves de 
l’école devenus professionnels interviendront pendant ce temps fort : Pierre et David Cluzaud 
de la Cie 3x Rien ; Charlotte de la Brétèque et Alexander Koblikov, un des meilleurs jongleurs du 
monde ; Edouard Doumbia, artiste acrobate-danseur, et le jongleur angevin Johan Swartvagher, 
du collectif Protocole. Les artistes intervenants de la Carrière seront aussi au rendez-vous ! 
  

Programme détaillé sur www.artsducirque-lacarriere.fr

Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de juillet-août 2021 : le 6 mai.  
Envoi des articles pour le 31 mai au plus tard.




