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Évidemment, chacun espère un 
retour à la normale pour ce début 
de vacances. Si les indicateurs sont 
favorables et que l’optimisme est 
de mise, il sera bon toutefois de 
conserver quelques précautions, 
les gestes barrières me paraissent 

nécessaires. Ce serait dommage de sacrifier tous les efforts 
accomplis. 

La vie reprend ses droits petit à petit et sans jamais avoir lâché 
prise, les services sont capables de vous proposer un programme 
riche pour cet été. Vous pouvez le découvrir dans ces pages. 
Sachez aussi que la Covid n’a pas ralenti notre projet politique, 
bien au contraire. 

Les grands travaux suivent leur cours. Le Parc de l’Europe, la 
route d’Angers, l’école maternelle Pierre et Marie Curie, l’Espace 
Colibri, la Rillerie, le Puy Heaume et Chauffour sont en pleine 
effervescence. 

Notre ville bouge mais notre agglomération bouge également. 
Je vous conseille vivement de participer au vote des résolutions 
des Assises de la Transition Écologique. L’enjeu est primordial et 
conditionne l’avenir des décisions qui seront prises collectivement 
au sein d’Angers Loire Métropole. 

Si la vie municipale et communautaire demande de s’y attarder 
quelque peu, je n’oublierai pas de vous souhaiter un bel été, 
empreint de gaieté, de moments festifs, dans l’oubli des mauvais 
souvenirs et guidé par plus de liberté avec une dose d’insouciance 
et de rêve. 

Très bonnes vacances à tous.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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à La baleine bleue
Reprise estivale

APRÈS DES MOIS DE FERMETURE AU GRAND PUBLIC, LE CENTRE 
AQUATIQUE A ROUVERT SES BASSINS EXTÉRIEURS LE SAMEDI 5 JUIN.

L’horizon s’est enfin éclairci au centre aquatique. Depuis le 5 juin, les bassins 
extérieurs ont rouvert au public, pour le plus grand plaisir des nageurs et des 
familles !  
Fermée du 28 juin au 2 juillet, La baleine bleue sera ouverte du 3 juillet au 29 août, 
tous les jours de 11h à 19h30 sans interruption et tous les bassins seront acces-
sibles, y compris la pataugeoire et le toboggan. En raison de la crise sanitaire, 
l’équipe de La baleine bleue invite les usagers au respect des gestes barrières (port 
du masque en intérieur à partir de 6 ans, distanciation, douche obligatoire avant la 
baignade…) qui seront rappelés à l’entrée du centre aquatique. 
Ces conditions sanitaires respectées permettront au public de profiter  
pleinement de moments de baignade en famille ou entre amis, en toute sécurité. 
Les conditions d’accueil peuvent évoluer en cours d’été, en fonction de la situation 
sanitaire. 

REPRISE DES ACTIVITÉS REPRISE DES ACTIVITÉS 
Tout au long de l’été, du 5 juillet au 27 août, des stages de natation pour enfants 
débutants et perfectionnement se dérouleront chaque semaine. De même, des 
séances d’aquagym en profondeur auront lieu tous les lundis, du 5 juillet au 
23 août (sauf le 09/08), de 19h30 à 20h15. Les pré-inscriptions pour la saison 
2021/2022 (hors aquagym) se tiennent le mercredi 30 juin. 

Inscriptions aux stages d’été et à l’aquagym 
« grande profondeur » sur place ou par téléphone au 02 41 93 81 22.  

OUVERTURE  
DES BASSINS EXTÉRIEURS 

Du 03/07 au 29/08
tous les jours de 11h à 19h30

OUVERTURE DU TOBOGGAN 
Tous les jours 

de 14h45 à 18h30

EN CE MOMENT
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DU 7 JUILLET 
AU 27 AOÛT  

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h

Stages hebdomadaires 
arts du cirque à partir 
de 5 ans
École des arts du 
cirque La Carrière

DU 8 JUILLET 
AU 26 AOÛT

11h à 12h
Tous les jeudis
Les lectures au jardin
Jardins de la Ranloue

JEUDI 8 JUILLET
14h à 17h

La terrasse du VPR
Animation famille
Village Pierre Rabhi

JEUDI 8 JUILLET
Après-midi

Visite de la mosquée 
de Trélazé
Animation Aînés
Village Pierre Rabhi

JUILLET À FIN
SEPTEMBRE 

10h à 20h
Jardins d’expression
Potager du parc de 
Pignerolle

DU 2 AU 
11 JUILLET 

  Exposition  
de Xavier Bessière
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

DU 3 JUILLET 
AU 29 AOÛT

11h à 19h30
Ouverture des bassins 
extérieurs
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 5 JUILLET 
AU 23 AOÛT 

19h30 à 20h15
Tous les lundis
Aquagym en 
profondeur
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 5 JUILLET 
AU 27 AOÛT  

 Stages de natation 
enfants débutants  
et perfectionnement
Centre aquatique 
La baleine bleue

JUSQU’AU 
23 JUILLET

  Exposition interactive
" Observons les oiseaux "
Médiathèque 

JUSQU’À FIN AOÛT
  Informations  

à disposition sur le 
thème des vacances
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
30 JUIN

à partir de 12h
Parcours ludique et 
intergénérationnel
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Jardins de la Ranloue

DE L’AQUAGYM DANS LES 
PROFONDEURS DU BASSIN
Tout l’été, du 5 juillet au 23 août (sauf le 
09/08), des séances d'aquagym auront lieu 
dans les profondeurs du bassin sportif 
(2 m), tous les lundis de 19h30 à 20h15. 
Si la météo le permet, retrouvez-vous 
entre amis pour profiter d’un moment de 
bien-être et dans la bonne humeur ! Prêt 
de frites et de ceintures. 
Tarifs : 6,70 € pour les Bartholoméens / 
9,70 € pour les habitants d'autres 
communes. Séances sur inscription sur 
place ou par téléphone au 02 41 93 81 22.

Centre aquatique La baleine bleue

DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
19H30 À 20H15
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PARTICIPEZ À UN  
ATELIER BANDE DESSINÉE

Lancée par la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image d’Angoulême, l’opération 

« Toute la France Dessine », appuyée par le Ministère 
de la Culture, invite à s’initier à la BD. Venez goûter 

au plaisir de créer des dessins avec l’auteure Pauline 
Casters. Lors de cet atelier, vous aurez pour mission 

de créer une mini-BD en 3 ou 4 cases… Alors, à 
vos crayons ! A partir de 8 ans. Sur inscription à la 
médiathèque au 02 41 93 35 30 (places limitées).

Médiathèque de la Ranloue

VENDREDI 9 JUILLET
10H À 12H

AGENDA

VENDREDI 
9 JUILLET  

10h à 12h
Atelier BD avec  
Pauline Casters
Dans le cadre de Toute 
la France Dessine
Médiathèque

SAMEDI 
10 JUILLET  

10h à 12h30
Sensibilisation aux 
arts du cirque parents-
enfants de 3 à 5 ans
École des arts du 
cirque La Carrière

DU 16 AU 
25 JUILLET

  Exposition de 
sculpture
par le C.E.F de la 
Jubaudière
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

MERCREDI 
28 JUILLET

14h à 17h
Jeux de société 
Animation famille  
et Espace ados
Village Pierre Rabhi

JEUDI 5 AOÛT 
14h à 17h

City Rallye Challenge
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 12 AOÛT
10h à 17h

Sortie aux Sablières, 
Ecouflant
Animation famille 
Village Pierre Rabhi 

DU 13 AU 22 AOÛT 
  Exposition  

« Papier de soi »
N. Poupardin /  
JL. Deschard / E. Labbe 
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

JEUDI 19 AOÛT 
  Journée à la mer

Animation famille 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 19 AOÛT
Après-midi

Visite du Château-à-Motte, 
Verrières-en-Anjou
Animation Aînés 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
25 AOÛT

14h à 17h
Jeux et défis
Animation famille  
et Espace ados
Village Pierre Rabhi

JEUDI 26 AOÛT  
10h à 17h

Course d’orientation  
au Lac de Maine
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 26 AOÛT
Après-midi

Visite de l’aéroport  
de Marcé
Animation Ainés 
Village Pierre Rabhi

DU 27 AOÛT 
AU 5 SEPTEMBRE 

  Exposition  
« Ocre rouge »
E. Divay et F. Bouvard 
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 
28 AOÛT  

10h à 12h30
Sensibilisation  
aux arts du cirque 
parents-enfants  
de 3 à 5 ans
École des arts du 
cirque La Carrière

Coup
de

Cœur
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Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH.  
Application disponible sur Google Play Store, Apple Store ou depuis le site internet de la ville.

TRAVAUX

DES TRAVAUX À L’ÉCOLE 
MATERNELLE PIERRE  

ET MARIE CURIE 
D’importants travaux auront lieu dès cet été à 

l’école maternelle Pierre et Marie Curie. A la fin de 
l’année scolaire, les locaux seront déménagés puis 

les travaux débuteront le 12 juillet. Suite au sinistre 
(fuite d’eau) qui a eu lieu fin 2019, les sols abîmés 

seront entièrement refaits. Par ailleurs, l’entrée 
de l’école, les toilettes et la garderie seront mises 

aux normes d’accessibilité. Les travaux dureront 
jusqu’au mois d’octobre. Aussi, à la rentrée scolaire 

de septembre, les enfants feront cours dans les 
bâtiments de Planète Enfants jusqu’aux vacances 

de la Toussaint. Les élèves pourront réinvestir leur 
école remise à neuf à la rentrée, le 2 novembre 2021.

Travaux en cours

RÉFECTION DES PEIN-
TURES DE LA VENAISERIE 
ET DE LA GEMMETRIE
Les peintures des deux halls de sport 
vont être réalisées en juillet et août. 
Pour rappel, une partie de la peinture 
et le sol du hall de la Venaiserie 
avaient été rénovés l’été dernier, 
ainsi que le parquet de la Gemmetrie 
dont le marquage au sol avait été mis 
aux couleurs du club de Volley.

INSTALLATION D’UN 
COFFRET ÉLECTRIQUE 
PLACE ALLENDE
A la demande des commerçants du 
marché hebdomadaire, un coffret 
électrique supplémentaire sera 
installé sur la Place Allende. Cette 
installation aura lieu début juillet et 
durera quelques jours. Ce nouveau 
coffret améliorera les conditions 
d’accueil des commerçants du marché.

PASSAGE EN 
LEDS POUR LA 
MÉDIATHÈQUE
Les luminaires de la Médiathèque de 
la Ranloue seront remplacés cet été 
par des Leds. L’ensemble du bâtiment 
est concerné par ces travaux, réalisés 
en régie. Cela n’aura aucun impact 
pour les usagers de la médiathèque 
qui pourront continuer à profiter des 
livres et cd tout l’été.
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NOUVELLE  
CARTE D’IDENTITÉ

A partir du 2 août 2021, 
une nouvelle carte 

nationale d’identité (CNI) 
sera délivrée en France et 

dans les Etats membres 
de l’Union Européenne. La 
nouvelle CNI a été conçue 
pour répondre aux usages 

quotidiens des citoyens : 
un format plus petit, la 

possibilité d’indiquer 
2 adresses au verso, un titre 

inclusif pour les personnes 
malvoyantes… Comme 

le passeport, elle devient 
biométrique et comportera 

un cachet électronique 
visible. La durée de validité 
sera de 10 ans mais la date 

de validité des titres déjà 
en circulation reste valable. 
Ainsi, après le 2 août 2021, 
il sera toujours possible de 
voyager en Europe avec la 
CNI actuelle. En revanche, 

après août 2031, toutes 
les cartes en circulation 

devront être renouvelées, 
les anciennes ne seront 

plus valables pour voyager. 

FERMETURE  
DES SERVICES

Les services municipaux 
seront fermés le mercredi 

14 juillet, jour de Fête 
Nationale. Seul le centre 

aquatique sera ouvert aux 
horaires habituels, de 11h 
à 19h30 sans interruption.

REPORT  
DE COLLECTE

En raison de la Fête 
Nationale, la collecte de 
tri du jeudi 15 juillet est 

reportée au vendredi 
16 juillet.

L’allée de la grive musicienne à la Reux.

DÉNOMINATION DE VOIES  
SUR LA RILLERIE ET LA REUX
A l’occasion de la création d’un lotissement à la Rillerie,  
3 nouvelles voies ont été nommées :
•  la rue Monique Catta, ancienne adjointe de Saint-Barthélemy-

d'Anjou
• la rue Yvon Péan, écrivain du parler angevin et poète paysan
• la rue Jean-Louis Bergère, poète et musicien-chanteur
De même, une voie d’accès à deux nouvelles habitations 
dans le quartier de la Reux a été nommée allée de la grive 
musicienne.  

RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DES TARIFS 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La crise sanitaire a entrainé une perte d’activité importante 
pour les cafés et restaurants. La commune souhaite soutenir 
la reprise. Ainsi, elle supprime la tarification prévue en 2021 
pour l’occupation du domaine public des terrasses de cafés 
ou restaurants non ancrées.  

CONVENTION CAF POUR DEUX FONDS  
LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT 
Afin d’améliorer et de faciliter l’accessibilité à l’accueil 
de loisirs pour les enfants de 3 à 17 ans en situation de 
handicap, et pour ceux de 3 à 11 ans issus de familles plus 
vulnérables, la ville signe deux conventions avec la CAF. Ainsi, 
elle bénéficiera du versement de subventions permettant 
d’adapter le projet pédagogique, la mise à disposition de 
ressources, ou la formation des animateurs. 

Compte rendu 25 mai 2021

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX LE 29 JUIN  PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX LE 29 JUIN  
PUIS LE 28 SEPTEMBREPUIS LE 28 SEPTEMBRE

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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ACTU

LES ENFANTS PASSERONT DE L’OUEST À LA BULLE !
L’accueil de loisirs accueillera vos enfants de 2 à 13 ans, du 7 juillet au 
27 août. L’équipe a concocté un programme d’animations qui plongera vos 
enfants au cœur d’aventures extraordinaires. Du 7 au 30 juillet, Planète 
Enfants sera « complètement à l’Ouest », tandis qu’en août les enfants 

seront invités à entrer dans leur bulle 
à travers l’univers de la bande dessinée. 
Dans le respect des contraintes 
sanitaires (port du masque, limitation 
des brassages …), les enfants pourront 
s’amuser au travers de nombreuses 
activités, baignades, sorties pique-
niques, aquaveillées à La baleine bleue… 
Selon l’évolution sanitaire, les conditions 
d’accueil peuvent être modifiées en cours 
d’été. Inscriptions via le Kiosque famille.

Le Village Pierre Rabhi 
tient un registre listant 
des personnes âgées et/ou 
handicapées susceptibles d’être 
fragilisées durant les épisodes 
climatiques extrêmes. En cas de 
déclenchement du 3e niveau du 
plan canicule par la préfecture, 
le personnel municipal contacte 
les personnes inscrites deux 
fois par semaine pour s’assurer 
de leur bon état de santé. 
L’inscription peut être faite 
par la personne elle-même ou 
par un proche. Inscription par 
téléphone au 02 41 96 12 60.

Le plein d’activités pour les ados cet été 

Tout au long de l’été, l’équipe de l’Espace ados accueillera les jeunes de 12 à 17 ans. Le programme d’animations, pensé pour 
tous les centres d'intérêt et tous les budgets, a pour but de faire découvrir des activités de loisirs, sportives ou artistiques... 
ou tout simplement de passer un bel été entre copains et copines ! Au programme, des activités sportives (canoë, escalade, 
équitation…), des ateliers créatifs (cosmétique, bijou, bougie parfumée...), artistiques (graff, théâtre d’impro, initiation clip...), 
mais aussi des sorties (Naturo’ Loisirs, wake park, mer, course d’orientation…) sans oublier les soirées à thème tous les mardis 
et jeudis (ciné, jeux, accrobranche nocturne, boom…). Des actions Troc Ton Temps se dérouleront aussi tout l’été, pour financer 
une partie des séjours jeunes.

DEUX SÉJOURS NATUREDEUX SÉJOURS NATURE
Deux séjours seront organisés cet été : l’un dans les Alpes Mancelles du 19 au 23 juillet, puis, du 24 au 27 août, un « road 
trip à vélo » offrira aux ados une découverte locale dans les terres et en bords de Loire. Les activités sont susceptibles d'être 
modifiées ou annulées en fonction de l'évolution du contexte sanitaire ou de la météo. Le port du masque en intérieur et le 
respect des gestes barrières sont obligatoires pendant toutes les activités. 

 Programme détaillé disponible sur le site de la ville. Inscriptions aux activités sur RDV téléphonique au  
02 41 95 72 08 uniquement les vendredis de 10h à 12h en juillet et août (sauf le 06/08).

PLAN CANICULE
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L’O.T.V. POUR PARTIR  
TRANQUILLE EN VACANCES
L’Opération Tranquillité Vacances (O.T.V.) est un service proposé 
par la police municipale, toute l’année, pour vous permettre de 
partir en vacances l’esprit serein. En s’inscrivant à cette opération, 
vous permettez aux agents de police de veiller sur votre domicile 
durant le temps de votre absence. Les policiers municipaux 
passeront régulièrement vérifier vos portes, fenêtres et extérieurs 
afin de s’assurer que tout est normal. 
Pour souscrire à ce service gratuit, il suffit de récupérer un 
formulaire d’inscription auprès du Guichet Unique, du bureau de 
police, ou sur le site Internet de la ville.
Par ailleurs, lors d'absences prolongées, il est conseillé de faire 
ouvrir vos volets et vider votre boîte aux lettres par des proches.
 

Sept communes du secteur Sud-Est 
d’Angers Loire Métropole ont enta-
mé une démarche en partenariat avec  
l’Esaip, afin de partager une réflexion au-
tour du territoire intelligent en lien avec 
les besoins des habitants. Les Ponts-de-
Cé, Loire-Authion, Mûrs-Érigné, Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-
Loire, Trélazé, Verrières-en-Anjou et 
l’Esaip lancent une enquête travaillée  
conjointement. 
Les réponses à cette enquête permet-
tront de recueillir vos besoins et connais-
sances en matière de territoire intelligent. 
Le questionnaire est disponible jusqu’à la 

mi-septembre en flashant le QR code ci-
contre, sur le site internet de la ville ou à 
l’accueil de l’Hôtel de ville, du Village Pierre 
Rabhi et de la médiathèque.

LE TERRITOIRE INTELLIGENT, LE TERRITOIRE INTELLIGENT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le territoire intelligent contribue à l'amélio-
ration des services aux usagers (habitants, 
professionnels, associations…) : mieux 
construire, mieux se déplacer, mieux gérer 
ses ressources, mieux vivre. Il est un outil 
pour repenser le territoire, améliorer la qua-
lité des services urbains ou réduire leurs 
coûts. 

Territoire Intelligent : 
une enquête à l’échelle de 7 communes 

ACTU

Flasher pour accéder 
au questionnaire  

ou bien rendez-vous sur 
https://forms.office.com/r/v7d8qbkLei
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Bientôt la réouverture 
du Parc de l’Europe 
Débutés en septembre 2020, les travaux de réaménagement du Parc de l’Europe ainsi 
que ceux de la route d’Angers arrivent bientôt à leur terme. Les coups de pelleteuses 
et les engins devraient bientôt laisser place à un Parc de l’Europe mieux pensé pour 
accueillir les habitants, mais également favoriser le développement de la biodiversité. 
La réouverture du parc est prévue pour novembre 2021. 

CE QUI EST FAITCE QUI EST FAIT
Les réseaux d’eau pluviale et d’assainissement traversant le parc, mais également 
ceux de la route d’Angers ont été refaits dès le début des travaux. Le bassin, présent 
au fond du parc a été agrandi et une passerelle le surplombant a été posée. L’éclairage 
public a également été refait.

CE QUI EST EN COURSCE QUI EST EN COURS
Les aires de jeux sont en cours de mise en place, jusqu’à la fin juillet. Elles ont été 
imaginées en concertation avec les enfants et les parents. 
La pose du revêtement sur la route d’Angers est en cours de réalisation, ce qui permettra 
à cette voie d’être réouverte début août. Elle sera de nouveau fermée pour quelques 
jours, fin août, afin de terminer le revêtement devant le parc.

CE QUI RESTE À TERMINERCE QUI RESTE À TERMINER
Le revêtement des cheminements et l’engazonnement du parc seront réalisés à la 
rentrée. Ensuite, la plantation des arbres et du verger partagé sera réalisée à l’automne, 
par les agents municipaux. 
A terme, le Parc ouvrira la nature en ville et deviendra une réserve de biodiversité, 
favorisant le développement de la faune et de la flore sauvage. Ce site est labellisé 
refuges LPO (lire en pages « dossier »). 

FERMETURE 
TECHNIQUE DE  
LA BALEINE BLEUE
La baleine bleue sera fermée 
du lundi 28 juin au vendredi 
2 juillet inclus, avant l'ouverture 
estivale du centre aquatique 
du 3 juillet au 29 août. Puis, une 
autre fermeture interviendra, 
du lundi 30 août au dimanche 
5 septembre inclus, pour 
permettre le basculement des 
bassins extérieurs aux bassins 
intérieurs. La reprise des 
activités du premier trimestre 
se fera le lundi 6 septembre.  

INSCRIPTIONS 
AUX COURS 
D’AQUAGYM 
2021/2022
Les inscriptions pour les cours 
d’aquagym auront lieu le mardi 
31 août de 17h à 19h30 pour les 
habitants de la commune (sur 
présentation d’un justificatif 
de domicile) et le mercredi 
1er septembre de 17h à 19h30 
pour les autres communes. Les 
inscriptions se feront directement 
au centre aquatique. Chaque 
personne peut prendre un 
abonnement pour la personne de 
son choix en tenant compte du 
lieu de résidence de la personne, 
selon les périodes d’inscription.

FERMETURE  
DE LA MAISON  
DE L’ENFANCE
Cet été, les structures petite 
enfance de la commune 
seront fermées pour congés 
annuels. Le multi-accueil l’Îlot 
Câlin fermera du 24 juillet 
au 22 août. Le Relais Petite 
Enfance (anciennement RAM) 
fermera du mercredi 4 août 
après-midi au mardi 31 août.

Les chiffres du Parc de l’Europe

Arbres seront  
plantés dans le parc

Pieds de vigne Fruitiers

seront plantés dans le verger partagé 

170 7540 &
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Après deux saisons interrompues en rai-
son de la crise sanitaire, le THV vous 
donne rendez-vous pour sa présentation 
de saison, emplie d’espérance et d’enthou-
siasme !  Lors de deux soirées de présenta-
tion qui auront lieu les jeudi 16 et vendredi 
17 septembre à 20h, l’équipe du THV dévoi-
lera les spectacles qui rythmeront la saison 
2021/2022, construite en partie avec les 
spectacles reportés, qui seront ainsi quasi-
ment tous joués au THV. Afin de vous aider 
à faire votre choix, la programmation sera 
mise en ligne en août. 

Cette saison se fera en 2 temps : de sep-
tembre à décembre puis de janvier à juin. La 
billetterie pour la première période ouvrira 
dès le 24 août, tandis que les spectacles 
de la 2e partie ne seront accessibles à la 
réservation qu’à partir de novembre. Autre 
nouveauté : la mise en place d’une adhésion 
qui remplace l’abonnement. Cette adhésion 

annuelle de 15 € pour les Bartholoméens 
et de 20 € pour les autres communes per-
met de bénéficier de tarifs préférentiels, soit 
10 € au lieu de 20 € le spectacle (4 € pour les 
tarifs réduits). 
Cette soirée de présentation sera suivie 
d’un spectacle, « C’est un métier d’homme ». 
Les comédiens Denis Fouquereau et Da-
vid Migeot ont souhaité, spécialement 
pour l’occasion, revisiter cette pièce jouée 
il y a quelques années. « C’est un métier 
d’homme  » compile une vingtaine d’auto-
portraits sur le modèle de L’Autoportrait du 
Descendeur de Paul Fournel : « Mon métier 
consiste à descendre du haut de la montagne 
jusqu’en bas. À descendre le plus vite possible. 
C’est un métier d’homme ». A partir de là, se 
dresse une série de courts portraits aussi 
tordants que désopilants.  

Soirées gratuites, sur réservation  
au 02 41 96 14 90

LA SAISON 2021/2022 DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU THV SERA 
DÉVOILÉE LORS DE DEUX SOIRÉES, LES 16 ET 17 SEPTEMBRE PROCHAINS.

pour une nouvelle saison
Le THV repart

En devenant adhérent 
du THV, vous bénéficiez 

de tarifs avantageux 
sur les spectacles, et 

surtout, vous devenez 
acteur de votre théâtre 
et participez au projet 
culturel de votre ville ! 

ACTU
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CETTE ANNÉE, QUEL SERA 
VOTRE JARDIN PRÉFÉRÉ ?
Au vu de la crise sanitaire, l'édition 2020 des jardins d’expression a été 
annulée et reportée en 2021 avec la même thématique, « Le jardin c'est la 
santé ». Cette année, ce sont 29 jardins qui seront exposés au potager du 

parc de Pignerolle dès juillet et jusqu’à 
fin septembre. 9 jardins de 50 à 60 m2 
conçus et réalisés par 46 étudiants 
issus des filières horticoles, paysagères 
ou artistiques seront à découvrir tous 
les jours de 10h à 20h. Ces jardins sont 
soumis au vote du public et le gagnant 
verra son jardin exposé dans le centre-
ville d’Angers durant l’été 2022. En 
parallèle, 20 jardinières en bois réali-
sées par 461 enfants de 3 à 11 ans sur 
les temps scolaires ou de loisirs seront 
exposées tout l’été.

En 2019, un groupe d’habitants 
s’est constitué afin de proposer 
des dictées ouvertes à tous 
sur la commune. Une équipe 
de bénévoles, avec l’appui du 
Village Pierre Rabhi (VPR), 
propose aux Bartholoméens 
de tester leur orthographe 
dans la convivialité et la bonne 
humeur ! Afin d’étoffer l’équipe, 
Eric et Jean vous invitent à 
les rejoindre pour continuer 
l’aventure à la rentrée ! Si 
vous êtes intéressé, merci de 
contacter Magali Ganne au VPR 
au 02 41 96 12 60.

Passez votre été  
avec le Village Pierre Rabhi 
Tout l’été, le Village Pierre Rabhi (VPR) vous accompagne et 
vous propose des activités en famille ou entre amis. Le col-
lectif Parentalité-Famille du VPR a concocté un programme de 
sorties et d’animations gratuites, à partager avec vos enfants en 
juillet et en août. Dès le 8 juillet, pour fêter l’arrivée des grandes 
vacances, quoi de mieux qu’un après-midi terrasse au Village 
Pierre Rabhi ? On joue, on papote, on rigole… Après un après-mi-
di consacré aux jeux de société, le Village Pierre Rabhi orga-
nise le 5 août un « City Rallye Challenge » à Angers. Par équipe, 
munis d’un roadbook et d’un livret, résolvez des énigmes pour 
photographier les bonnes balises en un minimum de temps ! 
Des sorties plage sont également prévues en août à la mer ou 
aux Sablières, des jeux et défis avec l’Espace ados, ainsi qu’une 
grande course d‘orientation au Lac de Maine. 

REPRISE DU PROGRAMME DES AÎNÉSREPRISE DU PROGRAMME DES AÎNÉS
En raison de la crise sanitaire, toutes les sorties n’ont pas pu 
avoir lieu cette année. Si certaines ont été annulées, d’autres 
sont reportées, notamment en juillet. C’est le cas de la sortie à 
St-Nazaire qui aura lieu le 13 juillet. En parallèle, les animations 
prévues cette saison reprendront. Ainsi, les aînés pourront pro-
fiter cet été de la visite de la Mosquée de Trélazé, du Château à 
Motte à Verrières-en-Anjou et de l’aéroport de Marcé. La marche 
prévue le 22 juillet est avancée au 15 juillet à Pignerolle. Sans 
oublier les Pauses café pour se retrouver et papoter tous les 
mardis et jeudis au VPR. 

Toutes les activités sont sur inscription 
au 02 41 96 12 60  

BESOIN DE 
BÉNÉVOLES POUR 
LES DICTÉES

Une grande course d’orientation sera 
organisée le 26 août au Lac de Maine.
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La médiathèque  
à l’heure d’été
Pendant les vacances scolaires, du mardi 6 juillet au lundi 30 août, la médiathèque 
passe en mode estival et modifie ses horaires. L’équipe vous accueille tout l’été les 
mardis et vendredis de 9h à 13h puis les mercredis de 9h à 13h et de 17h à 19h. 
Les horaires habituels reprendront le mardi 31 août. Les modalités de prêt restent les 
mêmes : 12 documents dont 1 DVD par carte pour une durée de trois semaines. Les 
documents peuvent être déposés dans la boîte de retours située à l’extérieur, tous les 
jours de 8h à 21h. Chaque jeudi du 8 juillet au 26 août, venez vous détendre de 11h à 
12h dans les jardins de la Ranloue et profiter des « Lectures au Jardin », ouvertes à 
tous, sans inscription et dès 3 ans. 

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2021LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2021
Jusqu’au 23 juillet, découvrez l’exposition « Observons les oiseaux », mêlant panneaux, 
réalité augmentée et supports pédagogiques, permettant de découvrir une vingtaine 
d'oiseaux remarquables par leur chant et leur comportement. Elle est fournie avec 
une sélection d'ouvrages et d'applications numériques installées sur tablettes, mises 
à disposition par le Bibliopôle. De même, initiés l’été dernier, participez aux ateliers BD 
mis en place grâce à « Toute la France Dessine » et à la « Cité internationale de la BD 
d’Angoulême ». Venez goûter au plaisir de créer des dessins le 9 juillet de 10h à 12h 
avec Pauline Casters. Un autre atelier BD aura lieu également en août. 

Renseignements et inscriptions au 02 41 93 35 30
Plus d’infos sur le site de la Ville ou à la médiathèque.

La campagne de piégeage des frelons asiatiques qui a 
débuté le 15 février, s'est achevée le 15 mai. Au total,  
ce sont 52 foyers bartholoméens qui ont bénéficié  
de la mise à disposition d’un piège par la municipalité 
cet hiver. Sur 36 pièges restitués actuellement,  
on dénombre 212 frelons piégés, mâles et femelles. 
La destruction des nids intervient en période estivale 
et automnale. L’an dernier, soixante nids avaient été 
détruits sur la commune. 

FIN DU PIÉGEAGE 
DES FRELONS ASIATIQUES

ECOLE  
DE SPORT 
2021/2022 
L’école municipale  
de sport propose une 
initiation à plusieurs 
disciplines sportives, 
encadrées par des éducateurs 
sportifs municipaux.  
Elle s’adresse aux enfants  
de 5 à 8 ans et se déroule 
tous les mercredis de 14h 
à 16h au complexe de la 
Venaiserie. Le programme 
des activités 2021/2022  
sera donné aux enfants  
dès la reprise, le mercredi  
6 septembre.  
Rens. et inscriptions en  
mairie au Guichet unique.

INSCRIPTIONS  
AU SIAM 
Pour les nouveaux élèves 
souhaitant s’inscrire à 
l’école de musique, les 
inscriptions auront lieu 
du 21 juin au 9 juillet, puis 
à partir du 16 août. Les 
dossiers d’inscription sont 
à télécharger sur le site 
www.siam-49.fr. Les cours 
débuteront la semaine  
du 13 septembre. Pour  
tout renseignement :  
contact@siam-49.fr  

DES « INFILTRÉS » 
AU THV
6 enfants âgés de 9 à 12 ans 
vont vivre une immersion 
dans le monde du spectacle 
vivant ! Pendant 1 an, ils 
se faufileront dans la vie 
du théâtre. Cerise sur le 
gâteau : un séjour de 3 jours 
à Avignon, accompagnés 
d’une partie de l’équipe du 
THV et d’animateurs. Cette 
expérience se prolongera la 
saison prochaine. 
Entre septembre et juin, 
le groupe élira un projet 
découvert à Avignon et 
préparera sa venue au THV. 
Invités privilégiés de la saison, 
ils feront partie intégrante  
de l’équipe !

L’équipe de la médiathèque vous accueille lors 
de sa saison estivale du 6 juillet au 30 août. 
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SERVICE PUBLICACTU

ANALYSER LES BESOINS SOCIAUX
En parallèle de l’écriture du Centre social, le Village 
Pierre Rabhi (VPR) réalise une analyse des besoins sociaux 
(ABS). Menée de juillet à octobre, l’ABS consiste à recueillir 
les données qui définiront les réalités sociales du territoire 
afin de permettre aux élus d’élaborer la politique sociale de la 
commune. Pour mener à bien cette analyse, un questionnaire 
a été réalisé à destination des Bartholoméens afin de 
connaître leurs besoins. Ce formulaire, disponible en ligne 
sur le site de la ville ou en version papier 
au VPR et en mairie, est à retourner au 
VPR pour le 25/07 au plus tard. Il sera 
également proposé lors de temps forts 
sur la ville. Pour toute question, merci 
d’adresser un mail à abs@ville-stbarth.fr.

La réécriture du projet de centre so-
cial 2022-2025 du Village Pierre Rabhi 
(VPR) avance. Tous les 4 ans, le Centre 
social doit en effet renouveler auprès 
de la CAF sa demande d’agrément, per-
mettant le financement de ses actions. 
Cette écriture s’élabore en plusieurs 
étapes. La  1re  phase, qui établit le bilan 
des actions sur la période 2018-2021, 
vient de s’achever. La 2e étape vise à re-
cueillir les besoins des habitants dans 
les domaines suivants  : famille, ainés, 
handicap, associations et jeunesse. 
Pour cela, des agents du VPR iront à la 

rencontre des Bartholoméens pendant 
tout l’été. De même, les habitants pour-
ront faire des propositions sur « l’arbre à 
projets » installé au VPR, ou répondre à 
un questionnaire qui sera à disposition. 
En septembre débutera alors la phase 
participative avec la mise en place de 
réunions publiques thématiques afin 
d’imaginer de nouvelles actions. Fin sep-
tembre, le futur projet sera présenté lors 
d’une réunion publique. De ces échanges 
naîtra le nouveau projet de Centre social,  
dont l’agrément CAF est attendu en  
mars 2022. 

Munis d’un 
questionnaire, des 

agents du Village Pierre 
Rabhi se déplaceront 
tout l’été dans divers 

lieux de vie de la 
ville afin de recueillir 

les besoins de la 
population.

L’écriture du centre social  
se poursuit 
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L’agenda  
des principaux 
événements  
de la ville,  

les actualités,  
la dernière  
vidéo de  

st-barth.tv, …

SERVICE PUBLIC

LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU SE DOTE D’UNE APPLICATION,  
POUR VOUS INFORMER, FACILITER VOS DÉMARCHES ET FLUIDIFIER LE 
CONTACT AVEC LES SERVICES DE LA VILLE. CETTE NOUVELLE APPLICATION  
SE VEUT UTILE ET PRATIQUE, POUR NE MANQUER AUCUNE INFORMATION !

de votre ville 
Téléchargez l’application

Installez l’appli sur 
votre smartphone 

depuis Google Play 
ou App Store ou bien 
scannez ce QR code.

Pour recevoir des 
notifications sur 

votre smartphone,  
créez votre compte 

et choisissez les 
centres d'intérêts 

pour lesquels vous 
souhaitez être 

informés. 

2

3

1

L’application s’améliorera progressivement avec de 
nouvelles fonctionnalités dans les semaines à venir. 
Si vous avez des suggestions d’amélioration, n’hésitez 

pas à en faire part à la ville : ville-stbarth@ville-stbarth.fr

Les principales rubriques

Clic RDV  
pour prendre 
rendez-vous  

en ligne

L'agenda  
de La  
baleine  
bleue

La billetterie en 
ligne 

du THV

Les déchets 

Les
transports

Le Kiosque famille 
et les menus de la 

cantine
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1re
COMMUNE  
DE FRANCE  
à labelliser directement  

12 sites « refuges LPO ».

St-Barthélemy-d’Anjou est la

LA REUX L’ALLÉE 
GASTON MORIN

LA GRANGE 
AUX CHÊNES

LA CRESSONNIÈRE

PLANÈTE 
ENFANTS

LE PARC DE 
LA JAUDETTE

LE CENTRE 
ÉQUESTRE

LE BASSIN DES 
ARDOISIÈRES

LE FOND 
DE LA ZAC

LE PARC 
DE L’EUROPE
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peut être réalisée à titre collectif ou 
individuel. La LPO compte aujourd’hui 
plus de 35 000 terrains labellisés 
«  refuges LPO » en France : jardins 
de particuliers, balcons ou terrasses, 
espaces verts communaux ou 
d’entreprises… 

12 SITES BIENTÔT LABELLISÉS 12 SITES BIENTÔT LABELLISÉS   
À SAINT-BARTHÉLEMY-À SAINT-BARTHÉLEMY-
D’ANJOUD’ANJOU 
La ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
œuvre depuis de nombreuses  

Avec 12 sites 
« refuges LPO »,  
la ville s'engage 
pour la biodiversité  

Engagée depuis plusieurs mois, la 
réflexion autour d’un partenariat am-
bitieux avec la LPO, l’un des acteurs 
principaux pour la sauvegarde de la 
biodiversité, s’est concrétisée en fé-
vrier 2020, par la signature d’un parte-
nariat avec la ville. 

Même si, depuis, la crise sanitaire a 
monopolisé l’énergie et l’attention, des 
actions ont toutefois commencé à se 
mettre en place sur la commune.  

LES « REFUGES LPO », LES « REFUGES LPO », 
QU’EST-CE QUE C’EST ?QU’EST-CE QUE C’EST ?
Créé en 1921 par la LPO, le programme 
« refuges LPO » s’est d’abord engagé 
dans la protection des oiseaux 
auxiliaires des cultures. Depuis, le 
programme n’a cessé de se développer 
pour protéger la nature de manière 
générale. 

Les « refuges LPO  » constituent 
aujourd’hui le premier réseau de 
jardins écologiques en France. Devenir 
« refuges LPO » est une démarche qui 

LA SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ EST UNE VALEUR CHÈRE  
AUX YEUX DES ÉLUS MUNICIPAUX. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,  
LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE LE DÉMONTRENT. UNE FOIS DE PLUS,  
LA VILLE SE DÉMARQUE EN SIGNANT, POUR 5 ANS, UNE CONVENTION  
DE PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO). 
12 SITES DE LA VILLE DEVIENDRONT PROCHAINEMENT « REFUGES LPO ». 

40 ha 450
SERONT LABELLISÉS  

SUR LA COMMUNE

PRÈS DE 

ESPÈCES DIFFÉRENTES 
RÉPERTORIÉES SUR LES 12 SITES

LA CRESSONNIÈRE

LES BOIS  
DE LA  

VENAISERIE

LE PARC DE 
CHAUFFOUR
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années à la préservation de la biodi-
versité sur son territoire. 
Après la mise en œuvre d’actions 
telles que l’éco-pâturage, ou encore 
la gestion différenciée des espaces, 
la municipalité a choisi naturellement 
d’aller plus loin dans cette démarche 
en labellisant 12 sites « refuges LPO ». 
En agissant de la sorte, elle s’engage 
plus fortement encore à préserver 

et accueillir la biodiversité. Première 
commune de France à labelliser 
12  sites en une seule fois, cette la-
bellisation « record » qui interviendra 
dans les prochaines semaines, est le 
fruit d’un travail de longue haleine de 
la part du service espaces verts, et 
d’une volonté politique forte, favorable 
depuis des années à une gestion éco-
logique des espaces. 

A la signature de la convention de partenariat, la LPO a réalisé un diagnostic 
qui démontre sur les 12 sites « refuges LPO » un potentiel intéressant, lié à un 
travail autour de la gestion différenciée des espaces, engagé depuis plusieurs 
années par la commune. Un chevreuil à Chauffour, des écureuils roux dans les 
bois de la Venaiserie, des lapins de garennes (en déclin sur la région) au bassin des 
Ardoisières, mais encore des chardonnerets élégants, verdiers d’Europe, martins 
pêcheurs, orchidées sauvages… ont été observés sur une période de 5 mois.

Après cette phase de diagnostic, la LPO a identifié des axes d’amélioration pour la 
sauvegarde de la faune et la flore sur l’ensemble des 12 sites. Avec la collectivité, 
elle a élaboré un plan d’actions concerté pour chaque site et elle s’engage à former 
et conseiller les agents du service des espaces verts sur les enjeux écologiques 
(déjà deux formations sur les espèces communales ainsi que sur les amphibiens 
ont été proposées). 
Sur l’ensemble des 12 sites, la collectivité va notamment mettre en place 
progressivement différentes zones favorisant la biodiversité : zone de fauche 
tardive, zone refuge ou zone de fenaison (fauche de printemps). Elle s’engage 
également à offrir des habitats à la faune sauvage : mise en place de nichoirs 
(déjà 10 installés à la Reux), création d’habitats pour hérissons...

Enfin, la municipalité va sensibiliser les habitants, avec l’aide de la LPO, grâce à un 
programme d’animations (science participative). La première de ces animations 
qui a eu lieu en mai, a réuni une quinzaine de personnes autours des orchidées 
sauvages, allée Gaston Morin. Une seconde animation aura lieu en septembre, 
lors d’un apéro quizz (sous réserve des conditions sanitaires) ! 

La réflexion autour 
d’une gestion durable 
et écologique de nos 
espaces verts est 
en cours depuis de 
nombreuses années sur 
la commune. Le souhait 
de mettre en place 
ce partenariat avec la 
LPO a émergé lors du 
précédent mandat et 
c’est avec une grande 
satisfaction que nous 
voyons ce projet aboutir. 
Mais la labellisation n’est 
pas une fin en soi, c’est 
un jalon sur le chemin 
d’une gestion de nos 
espaces verts, toujours 
plus écologique et 
respectueuse de notre 
environnement.

Stéphane Lefebvre, 
adjoint à 
l’aménagement 
du territoire 
et à l’écologie

Comment la ville agit !

Butinage de Sainfoin – Allée Gaston Morin.
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Être labellisé « refuges LPO » n’est pas réservé qu’aux collectivités. 
D’ailleurs à ce jour, plus de 20 000 « refuges LPO », sur les 23 000 
que compte le réseau sont des jardins de particuliers. 
Tout le monde peut prétendre devenir refuge LPO, s’il est 
propriétaire ou locataire d’un espace extérieur. Même la plus petite 
surface extérieure peut être aménagée pour accueillir la faune 
(petit balcon, petite cour, jardinet…). D’ailleurs, le plus petit refuge 
LPO occupe une surface de seulement 0,15 m².

LES FONDEMENTS DES REFUGES LPOLES FONDEMENTS DES REFUGES LPO
Créer un « refuge LPO », c’est faire une action concrète pour 
préserver la nature et l’inviter à réinvestir les espaces. 
Les « Refuges LPO » reposent sur 4 grands fondements que chaque 
personne s’engage à respecter et à appliquer pour préserver la 
biodiversité présente sur son terrain :
• aménager un lieu propice à la faune 
• renoncer à l’utilisation de produits chimiques dans ses extérieurs
• s’engager à réduire son impact sur l’environnement
• préserver son refuge de la chasse. 

COMMENT DEVENIR REFUGE LPO COMMENT DEVENIR REFUGE LPO 
POUR LES PARTICULIERS ?POUR LES PARTICULIERS ?
La démarche est simple : l’inscription au programme « refuges 
LPO  » coûte 35 €. Elle comprend l’inscription au réseau, 
1 abonnement d’un an au bulletin d’informations et au site web 
dédié, l’accès à la cellule conseil et le coffret d’accueil jardin 
ou balcon. Sur la commune, 6 foyers ont choisi de rejoindre le 
programme. Et vous ? 

Espèces 
d’oiseaux

Espèces de lépidoptères 
(papillons)

Espèces 
de plantes 

68 30310 

Devenir 
« refuges LPO » : 
à vous de jouer !  

questions à

Olivier Loir,  
chargé de  

missions  
naturaliste  

pour la LPO

POURQUOI LE PROGRAMME 
« REFUGES LPO » EST-IL SI 
IMPORTANT ? 
La LPO s’appuie sur la transmission 
pour donner envie d’agir et faire du 
respect de la biodiversité, le quoti-
dien de chacun. L’un des points forts 
de la LPO est la science participa-
tive : permettre à chacun d’observer 
et de collaborer à la préservation de 
la nature. Avec le programme « re-
fuges LPO », on incite chacun à parti-
ciper dans son jardin, son entreprise, 
sa collectivité, à la préservation de 
la biodiversité. Sensibiliser le grand 
public est une priorité.   

QUE PENSEZ-VOUS DES 12 SITES 
PROCHAINEMENT LABELLISÉS 
« REFUGES LPO » SUR LA 
COMMUNE ? 
Saint-Barthélemy-d’Anjou est la 
première commune de France à 
demander la labellisation directe 
de 12 sites. Cette prouesse a été 
possible grâce à une gestion des 
espaces verts différenciée, tournée 
depuis longtemps vers l’écologie. 
La particularité de la commune 
est également la continuité douce 
entre les sites « refuges LPO ». On 
peut passer d’un site à l’autre en 
circulant à pied, à vélo.

QUELLE EST L’UNE DES ESPÈCES 
LES PLUS INTÉRESSANTES  
SUR LA COMMUNE ? 
C’est une question très difficile 
puisque nous avons recensé 
450 espèces, faunes et flores 
confondues, sur l’ensemble des 
sites. Si je devais toutefois retenir 
une espèce ce serait l’ophrys abeille, 
une très belle orchidée sauvage 
qui pousse sur la commune et qui 
prouve à quel point une gestion 
différenciée permet de sauvegarder 
des espèces et tout un écosystème.

Diagnostic des 12 sites
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EXPRESSION LIBRE

Rester fidèles à nos valeurs, telle est notre ligne directrice. 

L’une d’entre elles est le construire ensemble. Certes, la première année 
de mandat écoulée ne nous aura pas permis de remettre en place les 
commissions citoyennes et thématiques, mais nous avons bon espoir de 
pouvoir les initier dès la rentrée prochaine. En revanche, nous avons pu 
reprendre nos « rendez-vous dans votre quartier » et « cafés citoyens ». 
Et c’est avec un réel plaisir, j’espère partagé, que nous avons retrouvé ces 
moments d’échanges.

Une autre de nos valeurs est le respect de notre environnement et de notre 
cadre de vie. Comme en témoignent certains articles du magazine, les choix 
d’entretien de nos espaces verts ont permis la labellisation LPO de 12 sites 
municipaux. Cet aboutissement est le fruit de plusieurs années de travail au 
niveau des services, d’essais, parfois même d’erreurs, dont nous avons su 
tirer les conclusions. Beaucoup de choses restent encore à faire. 

Et si, dans l’ensemble, l’évolution du paysage est bien accueillie, je 
comprends que certains d’entre vous acceptent difficilement les adventices 
ou quelques herbes jugées indésirables. Le travail doit donc se poursuivre 

pour quelques sites et notamment le cimetière. Toutefois, ce travail ne 
sera pas uniquement celui des agents. Il nous concerne tous et passera 
également par la communication, la pédagogie et la formation de chacun 
d’entre nous à ces enjeux environnementaux.

Car si les attentes sont grandes envers les collectivités, chacun peut aussi 
être acteur à son niveau, chez lui. Et nous savons que beaucoup d’entre 
vous souhaitent participer. Pour preuve l’action "Brigades vertes" qui a 
émergé de nos rencontres lors de la campagne électorale. Aujourd’hui, et 
malgré le contexte sanitaire, ce sont déjà plus de 25 personnes qui se sont 
inscrites en se disant déjà impliquées à titre individuel dans la démarche. 
Notre rôle ici sera donc de fédérer toutes ces initiatives individuelles, de les 
aider et de créer une dynamique pour pérenniser cela.

Et pour conclure mon propos, je reprendrai cette citation de Pierre Rabhi : 
"Il ne suffit pas de se demander : Quelle planète laisserons-nous à nos 
enfants ? Il faut également se poser la question : quels enfants laisserons-
nous à notre planète ? "

Stéphane Lefebvre, adjoint à l’aménagement du territoire et à l’écologie

Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux élus issus de la minorité, fruits d’une scission de la 
récente liste eh. Cette prise d’indépendance s’explique principalement pour 
des raisons de profonds désaccords sur le principe fondateur d’intérêt 
général.
Dans une période de crise sanitaire et de défiance envers les élus, il nous 
semblait inconcevable de ne pas travailler de manière constructive pour notre 
commune. Même si nous avons perdu les élections, il nous était impossible 
d’afficher une opposition systématique ou dogmatique liée à de quelconques 
rancœurs. 
Nous sommes donc au service de notre commune et de ses habitants mais 
en aucun cas au service d’une ambition personnelle quelconque.
Nous souhaitons l’équilibre et non le rapport de force, afin d’agir avec une 
posture de neutralité pour servir l’intérêt de tous.
Certains diront que nous avons trahi, d’autres souligneront notre courage, 
mais nous serons toujours en adéquation avec nos idées et notre façon de 
penser.

Notre engagement
Depuis plus d’un an nous œuvrons pour le développement de notre commune 

en participant à la vie municipale et extra-municipale. Nous sommes présents 
dans plusieurs commissions afin de débattre, de faire des propositions et de 
bien comprendre les enjeux de demain.

Notre volonté
Depuis plusieurs semaines, elle est uniquement orientée dans le but d’agir 
dans l’intérêt de la commune, dans l’intérêt de tous et pour un plus bel Avenir 
de notre commune.
Nous serons toujours dans un état d’esprit au service de tous et non de 
quelques-uns, mais nous saurons également exprimer notre désaccord 
quand il le faudra.
Par exemple, très récemment nous avons pu être acteurs lors des Assises 
de la Transition Écologique (organisées par Angers Loire Métropole) afin 
d’assurer une représentation élargie de la commune.
Nous croyons en un bel Avenir pour Saint-Barthélemy-d’Anjou et au travailler 
ensemble !

Stéphane Vrillon, Richard Papin
stbarth-avenir@ville-stbarth.fr

Réponse aux habitants : Les Roms sur notre commune
Lors du dernier conseil municipal, le 25 mai dernier, nous avons remis à 
Monsieur le maire ainsi qu’au président et à plusieurs vice-présidents de la 
communauté urbaine d’Angers notre proposition concernant les Roms.
En effet, nous sommes tous témoins de la grande précarité des conditions 
dans les camps présents sur l’agglomération et plus particulièrement à  
Saint-Barthélemy-d’Anjou. Historiquement, les premiers Roms sont arrivés 
sur le territoire d’Angers il y a une vingtaine d'années, plusieurs travaux de 
réflexions et d'expérimentations ont été menés depuis.
Dès le début du mandat, l’équipe EH s'est attelée à rechercher une solution 
pérenne à cette problématique. A partir de septembre 2020, nous avons 
interpellé régulièrement nos collègues élus sur la nécessité d’agir sur ce sujet. 
Le 14 avril dernier, a finalement eu lieu une commission spéciale avec un 
groupe de travail d’agglomération auquel nous avons pu participer et rappeler 
notre proposition de créer un Contrat de mobilisation et de Coordination 
locale sur l’Accueil et la gestion des Populations roms (projet 2CAP).
L’objectif premier étant l’accès à des logements d’urgences. Nous en faisons 
une préoccupation d’ordre humanitaire.
Cela a été prouvé :  le logement, la formation puis l’emploi et la scolarisation 
des enfants mènent à l’autonomie des familles.

• PRIORITÉ  1 : Former, afin de faciliter l'accueil, l'information  
et l'accompagnement par l'ensemble des partenaires.

• PRIORITÉ 2 : Développer le repérage des regroupements et des camps sur 
l'ensemble du territoire afin de permettre une prise en charge individualisée.

• PRIORITÉ 3 : Connecter les services et les compétences de l’Etat, de 
la région, du département et d’Angers Loire Métropole pour proposer un 
parcours d’intégration incluant des droits et des devoirs.

• PRIORITÉ 4 : Favoriser l'échange sur les situations rencontrées par les 
professionnels.

Cette proposition est disponible en intégralité ici : www.eh2020.fr/roms
Très bel été à tous !

Nous contacter : eh2020@ville-stbarth.fr
Échanger : www.facebook.com/Etreheureux2020

Les élus de l’équipe EH 2020

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVE

EN'K'Danse
L'association EN'K'Danse est une école de danse. Elle propose des cours 
d'éveil à partir de 4 ans, d'initiation, de contemporain, de danse Modern Jazz, 
de Hip Hop et de danse classique pour les petits et les grands. L'assemblée 
générale a eu lieu le 11 juin afin de renouveler le bureau. Si vous êtes intéressé 
pour en faire partie ou pour devenir bénévole au sein de l'association, n'hésitez 
pas à nous contacter. Vous serez d'une grande aide sur les temps forts, comme 
les inscriptions, les portes ouvertes ou encore le spectacle de fin d'année ! 
Les inscriptions auront lieu le mercredi 30 juin et le jeudi 1er juillet à la salle 
de danse Jules Ferry, passage Jules Ferry. Les places sont limitées, il est donc 
conseillé de s'inscrire le plus tôt possible. Les cours reprennent la semaine du 
6 septembre, nous avons hâte de vous retrouver pour cette rentrée qui s'annonce 
rythmée par la danse ! Infos complémentaires sur http://enkdanse.weebly.com 
Contact : enkdanse49@gmail.com - 06 51 75 03 74 - facebook "Association 
EKD" / instagram "enkdanse49 ".

ASSOCIATION L’ART DU QI GONG ASSOCIATION L’ART DU QI GONG 
RENTREE 2021-2022 RENTREE 2021-2022 

En cette période particulière vécue depuis 2020, les arts énergétiques et de bien-
être ont toute leur place dans notre quotidien. Mettre son corps en mouvement 
par des gestes lents, aidés de la respiration et la pleine présence de l'instant, voilà 
le voyage que vous propose le Qi Gong. Se détendre, se relaxer, être dans le non 
agir et se laisser aller, guidé par la voix de l'accompagnatrice, voilà ce que propose 
la relaxation. Les deux techniques permettent la reconnexion à soi et aux autres. 
Par ailleurs, l’association a obtenu le label « Sport Santé Bien être » délivré par la 
Fédération de Sports Pour Tous. Pour tous renseignements pour vous inscrire à la 
saison 2021-2022, contactez le 06 42 24 51 42 (Brigitte ESTIENNEY)  
ou par mail artduqigong.stbarth@gmail.com. N'hésitez pas à consulter notre 
site internet : https://artduqigongstbarth.wixsite.com/qigong

Loisirs et Créations
Nous avons été encore contraints de rester en 
sommeil pour nos activités mais sommes sur les 
starting-blocks pour un redémarrage rapide si les 
mesures sanitaires le permettent. L’assemblée 
générale s’est déroulée le 8 décembre 2020 en présence 
des membres du conseil d’administration (CA) en 
comité restreint. Un nouveau conseil a été élu, fort de 
36 membres. Ce fut l’occasion de remercier Marc Petit 

pour sa présidence durant 3 ans. Un nouveau bureau a été élu avec Evelyne Nicaise 
comme présidente. De plus, le CA a choisi cette saison de soutenir l’association 
« Le Rire Médecin », qui a reçu un chèque courant juin. 
Inscriptions en septembre : Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont 
prévues le jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 septembre de 14h à 17h, salle culturelle 
de la Cressonnière, pour une reprise des activités le 13 septembre. Lors de ces 
inscriptions, chaque atelier présentera un échantillon des travaux réalisés pour 
vous permettre d’admirer les chefs d’œuvre confectionnés par les adhérents. Venez 
nombreux découvrir l’association, juste pour le plaisir des yeux !
 Retrouvez toutes nos actualités sur le site https://www.loisirs-et-creations.fr/

Judo club : 
reprise des 
entrainements 
au dojo 

Après des mois d’interdiction, les 
judokas et taïsokas ont enfin pu 
retrouver le chemin du dojo. Plus 
à s’inquiéter de la météo pour 
les cours en extérieur : un grand 
soulagement ! Depuis le 19 mai 
pour les mineurs (avec contact) 
puis pour les adultes les 9 juin (sans 
contact) et 30 juin (avec contact), 
c’est avec un plaisir non dissimulé 
que les licenciés du club ont repris 
leurs entrainements. Et pour leur 
permettre d’en profiter davantage, 
le bureau et David, le professeur, 
ont décidé de prolonger la saison 
jusqu’au 10 juillet.
Saison 2021-2022
Trois sessions d’inscriptions auront 
lieu en septembre au dojo du 
complexe sportif de la Gemmetrie : 
• le 01/09 de 16h30 à 19h 
• le 03/09 de 17h à 20h 
• le 04/09 de 11h à 12h

Reprise des cours le 6 septembre. 
Possibilité de tester l’une des 
disciplines du club lors d’une 
séance d’essai gratuite.
En savoir plus : www.judo-st-barth.fr  
ou par mail à contact@judo-st-barth.fr
Facebook : Judo Club Saint-
Barthélemy-d'Anjou  

Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info  
de septembre-octobre 2021 : le 1er juillet. Envoi des articles pour le 2 août au plus tard.




