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Bartholoméennes, Bartholoméens,
Au regard des résultats des différents 
scrutins, les élections motivent peu, 
nous assistons à un désengagement 
des citoyens.

Sans multiplier les exemples, notre 
monde, bousculé par des crises de tous 

ordres, souffre, change et ne sera certainement plus comme avant.

Notre citoyenneté, notre démocratie sont-elles en danger ?
J’ai envie de lancer un message d’espoir, un appel : c’est dans ces 
moments que nous pouvons réagir, inventer et… rebondir. 
Les élus en sont convaincus mais, sans vous, rien ne pourra 
s’accomplir.

Votre participation, même modeste comme peut l’être celle du 
colibri de Pierre Rabhi, est nécessaire. Le chacun pour soi n’est 
pas la solution, nous devons nous serrer les coudes, être tout 
simplement solidaires.
Plusieurs rendez-vous citoyens vous seront proposés dans les 
prochaines semaines, votre participation active peut permettre 
ce rebond à l’échelle de notre commune.

La définition du mot « concitoyen » est : vivre avec les autres dans 
la cité. Vous le savez tous, la citoyenneté, ça se vit, ça se partage. 
Pour ne pas subir, nous avons la possibilité de choisir, de décider. 
Notre avenir est entre nos mains.
Fidèle à des idéaux, je voulais, par ce message, vous exprimer ma 
confiance en des jours meilleurs.

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée pleine de 
courage et de volonté.

Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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Les élus en sont 
convaincus mais, 

sans vous, rien ne 
pourra s’accomplir.

+ d'info sur le 
site de la ville

Téléchargez 
l'application  

de la ville

Domini ue BRÉJEON
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le nouveau projet de centre social
Des réunions thématiques pour

L’ÉCRITURE DU PROJET DE CENTRE SOCIAL 2022 – 2025 SE POURSUIT.  
LE VILLAGE PIERRE RABHI VOUS INVITE À DES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION 
DES BESOINS RECUEILLIS AUPRÈS DES HABITANTS ET DES COLLECTIFS. 

Le bilan des 4 dernières années est presque abouti, le portrait du territoire est 
bientôt dressé : on aperçoit la fin de l’écriture du projet de centre social du 
Village Pierre Rabhi.  
Il aura fallu quelques mois de travail aux collectifs du Village Pierre Rabhi ainsi 
qu’aux agents pour réussir à cerner vos attentes, afin d’écrire le projet du centre 
social. La phase de bilan et de diagnostic étant presque achevée, le Village Pierre 
Rabhi vous invite à découvrir les besoins recensés, les projets d’actions envisagées 
et à lui faire part de vos propositions. A ce sujet, vous pouvez encore répondre au 
questionnaire sur le site de la ville jusqu’au 8 septembre. 

5 RÉUNIONS THÉMATIQUES ET UNE RÉUNION 5 RÉUNIONS THÉMATIQUES ET UNE RÉUNION 
TRANSVERSALE AURONT LIEU EN SEPTEMBRE TRANSVERSALE AURONT LIEU EN SEPTEMBRE 
• Réunion sur les aînés : le 9 septembre à 15h, au Village Pierre Rabhi
• Réunion sur le handicap : le 9 septembre à 17h30 au Village Pierre Rabhi
• Réunion sur la parentalité – famille : le 10 septembre à 20h30 au Village Pierre Rabhi
• Réunion sur la vie associative : le 15 septembre à 18h30 au Village Pierre Rabhi. 
• Réunion sur la jeunesse : date prochainement déterminée
•  Réunion transversale sur l’ensemble des thématiques : le 30 septembre à 18h30, 

salle Pierre Audouys.
Ces réunions permettront d’ajuster les propositions d’actions, pour être au plus 
proche des besoins des habitants. Suite à cela, le travail d’écriture s’achèvera en 
novembre et le projet pourra être validé par la CAF, en mars, pour les 4 ans à venir. 

EN CE MOMENT

5 RÉUNIONS 
THÉMATIQUES

1 RÉUNION 
TRANSVERSALE 
EN SEPTEMBRE



4  I  St-Barth info n°30

AGENDA

DU 13 AU 
17 SEPTEMBRE

 MADE IN EPLS
Portes ouvertes des 
structures membres 
du fonds de dotation 
Entreprendre  
pour la solidarité
28 rue de la Gibaudière

MERCREDI 
15 SEPTEMBRE

18h30
Ecriture du projet  
de centre social
Réunion publique :  
la vie associative
Village Pierre Rabhi

JEUDI 16 
ET VENDREDI 
17 SEPTEMBRE

20h
Présentation de saison 
+ C’est un métier 
d’homme / THV

VENDREDI 17 
ET SAMEDI 
18 SEPTEMBRE  

10h-18h / 10h-13h
Portes ouvertes du 
Jardin de Cocagne 
Angevin / La Bouvarderie

VENDREDI 
17 SEPTEMBRE  

19h
Réunion publique 
« Mieux chez moi »
par Angers Loire 
Métropole / Carré des 
arts, Verrières-en-Anjou

SAMEDI 
4 SEPTEMBRE 

14h à 18h
Portes ouvertes  
du Siam / Carré des 
Arts, Verrières-en-Anjou

DU 7 AU 
25 SEPTEMBRE 

 Exposition de  
Mosaïque Passionnément
Médiathèque

JEUDI 
9 SEPTEMBRE

15h
Ecriture du projet de 
centre social / Réunion 
publique : les Ainés
Village Pierre Rabhi

JEUDI 
9 SEPTEMBRE 

17h30
Ecriture du projet de 
centre social / Réunion 
publique : le handicap
Village Pierre Rabhi

DU 10 AU 
19 SEPTEMBRE  

 Exposition  
d’Andrew Painter
Espace Artistique  
de l’Anjou à Pignerolle

VENDREDI 
10 SEPTEMBRE  

20h30
Ecriture projet de centre 
social / Réunion publique :  
la parentalité-famille
Village Pierre Rabhi

JUSQU’AU 
3 OCTOBRE

10h à 20h
Jardins d’expression
Parc de Pignerolle 

JUSQU’AU 
5 SEPTEMBRE

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

SAMEDI 
4 SEPTEMBRE

14h à 18h
Marché aux livres  
et aux CD
Jardins de la Ranloue

PRÉSENTATION  
DE LA SAISON CULTURELLE
La saison 2021/2022 du THV sera dévoilée 
les 16 et 17 septembre. L’équipe du THV 
présentera les spectacles qui rythmeront 
cette saison, construite en 2 temps : de 
septembre à décembre puis de janvier à 
juin. Afin de vous aider à faire votre choix, 
la programmation de la 1re partie est en 
ligne et la billetterie est ouverte depuis 
le 24 août. La présentation sera suivie du 
spectacle, « C’est un métier d’homme », 
dans lequel les comédiens Denis Fouquereau 
et David Migeot compilent une vingtaine 
d’autoportraits aussi tordants que désopilants. 
Gratuit, sur réservation au 02 41 96 14 90.

THV

JEUDI 16 ET VENDREDI 
17 SEPTEMBRE / 20H
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CONCERT À CORDES SENSIBLES
Gaëlle Le Teuff, compositrice-auteure-interprète 

angevine, joue avec la musicalité de sa voix et fait 
sonner les jeux de mots poétiques. Elle se raconte, 

convoque l'amour, l'adolescence, les certitudes 
ou les doutes, les colères et les clins d'œil. Un 

répertoire vif qui s'étoffe depuis la parution de son 
CD “ Chansons à cordes sensibles ” en 2019. Sur 

réservation à partir du 7 septembre au 02 41 93 35 30.

Médiathèque

VENDREDI 8 OCTOBRE
20H

AGENDA

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE 

11h
Nettoyage de la ville
Opération Brigades vertes
Salle de la Gemmetrie 

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE

 Exposition par  
Les Artistes Ligériens 
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 
25 SEPTEMBRE 

9h30 à 12h30
Repair Café 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
25 SEPTEMBRE 

10h à 12h
Café citoyen
Place Salvador Allende 

SAMEDI 
25 SEPTEMBRE 

20h30
Come Prima / Splendor 
In The Grass / THV

MARDI 
28 SEPTEMBRE 

18h
Le Club avec  
les bibliothécaires
Médiathèque 

MERCREDI 
29 SEPTEMBRE

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

JEUDI 
30 SEPTEMBRE

18h30
Ecriture du projet  
de centre social
Réunion publique 
transversale
Espace culturel  
Pierre Audouys
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JEUDI 
30 SEPTEMBRE  

20h30
Qui va garder les enfants ?  
Cie La Volige / THV

VENDREDI 
1ER OCTOBRE 

19h30
Réunion d'information 
sur la démocratie 
participative
Salle Pierre Audouys

DU 1ER OCTOBRE
AU 27 NOVEMBRE  

  Exposition  
« 70 ans de BD »  
par Eric Boutier
Médiathèque 

SAMEDI 
2 OCTOBRE  

14h à 17h
Sortie randonnée 
découverte des 
dolmens, Gennes-Val de 
Loire / Animation famille 
Village Pierre Rabhi

DIMANCHE 
3 OCTOBRE

14h30
Loto pour tous
Gemmetrie

LUNDI 4 OCTOBRE 
11h à 12h

Atelier prévention des 
chutes / Semaine bleue
Salle de réception  
de la Gemmetrie

Coup
de

Cœur
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AGENDA

VENDREDI 
8 OCTOBRE

9h30 à 12h
Seniors : restez mobiles / 
Atelier prévention 
routière / Semaine bleue
Salle Jean XXIII

VENDREDI 
8 OCTOBRE

15h à 17h
Le rendez-vous  
« chauffe citron » 
Semaine bleue 
Salle Jean XXIII

VENDREDI 
8 OCTOBRE

20h
A cordes sensibles
Concert de Gaëlle  
Le Teuff / Médiathèque
 
SAMEDI 
9 OCTOBRE

10h à 12h
RDV dans votre quartier 
Centre / RDV parvis de 
l’Hôtel de ville 

SAMEDI 
9 OCTOBRE  

15h
Inauguration et visite 
de l’exposition  
« 70 ans de BD »  
avec Eric Boutier
Médiathèque

SAMEDI 9 
ET DIMANCHE 
10 OCTOBRE  

15h à 18h
Week-end de la bagarre
avec la Cie Loba et des 
associations sportives 
bartholoménnes

MARDI 
5 OCTOBRE 

14h30 à 17h
Seniors : restez mobiles / 
Atelier prévention 
routière / Semaine bleue
salle Jean XXIII

MARDI 5 OCTOBRE  
20h

Soli danses 
Milane Cathala-Di 
Fabrizio / Leïla Ka / 
Linda Hayford / THV

MERCREDI 
6 OCTOBRE  

11h à 12h
Atelier prévention des 
chutes / Semaine bleue
Salle de réception  
de la Gemmetrie

MERCREDI 
6 OCTOBRE

17h
RDV bibli 0-4 ans
Médiathèque 

JEUDI 7 OCTOBRE
12h

Repas des ainés
Semaine bleue
Salle de la Gemmetrie

DU 8 AU 
17 OCTOBRE

 Exposition 25 ANS 
Atelier de sculptures
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

RENDEZ-VOUS  
AU QUARTIER CENTRE
La municipalité invite les habitants du 
centre-ville de Saint-Barthélemy-d‘Anjou à 
venir rencontrer les élus. A travers un circuit 
déterminé à l’avance, ils pourront échanger 
sur les problématiques du quartier. 
L’occasion d’aborder les points forts en 
matière de qualité de vie et d’expliquer les 
projets en cours ou à venir.

RDV parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 9 OCTOBRE
10H À 12H

Tous les événements annoncés sont sous 
réserve de la situation sanitaire et des mesures 

gouvernementales. En fonction de la manifestation  
et de la réglementation applicable, le passe  

sanitaire pourra être exigé.

LUNDI 4 OCTOBRE 
14h30 à 17h

Atelier utilisation des 
transports en com-
mun, avec Irigo / Se-
maine bleue / Parking 
devant le cimetière, rue 
du Docteur Schweitzer 
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VENEZ TESTER VOTRE 
ORTHOGRAPHE EN VOUS 

AMUSANT !
Un groupe de bénévoles, avec l’appui du 
Village Pierre Rabhi (VPR), vous invite à 

participer à la prochaine édition de la dictée, le 
16 octobre à l’Espace culturel Pierre Audouys. 

La dictée s’adresse à tous les niveaux, aux 
adultes comme aux jeunes, et se déroule dans 
la bonne humeur, l’objectif étant de s’amuser 

avant tout ! Pour les parents qui le souhaitent, 
un stand de garde d’enfants avec des jeux sera 

assuré par une animatrice du VPR. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 02 41 96 12 60 .

Espace Pierre Audouys

SAMEDI 16 OCTOBRE
14H

AGENDA

DIMANCHE 
10 OCTOBRE

10h à 12h30
Bourse aux vêtements 
et matériel de puériculture 
par Jumeaux et plus 49
Complexe de la Gemmetrie

MERCREDI 
13 OCTOBRE

19h
Rencontre d’une bande 
organisée : B. Beuzelin, 
S. Lauprêtre et Gildo
Médiathèque 

MERCREDI 13 ET
JEUDI 14 OCTOBRE

20h30
Akila - le tissu d’Antigone 
Lumière d’août / THV

VENDREDI 
15 OCTOBRE

18h
Présentation du prix 
Cezam / Médiathèque 

VENDREDI 
15 OCTOBRE

21h
Akila - le tissu d’Antigone 
Lumière d’août / THV

SAMEDI 
16 OCTOBRE

14h
Dictée / Espace culturel 
Pierre Audouys 

SAMEDI 
16 OCTOBRE

14h30
Atelier dessin de BD 
avec Tony Emeriau
Médiathèque 
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MARDI 
19 OCTOBRE

20h30
Il nous faudrait un secrétaire 
M. Lacourt et A. Senatore 
CCNN / THV

JEUDI 21 
ET VENDREDI 
22 OCTOBRE

19h
Ersatz / Collectif AÏE AÏE 
AÏE / THV 

DU 22 AU 
31 OCTOBRE

 Exposition David Ash
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle 

DU 25 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE

10h à 12h30 
14h à 17h / 10h à 17h

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

LUNDI 25 
ET MARDI 
26 OCTOBRE

 Ateliers d’information  
au baby-sitting
Relais Petite Enfance 

MARDI 26 OCTOBRE
19h à 19h45

Séance d’aquagym
Centre aquatique  
La baleine bleue

MERCREDI 
27 OCTOBRE

14h à 17h
Après-midi jeux de société
Animation famille
Village Pierre Rabhi
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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 ACCESSIBLE 

Débutés en janvier 2021, les travaux de la 
route d’Angers viennent de s’achever. Après la 

réfection des réseaux par Angers Loire Métropole, 
des aménagements ont été créés favorisant, 

l’apaisement des vitesses de circulation, la mixité 
des déplacements (par la création d’une zone 

de rencontres) et l’intégration du végétal dans 
l’espace public. Pendant ces travaux, un plan 
de circulation provisoire a été travaillé pour 
permettre l’accès aux commerces.  La route 
d’Angers a pu rouvrir fin juillet avant d’être 

ponctuellement refermée pour une intervention 
de finition sur l’enrobé planifiée en août. 

Désormais, il est de nouveau possible d’accéder  
au centre bourg par la route d’Angers.

Travaux en cours

UN VERGER AU  
PARC DE L’EUROPE
Les arbres du verger partagé seront 
plantés en octobre / novembre 
au Parc de l’Europe. Les agents 
municipaux des espaces verts 
planteront 40 fruitiers et 75 pieds 
de vignes. Les greffons avaient été 
réalisés avec l’aide de l’association 
Croqueurs de Pommes de l’Anjou  
et des enfants de la commune. 

AMÉNAGEMENT 
DÉFINITIF RUE DU 8 MAI
Un rétrécissement de la chaussée 
avait été mis en place en novembre 
2020 à l’extrémité de la rue du 
8 mai 1945 (à l’intersection de la 
rue Pierre et Marie Curie), afin de 
ralentir la vitesse des véhicules. 
Face aux résultats positifs de cet 
aménagement, celui-ci deviendra 
définitif au mois d’octobre.

DE NOUVEAUX 
EMPLACEMENTS  
AU CIMETIÈRE
50 nouveaux emplacements seront 
créés au mois de septembre au sein 
du cimetière. Ces aménagements 
sont situés au fond du cimetière,  
non loin du jardin du souvenir.  
Ce programme vient s’ajouter aux 
50 places qui avaient été créées  
fin 2019.
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ACTU
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ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

Une équipe de bénévoles  
du Village Pierre 

Rabhi propose de 
l’accompagnement 

scolaire pour les élèves de 
tout âge. Les séances se 

déroulent en groupes de 
8 à 10 personnes encadrés 

par 4 bénévoles, à raison 
de 2 par semaine le lundi 

et/ou jeudi de 17h15 à 
18h30, à partir d’octobre. 

Engagement annuel ou 
ponctuel. Tarif : 10 € / an. 

Rens. et insc.  
au 02 41 96 12 60 /  

i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr. 

LA BALEINE 
BLEUE ROUVRE 

SES BASSINS 
INTÉRIEURS

Après une semaine  
de fermeture du 30 août 

au 5 septembre, le centre 
aquatique rouvre ses 

bassins intérieurs dès le 
lundi 6 septembre, pour 
une reprise des activités 

aux horaires habituels. Pour 
les vacances d’octobre, 

2 séances d’aquagym 
ou d’aquatraining 

auront lieu les mardis 
26 octobre et 2 novembre 

à 19h, sur inscription.

LA RENTRÉE  
DU SIAM

Pour cette nouvelle 
rentrée, l’école de musique 

intercommunale propose de 
nombreuses nouveautés : 

création d’un orchestre 
composé d’élèves de 

1er cycle, ouverture de 
3 classes d’éveil musical 

pour les 4/5 ans, ainsi que 
d’une classe de violoncelle 

et de trombone et d’un 
atelier de chant " musiques 

actuelles " destiné aux  
ados de 14 à 17 ans.  

Reprise des cours le 13/09. 
Rens. et insc. au 02 41 95 72 10 / 

www.siam-49.fr.

Quatre nouvelles  
dénominations de  
rues ont été adoptées  
pour le futur lotissement  
La Grande Echelle.

DÉNOMINATION DE NOUVELLES VOIES
En prévision du futur lotissement La Grande Echelle, situé 
dans le secteur du Chêne Vert, 4 nouvelles voies ont été 
dénommées : la rue Louisa Cointreau, Noëlla Rouget, Jeanne 
Crépellière et l’impasse du 14 juillet 1944. Ces noms font 
honneur à plusieurs personnalités bartholoméennes :
Louisa Cointreau (née Motais), présidente de la société 
éponyme ; Noëlla Rouget, déportée, résistante et humaniste, 
qui a trouvé la force de faire gracier son bourreau ; Jeanne 
Crépellière, couturière, qui a fait acte de résistance passive 
en 39/45. Quant à la rue du 14 juillet 1944, il s’agit de rendre 
hommage aux résistants morts pour la France le 14 juillet à 
Saint-Barthélemy-d‘Anjou lors d’une opération de récupération 
d’armes.  

SUBVENTION POUR L’ÉCOLE PRIVÉE
La commune est chargée d’assurer dans les mêmes 
conditions que pour l’école publique les dépenses de 
fonctionnement matériel de l’école privée. Comme chaque 
année, la municipalité a décidé d’attribuer à l’Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique une subvention 
annuelle de 1 348 € par élève de maternelle et 431 € par élève 
d’élémentaire. 

Compte rendu 29 juin 2021

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX  PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX  
LE 28 SEPTEMBRELE 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 CITOYENS PARTENT 
À L’ASSAUT DES DÉCHETS !
Le 18 septembre, les 35 
membres des « brigades 
vertes » de la ville se 
réuniront pour la première 
fois, salle de la Gemmetrie. 
Cette rencontre permettra 
de poser les premières bases 
de travail et de partager 
les pratiques de chacun. Ce 
sera également l’occasion 
de choisir le nom donné à cette initiative citoyenne. Ce choix collectif sera 
l’un des premiers jalons posés pour fédérer toutes ces bonnes volontés. 
Le 18 septembre étant également la « journée mondiale du nettoyage 
pour notre planète », les membres du groupe en profiteront, ensuite, pour 
partir à l’assaut des déchets dans les rues de la ville. Si vous êtes intéressé 
pour participer à cette action de nettoyage, rendez-vous le 18 septembre 
à 11h, devant la salle de la Gemmetrie, à l'issue de la réunion.

Dans la lignée du précédent 
mandat et fidèles à leur volonté 
de placer la proximité au cœur 
de l’action municipale, les élus 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
poursuivent leurs actions en 
faveur d’un rapprochement 
entre élus et habitants. Rendez-
vous le 25 septembre, de 10h 
à 12h, place Allende pour 
échanger avec les élus lors d’un 
café citoyen. Profitez de cette 
occasion pour faire part de vos 
interrogations, vos attentes et 
vos questionnements sur la vie 
de la commune.

La participation citoyenne 
au cœur de l’action municipale

Après plusieurs mois de pause suite à 
la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale et à la crise sanitaire, la 
démocratie participative va reprendre du 
service ! C’est du moins le souhait des élus, 
notamment celui de Maryline Béduneau, 
conseillère déléguée à la participation 
et aux initiatives citoyennes  :  «  nous 
souhaitons construire, une nouvelle façon 
d’envisager la participation citoyenne à  
Saint-Barthélemy-d’Anjou. Dans la lignée 
des précédents Conseils Participatifs de 

Secteurs (CPS), nous souhaitons relancer la démocratie participative 
sous une nouvelle forme, et invitons chacun à se faire connaître et 
à participer à une réunion d’information qui aura lieu le vendredi 
1er octobre à 19h30, salle Pierre Audouys. L’objectif de cette première 
réunion sera de co-construire avec les habitants volontaires, la façon 
dont nous allons travailler ensemble. Nous avons également pour 
ambition de lancer le premier budget participatif de la commune 
pendant ce mandat. Tout reste encore à définir avec les habitants. » 

LE BILAN RÉUSSI DES CPSLE BILAN RÉUSSI DES CPS
Réunis en début du mandat précédent, les 50 membres des CPS 
ont travaillé sur plusieurs projets. Ils ont notamment été sollicités 
sur la transformation du Parc de l’Europe, les déplacements doux, la 
cohésion de quartier, ou encore pour réaliser un film valorisant le vivre-
ensemble. La municipalité remercie chacun des membres des CPS et 
les invite, naturellement, à rejoindre le nouveau groupe de citoyens. 

La participation citoyenne lors de la réflexion 
sur le réaménagement du Parc de l’Europe.

UN CAFÉ CITOYEN 
POUR ÉCHANGER 
AVEC LES ÉLUS

Maryline Béduneau, 
conseillère déléguée à 
la participation et aux 
initiatives citoyennes



12  I  St-Barth info n°30

ACTU

LE THV A HÂTE DE RETROUVER ENFIN LE PUBLIC ET D’ACCUEILLIR DES ARTISTES ! LA  SAISON CULTURELLE 
2021/2022 EST PLEINE DE PROMESSES ET D’ENVIES. POUR RIRE, S’ÉMOUVOIR, S’ÉTON NER, RÉFLÉCHIR, 
VIBRER… TOUTES LES ÉMOTIONS SONT RÉUNIES POUR QUE LE SPECTACLE SOIT (DE  NOUVEAU) VIVANT ! 

place au spectacle vivant !
Saison 2021/2022 :

Pour cette nouvelle saison, le THV vous invite à garder vos yeux et vos 
oreilles grands ouverts et à parcourir de nouveaux horizons. 
Après deux années perturbées, l’équipe du THV est prête à accueillir son 
public pour une nouvelle saison. Fier d’avoir pu reporter tous les spectacles 
de 2020 et 2021, le THV lève le voile sur la programmation 2021/2022, qui 
s’annonce particulièrement riche et intense, teintée d’enthousiasme et d’es-
pérance. Elle sera l’occasion de découvrir un grand nombre de créations 
dans toutes les disciplines artistiques (danse, théâtre, musique, arts de la 
rue…) ainsi que des artistes locaux, ou venant des quatre coins du pays, 
voire au-delà ! Si le THV affirme son engagement auprès des artistes, le 
public est aussi invité à s’engager à ses côtés en devenant partenaire ! Exit 
les abonnements, place à l’adhésion. Adhérer, c’est s’investir, soutenir et in-
tégrer un projet commun. C’est aussi profiter de nombreux avantages !
 
UN CONVENTIONNEMENT ART, ENFANCE, JEUNESSEUN CONVENTIONNEMENT ART, ENFANCE, JEUNESSE
De nouveaux horizons, c’est aussi pour le THV une reconnaissance par le 
Ministère de la Culture comme « Scène Conventionnée d’Intérêt National 
Art, Enfance, Jeunesse », fruit du travail accompli depuis de nombreuses 
années en faveur du jeune public. En parallèle des nombreux spectacles 
de cette saison, l’équipe du THV a à cœur d’ouvrir les portes du théâtre en 
allant à la rencontre de tous les publics : immersion dans les écoles, stages 
de pratique amateur… Le THV se veut un espace de dialogue, un lieu ouvert 
initiant de multiples occasions de rencontres, de pratiques, de croisements 
entre les œuvres, les jeunes générations et leurs familles. 

LEVÉE DE RIDEAU POUR LE THV

UN WEEK-END  UN WEEK-END  
DE LA BAGARRE  DE LA BAGARRE  
Les 9 et 10 octobre, la Cie Loba nous plonge dans 
l’univers de la Bagarre, avec un grand B ! Celle qui 
se pratique dans les règles de l’art, dans tout ce 
qu’elle a de joyeux. Pas la guerre, juste se mesu-
rer aux autres et à soi-même et prendre sa place 
dans la cour de récré. Lors de 2 après-midis, vous 
découvrirez l’histoire de Mouche, championne 
du monde de la bagarre, à travers une trilogie : 
Bagarre, Tata Moisie et Titus. De plus, 3 associa-
tions bartholoméennes proposeront des initia-
tions aux sports de combat : le lam son, le judo et 
la boxe. A partir de 6 ans, sur réservation. 
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LE THV A HÂTE DE RETROUVER ENFIN LE PUBLIC ET D’ACCUEILLIR DES ARTISTES ! LA  SAISON CULTURELLE 
2021/2022 EST PLEINE DE PROMESSES ET D’ENVIES. POUR RIRE, S’ÉMOUVOIR, S’ÉTON NER, RÉFLÉCHIR, 
VIBRER… TOUTES LES ÉMOTIONS SONT RÉUNIES POUR QUE LE SPECTACLE SOIT (DE  NOUVEAU) VIVANT ! 

place au spectacle vivant !
Saison 2021/2022 :

CIE LA VOLIGE CIE LA VOLIGE 
SÉLECTIONNÉE  SÉLECTIONNÉE  
PAR LE PUBLICPAR LE PUBLIC  
Chaque année, la programmation culturelle 
intègre un spectacle choisi par les abonnés 
du THV. En 2021, les spectateurs ont choisi 
la pièce « Qui va garder les enfants ? », 
née d’une phrase de Laurent Fabius sur 
la candidature de Ségolène Royal à la 
Présidence de la République. Dans ce “seul 
en scène” drôle et décalé, Nicolas Bonneau 
nous guide avec subtilité à travers toute 
la palette des misogynies courantes d'un 
monde machiste. Le 30/09 à 20h30.

UNE NOUVELLE UNE NOUVELLE 
EXPLORATION DE LA VI(LL)E EXPLORATION DE LA VI(LL)E 
Après Radio Rêve St Barth, le THV poursuit 
ses explorations de la ville avec le Groupe 
Alice. Portraits de Rue proposera une instal-
lation photo et vidéo dans l’espace public. A 
partir d’avril, Denis Rochard, photographe, ira 
à la rencontre des Bartholoméens avec son 
studio photo mobile… Sur rendez-vous ou à 
l’improviste, n’hésitez pas à venir le rencon-
trer, le temps d’un secret et d’une photo. Ces 
rencontres et ces portraits s’afficheront en 
grand sur les murs de la ville l’été prochain, 
après un vernissage en fanfare le 10 juin !

©
 M

ar
tin

La
un

ay
_V

ill
ed

eS
ai

nt
-N

az
ai

re
4

Réveillez l’enfant qui sommeille en vous et venez partager en famille 
les tumultes du spectacle vivant ! Pendant 10 jours, le THV vous 
embarque dans son festival dédié à l’enfance et l’adolescence. 
Du 1er au 12 mars 2022, le festival « Zone de Turbulences » proposera 
18 spectacles du tout-petit au jeune adulte. Au THV et ailleurs, à 
Saint-Barthélemy-d‘Anjou et en dehors, toutes les formes seront 
représentées : musique, piste, danse, théâtre, marionnettes, théâtre 
d’objets, spectacle de rue… Parmi elles, à la lisière du théâtre d'objets 
et du ciné-spectacle, Stellaire, de la Cie Stereoptik, plonge petits et 
grands dans l’univers poétique d’un dessin animé fabriqué à vue. 
Renouez avec l’enfance avec 50 mètres, la légende provisoire par 
L’Agence de Géographie Affective, qui interroge la place de l’enfant 
dans l’espace public. Cette déambulation, créée avec des élèves de 
la commune, acteurs du spectacle, se jouera au Parc de l’Europe. 
Située entre danse, cirque et sculpture, Nouage, du Groupe Fluo, est 
une invitation à se plonger dans un monde nouveau où tout peut 
s’inventer, un endroit à habiter autrement. De même avec Surface, 
située à la croisée de la danse et du cirque, les 4 circassiens de 
Familiar Faces doivent jouer entre dextérité et imprudence à mesure 
que l’eau s’infiltre sur la scène. Pour les plus petits, la Cie Kokeshi 
présentera Les Joues Roses, poème onirique sur la construction de 
soi, une invitation à voyager à travers les générations. De mère en 
fille, à la manière des poupées russes qui s’emboîtent à l’infini, une 
histoire s’écrit avec douceur et en musique. 
Programme complet dévoilé début février 2022.

RETOUR DE « ZONE DE TURBULENCES » 

Dans Surface, le quatuor aqua-acrobatique de Familiar Faces  
redécouvre la discipline circassienne avec de nouvelles contraintes... 
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La mobilité au cœur  
de la Semaine bleue
Pour cette nouvelle édition consacrée à la thématique « Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire », la Semaine bleue traitera plus particulièrement de la 
mobilité. Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, les aînés bartholoméens 
ont voulu aborder les problématiques d’après-Covid : se bouger, sortir, se divertir. Du 
4 au 8 octobre, les seniors sont ainsi invités à participer à une série d’animations 
élaborées par le collectif des aînés et le Village Pierre Rabhi (VPR). 

ANIMATIONS AUTOUR DE LA MOBILITÉANIMATIONS AUTOUR DE LA MOBILITÉ
2 ateliers consacrés à la prévention des chutes chez les personnes âgées se dérouleront 
le lundi et le mercredi à 11h à la Gemmetrie. Le lundi de 14h30 à 17h, il sera question de 
l’utilisation des transports en commun, en particulier du bus, lors d’un atelier animé par 
Irigo. De plus, 2 ateliers de prévention routière, « Seniors : restez mobiles », auront lieu le 
mardi à 14h30 et le vendredi à 9h30, salle Jean XXIII. La semaine se clôturera par un 
jeu-quiz, « Rendez-vous chauffe-citron », le vendredi à 15h salle Jean XXIII. Quant au 
repas des aînés, il se tiendra le jeudi 7 octobre, salle de la Gemmetrie. A cette occasion, 
un atelier décoration sera organisé dès 9h dans la salle. Toutes les animations restent 
sous réserve de l’évolution sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur. 

Animations gratuites (sauf le repas des ainés : 5 € pour les + de 70 ans / 25 €  
entre 60 et 70 ans / 30 € pour les hors commune), sur inscription du 14/09  

au 01/10 au VPR, le mardi et le jeudi de 9h à 11h. Plus d’infos auprès  
de Magali Ganne – 02 41 96 12 60 – m.ganne@ville-stbarth.fr.

Organisé par l’association bartholoméenne Jouons 
ensemble, en partenariat avec le Village Pierre Rabhi,  
le loto pour tous aura lieu le dimanche 3 octobre  
à 14h30 à la Gemmetrie. Grâce au jeu « Lotonomie », 
ce loto est aussi adapté à toute personne ayant un 
handicap (grilles en braille, chiffres grossis, affichage 
des numéros sur écran…). Ouvert à tout public,  
chacun peut ainsi se concentrer sur le plaisir du jeu ! 
Ouverture des portes à 13h30. Rens. au 02 41 96 12 60. 

UN LOTO POUR 
JOUER ENSEMBLE

LES VISITEURS 
DU VPR 
RECHERCHENT 
DES FEMMES 
BÉNÉVOLES 
Les visiteurs du Village 
Pierre Rabhi (VPR) – 
ambassadeurs du VPR ont 
pour mission de repérer  
les personnes fragiles ou  
en situation d’isolement  
sur la commune.  
Les binômes mixtes 
sillonnent la commune en 
porte-à-porte, puis relayent 
les besoins ou les attentes 
des habitants vers les 
services du Village Pierre 
Rabhi. Le VPR recherche 
actuellement d’autres 
visiteurs, de préférence 
des femmes. Si vous êtes 
intéressé, merci de contacter 
le 02 41 96 12 60.  

ATTENTION 
AUX NUISANCES 
SONORES
Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l'aide 
d'outils ou d'appareils tels que 
tondeuses, tronçonneuses, 
perceuses… dont le bruit est 
susceptible de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage 
ne sont autorisés que de 8h30 
à 12h et de 14h à 19h30 en 
semaine, de 9h à 12h et de 
15h à 19h le samedi et de 10h 
à 12h les dimanches et jours 
fériés. Les propriétaires de 
chiens sont également soumis 
à la même réglementation, les 
aboiements pouvant troubler 
fortement la tranquillité du 
voisinage.

La Semaine bleue se déroulera du 4 au 8 octobre 2021. 
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Du 1er octobre au 27 novembre, Eric Bou-
tier, membre de l’association Angers BD, 
nous plonge dans l’histoire de la BD à tra-
vers son exposition « 70 ans de Bande Des-
sinée », dans laquelle cet ancien libraire 
a rassemblé une collection personnelle 
de planches originales. Trois rencontres 
de «  bandes organisées » permettront au 
public d’échanger avec des auteurs de BD 
d’univers et de sensibilité très divers. L’an-
gevin Tony Emeriau nous expliquera com-
ment décrypter une BD. Quant à l’auteur 
Bartholoméen Luc Révillon, il viendra nous 
parler des adaptations BD du roman culte 
« 1984 ». Ce temps fort autour de la BD sera 
aussi l’occasion pour Tony Emeriau de pro-
poser des ateliers dessin de BD pour petits 
et grands. Enfin, la Cie Trolls réunira un co-
médien et un dessinateur dans son spec-
tacle Contes illustrés.
Pour cette nouvelle saison, le public se  

régalera avec le concert A Cordes sensibles, 
dans lequel Gaëlle Le Teuff nous livre un 
voyage intime avec des textes portant sur 
l’amour et l’amitié. Les lecteurs seront heu-
reux de retrouver Le Club pour partager leurs 
coups de cœur littéraires ainsi que le Prix 
Cezam récompensant des romans et BD eu-
ropéens. Autre temps fort : une conférence 
animée par Sylvain Houpert sur la construc-
tion écologique et l’importance des énergies 
renouvelables pour préserver la planète. Les 
plus jeunes retrouveront avec plaisir les ren-
dez-vous habituels : RDV bibli, Ciné-môme et 
éveil musical avec Paul Jolivet, sans oublier 
les spectacles de fin d’année.  

Programme sept.-déc. disponible  
à la médiathèque et sur le site de la ville.

Tous les événements restent sous réserve 
de la situation sanitaire et des mesures 

gouvernementales en vigueur.

LA SAISON 2021-2022 DE LA MÉDIATHÈQUE S’INSCRIRA EN DEUX TEMPS. POUR 
CETTE PREMIÈRE PÉRIODE S’ÉTALANT JUSQU’EN DÉCEMBRE, UN TEMPS FORT 
SERA CONSACRÉ À LA BANDE DESSINÉE. 

s’invitent à la médiathèque
Les bandes organisées

Dessinateurs, 
scénaristes, coloristes, 

éditeurs, libraires… 
L’équipe de la Ranloue 

vous propose de 
rencontrer une 

bande de créateurs 
passionnés qui vous 

fera découvrir la bande 
dessinée sous tous  

les angles.
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Se former
au baby-sitting

SERVICE PUBLIC

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.) ET LE RELAIS PETITE ENFANCE (R.P.E.) 
PROPOSENT AUX JEUNES BARTHOLOMÉEN(NE)S À PARTIR DE 16 ANS DE PARTICIPER 
À UNE SESSION D’INFORMATION PRATIQUE ET LUDIQUE POUR DÉCOUVRIR TOUTES 
LES FACETTES DE LA GARDE D’ENFANT LES 25 ET 26 OCTOBRE 2021.

Ateliers théoriques Ateliers théoriques 
+ Ateliers pratiques sur la puériculture : + Ateliers pratiques sur la puériculture : 
le développement de l’enfant, le sommeil, le développement de l’enfant, le sommeil, 
la nutrition, les accidents domestiques…la nutrition, les accidents domestiques…

INSCRIVEZ-VOUS 
AUPRÈS DU P.I.J. 
à partir du 1er septembre 

au 02 41 96 91 74 
ou à pij@ville-stbarth.fr 

(places limitées).

SOYEZ 
ENCADRÉ(E)S 

par des professionnelles  
de l’animation, du social  
et de la petite enfance. 

Apprenez
Comment changer un enfant ?

Combien de siestes doit faire un enfant ?

Quels jeux, livres, 
activités pour quel âge ?

Comment établir un contrat ?

Et d’autres 
informations 
pratiques !

Journées
Gratuites

Pour se former 
au baby-sitting

LES 25 ET 26 OCTOBRE
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3grands objectifs 

du nouveau PEDT

ENVIRONNEMENT, 

SANTÉ, 
CITOYENNETÉ
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de l’enfant dans le cadre scolaire et 
son épanouissement individuel, en 
respectant son rythme de vie. La 
municipalité a décidé de conserver les 
mêmes orientations éducatives que 
pour le précédent PEDT :
•  accompagner les enfants dans 

l’exercice de la citoyenneté 
•  promouvoir l’éducation à la santé 

(notamment à travers l’alimentation)
•  proposer une éducation à 

l’environnement

Un projet éducatif  
pour les citoyens 
de demain  

Pour construire ce Projet Éducatif de 
Territoire, un travail d’évaluation a été 
initié en début d’année, sous la forme 
d’une enquête auprès de l’ensemble 
des familles, afin d’apprécier la quali-
té des animations proposées dans le 
cadre des TAP, mais aussi le niveau de 
satisfaction des familles quant à l’or-
ganisation des services périscolaires. 
Le retour des familles sur les différents 
services mis en œuvre est particulière-
ment positif, avec un taux de satisfac-
tion élevé pour l’ensemble des services 
périscolaires (garderie, TAP, restaurant 
scolaire, accueil de loisirs…). 
Les acteurs éducatifs du territoire 
(équipes enseignantes et équipes pé-
riscolaires) ont également apporté leur 
regard critique, pour compléter l’éva-
luation. Ce travail a permis d’aider à 
la construction du nouveau PEDT, en 
identifiant les orientations éducatives 
prioritaires à poursuivre.   

LES AMBITIONS LES AMBITIONS 
ÉDUCATIVES DE LA VILLEÉDUCATIVES DE LA VILLE
Les actions identifiées dans le nouveau 
PEDT viseront à faciliter la réussite 

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 2021 / 2024 VIENT 
D’ÊTRE VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN JUIN DERNIER. LA 
VOCATION DE CE DOCUMENT EST DE DÉFINIR LE CADRE D’ACTION 
AU SEIN DUQUEL VA SE DÉCLINER LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA 
COMMUNE À DESTINATION DES ENFANTS DE 3 À 11 ANS. CE NOUVEAU 
PEDT S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DU PRÉCÉDENT (2018 / 2021).

98%85%87%
DES FAMILLES 

SATISFAITES PAR 
LA GARDERIE  

DU MATIN

DES FAMILLES 
SATISFAITES PAR 

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE

DES FAMILLES 
SATISFAITES PAR LES 
TEMPS D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES
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Par ailleurs, le PEDT a pour objectif 
d’offrir également aux enfants des 
découvertes variées, un programme 
d’animations avec un fort contenu 
éducatif. Ainsi, il sera proposé des 
activités permettant de développer 
la découverte sportive, la découverte 
culturelle et artistique, l’éducation aux 
sciences et à l’environnement.
Les animations et actions permettant 

d’atteindre ces objectifs pourront être 
conduites lors des TAP, à l’accueil de 
loisirs Planète Enfants (mercredi et 
vacances scolaires), mais aussi en lien 
avec les écoles.

L’ensemble des actions conduites 
seront évaluées quantitativement et 
qualitativement régulièrement et à la 
fin de la période des trois ans. 

2 grands programmes de travaux auront lieu durant l’année scolaire dans les 
écoles de la ville.

L’ÉCOLE MATERNELLE PIERRE ET MARIE CURIEL’ÉCOLE MATERNELLE PIERRE ET MARIE CURIE
Suite à la fuite d’eau qui a eu lieu fin 2019, les sols abîmés sont en cours de réfection. 
Par ailleurs, l’entrée de l’école, les toilettes et la garderie sont mises aux normes 
d’accessibilité. Les travaux vont durer jusqu’à la fin du mois d’octobre. Pendant 
les travaux, les élèves ont cours dans les locaux de l’accueil de loisirs Planète 
Enfants. Ils pourront réinvestir leur école remise à neuf le 8 novembre 2021, après 
les vacances de la Toussaint.
Coût total de l’opération : 180 000 €

L’ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRYL’ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY
Suite à un audit thermique réalisé en 2018, d’importants travaux de rénovation 
débuteront au premier semestre 2022 à l’école maternelle Jules Ferry. Ces 
travaux ont pour objectif principal de rénover thermiquement le bâtiment. 
L’enveloppe extérieure du bâtiment sera reprise de façon à améliorer l’isolation. 
Ces travaux devraient engendrer une baisse de la déperdition énergétique de 78 %, 
ce qui permettra d’améliorer le bien-être des enfants en cas de fortes chaleurs 
notamment. A ces travaux viendront s’ajouter l’installation d’une chaudière bois 
et la perméabilisation de la cour à l’avant de l’école, de façon à ce que l’eau de 
pluie s’infiltre dans le sol et effectue ainsi son cycle naturel. Enfin, une extension 
du bâtiment permettra d’améliorer l’accueil des familles, les conditions de repas 
des enfants et les conditions de travail de l’équipe enseignante. Tout comme 
pour les travaux de l’école Pierre et Marie Curie, les enfants auront cours dans les 
locaux de Planète Enfants, de janvier jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Coût total de l’opération : 1 500 000 € dont 40 % des travaux financés par des 
subventions. 

Aujourd’hui, la ville pilote 
en régie l’intégralité des 
services périscolaires, 
avec un taux de 
satisfaction des familles 
très encourageant.  
De plus, pour environ 
un quart des enfants 
de la commune, les 
activités proposées dans 
le cadre des TAP sont 
une occasion unique 
d’accéder à des loisirs 
extrascolaires. On voit 
donc toute la nécessité 
d’un projet éducatif 
territorial de qualité. 
Avec ce nouveau PEDT, 
la municipalité affirme 
son implication dans 
l’éducation des enfants, 
nos futurs citoyens !  

Christine Huu, 
adjointe à l’éducation 
à l’enfance

Des travaux, pour mieux  
accueillir vos enfants
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De novembre 2021 à février 2022, trois classes de l’école de la 
Jaudette participeront au programme « Alimen’terre ».
Piloté par Papillote et Compagnie et Angers Loire Métropole, en 
partenariat avec Unis-Cité (association proposant des missions de 
service civique pour les jeunes de 16 à 25 ans, dans des domaines 
variés), ce dispositif a pour but de sensibiliser les enfants et 
la sphère éducative à l’alimentation responsable à travers une 
approche opérationnelle et ludique.
Trois volontaires en service civique d’Unis-cité sensibiliseront 
les enfants au gaspillage alimentaire, à la réduction des déchets 
plastiques, au tri et à l’alimentation saine et durable. 
Ces trois jeunes interviendront les lundis, mardis et jeudis sur les 
temps du midi, les temps scolaires et périscolaires, en coordonnant 
des actions communes entre les enseignants, les ATSEM et les 
animateurs des temps périscolaires. 

QUELLES ACTIONS SERONT MISES EN PLACE ?QUELLES ACTIONS SERONT MISES EN PLACE ?
Concrètement, chaque midi, l’équipe de volontaires d’Unis-cité 
proposera soit des temps d’animations, soit une pesée des restes 
alimentaires pour mesurer et prendre conscience du gaspillage.
Elle mettra également en place des animations les après-midis, 
sur le temps scolaire ou lors des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), en lien avec l’alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement. 
Ce programme auquel souhaite participer la ville de  
Saint-Barthélemy-d’Anjou vient s’inscrire pleinement dans les 
3 grands axes de son PEDT et entre en résonance avec plusieurs 
actions déjà en cours. 

de produits d’origine Française

96%
de produits bio

36%

Alimen’terre 
mon cher Watson !  questions à

Pauline Vernin, 
chargée de mission 

développement 
durable chez 

Papillote et 
Compagnie

POUR QUELLES RAISONS AVOIR 
DÉVELOPPÉ CE PROGRAMME 
« ALIMEN’TERRE » ? 
En tant qu’acteur de la restauration 
scolaire, Papillote et Compagnie a 
pour rôle d’assurer une mission édu-
cative sur le temps du midi. Ce dispo-
sitif vise à sensibiliser les enfants sur 
les liens entre alimentation, protec-
tion de la planète et préservation de 
son capital santé.   

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
POURSUIVIS PAR CE 
DISPOSITIF ? 
Nous avons choisi de développer 
4 grands axes autour de l’alimenta-
tion, avec pour objectif de sensibi-
liser les enfants à une alimentation 
saine pour l’environnement et pour 
la santé. C’est pourquoi nous avons 
conservé l’axe « anti-gaspillage » et 
avons développé un axe sur l’alimen-
tation saine et durable (pour savoir à 
quelle saison consommer quels fruits 
et légumes par exemple), un axe sur 
les biodéchets (comment nos déchets 
se décomposent ? qu’est-ce que le 
compost ? etc.) et un axe sur la réduc-
tion des déchets plastiques (comment 
est fabriqué le plastique ? etc.). Dès 
septembre 2022, les repas de Papil-
lote et Compagnie seront d’ailleurs 
conditionnés dans des bacs en inox, 
et non plus dans des barquettes en 
plastique.

COMMENT SERA ÉVALUÉ  
CE DISPOSITIF ?  
Nous évaluerons quantitativement 
le programme, notamment grâce 
aux pesées régulières des restes 
alimentaires après le repas des 
enfants. Et nous l’évaluerons 
qualitativement auprès des écoles  
et des enfants via un questionnaire 
de fin de période. 

Dans les restaurants 
scolaires de la ville
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EXPRESSION LIBRE

La municipalité encourage, valorise et soutient les initiatives afin de rendre 
la culture accessible au plus grand nombre. Enrichir l’offre artistique, 
diversifier les chemins d’accès à la culture et favoriser la rencontre sont 
des ambitions fortes de notre politique culturelle de proximité. 
Ainsi, après une période d’anxiété et d’incertitude, il est essentiel que les 
Bartholoméens se réapproprient leurs lieux de culture et renouent avec les 
arts du spectacle vivant. Le THV, la Médiathèque, l’école de musique du 
SIAM et toutes les associations culturelles présentes sur la commune sont 
ces lieux privilégiés qui permettent de se confronter à l’Art dans la pluralité 
de ses expressions.   

Notre ambition culturelle pour Saint-Barthélemy-d’Anjou est multiple 
et affirmée.
C’est une culture ouverte et partagée. Des programmations riches 
et diversifiées, en recherche d’inspiration constante et de propositions 
artistiques audacieuses, invitent au voyage, au rêve, à la rencontre avec 
des artistes, aux échanges autour d’œuvres, d’expositions et de créations 
originales. 
C’est une culture festive et enthousiaste qui fait la part belle aux projets 
fédérateurs avec notamment une fête communale repensée et co-

construite avec les associations. Les arts s’invitent dans les quartiers 
et donnent aux habitants l’opportunité d’exprimer leurs talents avec les 
Explorations de la Vi(ll)e.  
C’est une culture éducative et formatrice. Elle est force de propositions en 
faveur de l’épanouissement des enfants et des adolescents et considère 
tous les élèves comme des artistes en devenir. La médiation culturelle 
y tient un rôle prépondérant et l’obtention par le THV du label Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse » nous permet 
de réaffirmer notre engagement en ce sens.  Le SIAM s’ouvre également 
à d’autres publics en proposant un éveil musical aux tout-petits et en 
développant une culture de l’orchestre.

C’est une culture dynamique et participative qui favorise la cohésion sociale, 
l’intercommunalité et les partenariats et fait de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
une ville attractive qui rayonne bien au-delà du territoire angevin.
C’est donc une nouvelle saison culturelle sous le signe de la curiosité, 
de l’ouverture et du vivre-ensemble qui se dévoile.
Excellente rentrée à tous !

Séverine Gaboriau, adjointe à la culture

Nous vous souhaitons une belle rentrée sportive

Depuis bientôt un an et demi, la crise du COVID a entaché la pratique sportive 
et mis un arrêt brutal à toutes les compétitions. De restrictions en restrictions, 
de protocoles en protocoles, les associations ont dû batailler dur pour 
s’adapter sans cesse au gré des contraintes, sans connaître l’avenir.

Malgré la crise, la pratique sportive a perduré.  En effet, elle s’est d’abord 
individualisée pour rompre avec la monotonie du confinement de mars 2020. 
Les joggers ont alors envahi les rues en lieu et place de nos voitures. 

Puis avec la reprise, les dirigeants, les bénévoles, les entraineurs et les 
pratiquants ont tous voulu croire à l’embellie qui leur permettrait de reprendre 
le sport qu’ils aiment. Mais le COVID a dit une deuxième fois STOP à tous ces 
passionnés en arrêtant une nouvelle fois l’ensemble des championnats et des 
pratiques.

A partir du mois de mai, le sport s’est extériorisé afin de pouvoir redémarrer 
son activité. Des tapis de gym, des tatamis, des ballons de basket… tous ont 
tenté l’aventure en extérieur. Adaptation, tel fut le maitre mot !! 

Enfin nous tenions à saluer l’engagement de tous les acteurs du monde 
sportif, tous les bénévoles de ces associations et enfin à encourager les 
entraineurs, les coachs qui depuis le début de la crise préparent leurs équipes, 
leurs athlètes pour peu de résultats en compétition !

Le projet sportif bartholoméen est en cours de construction et nous y 
participons activement. Nous sommes à votre écoute pour construire l’avenir.

A vous tous, passionnés de sport, pour cette nouvelle rentrée sportive, nous 
tenions à vous remercier, à vous encourager à continuer à développer votre 
activité sportive car nous devons croire en des jours meilleurs.

Sportivement,

Stéphane VRILLON
Richard PAPIN

stbarth-avenir@ville-stbarth.fr

On en a gros !

Chères Bartholoméennes et chers Bartholoméens,
« On en a gros ! ». C’est ce que nous entendons souvent lors de nos échanges, 
notamment lorsque vous évoquez les différents problèmes de la commune, 
particulièrement ceux concernant la sécurité mise à mal par des actes de 
vandalisme ou encore les incivilités sur les voitures sans parler des nombreux 
rodéos le soir. Vous évoquez aussi le projet du parc de l'Europe dispendieux, 
les 9 mois de travaux de la route d’Angers, avec un revêtement imperméable 
où les vélos se retrouvent mélangés avec la circulation routière comme 
pour le passage du pont de la rue de la Paperie, dans un enchevêtrement de 
priorités difficile à appréhender. Vous faites aussi allusion à l’état des voiries 
ou encore à l’annulation de la fête municipale…
Votre avis est entendu, partagé et défendu.
Nous vous confirmons vouloir rester les mêmes dans l’équipe EH, les 
27 femmes et hommes de tous les quartiers, de tous les âges, fidèles à 
notre programme, nos convictions et nos valeurs : l’intérêt général, la dignité 
humaine et la simplicité. Nous avons clairement rappelé lors du premier 
conseil municipal que : souvent, nous débattrons, parfois, nous combattrons 
mais surtout nous construirons. Le véritable “travailler ensemble” n’est 

pas de dire « oui-oui » à la majorité, mais d'être dans l'échange pour porter 
et apporter un point de vue différent : le vôtre. 
EH représente 44,84% des électeurs, c’est un grand engagement qui nous 
honore et nous engage. Nous restons les mêmes, déterminés, constructifs, 
respectueux et si nécessaire combatifs mais toujours heureux de défendre 
l'intérêt général dans notre belle commune ! 
Par conséquent, nous n'attaquons jamais les personnes mais choisissons de 
pointer les faits. Nous pensons que c’est de cette façon que la politique doit 
se concevoir : la transparence dans les informations données, le respect des 
faits tels qu’ils se sont déroulés et la correction des erreurs survenues. Nous 
souhaitons rappeler nos déterminations à toutes les femmes et tous les 
hommes politiques en cette rentrée.
Nous vous souhaitons un excellent retour de vacances pour une très bonne 
rentrée !
Pour nous contacter : eh2020@ville-stbarth.fr

Les élus de l’équipe ETRE HEUREUX 2020

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Crèche parentale PIGEON  
VOLE : bientôt 40 ans !
C’est en 1982 que les premières brindilles de ce nid douillet ont été posées. Depuis, 
cette association bartholoméenne reste unique dans notre département. C’est à 
la fois une fierté pour notre territoire et un regret car la pertinence éducative et 
citoyenne de ce beau projet mériterait une diffusion plus large. L’ADN de Pigeon 
Vole n’a pas changé mais l’oiseau a grandi et nous avons pu pendant ces 4 décennies 
développer nos ambitions. Ainsi, avec les soutiens de la municipalité et de la CAF/
MSA, nous pouvons nous appuyer sur une équipe formée, stable et motivée. Nous 
bénéficions d’un équipement pensé pour l’accueil du jeune enfant. A l’heure où nous 
réécrivons les conventions avec nos partenaires et à l’approche de nos 40 ans, il est 
temps à nouveau de remercier les acteurs qui contribuent au fonctionnement optimal 
de notre structure. Rendez-vous en 2022 pour célébrer nos 40 ans d’union avec notre 
commune et, comme le dit un proverbe Wolofs qui nous inspire au quotidien, « Il faut 
tout un village pour éduquer un enfant ».

AGIR AGIR 
Vous avez envie de bouger dans une ambiance sympathique et conviviale, alors n'hésitez pas et 
rejoignez-nous au sein de l'association AGIR ! En effet, AGIR a pour but d'offrir diverses activités : 
yoga, danse en ligne et gymnastique mémoire. Le yoga apporte la souplesse et la maîtrise de son 
corps et de son esprit. Les cours ont lieu avec un professeur diplômé le lundi de 9h à 10h30 et de 
10h30 à 12h, salle de la Cressonnière. La danse en ligne permet de pratiquer les danses de salon 
(tango, salsa, valse…) et en ligne. L'atelier se déroule le mardi de 17h15 à 18h15, le mercredi 
de 17h15 à 18h15 ou le jeudi de 16h30 à 17h30 et de 17h45 à 18h45, salle de la Cressonnière. 
La gymnastique mémoire a pour objectif la coordination des mouvements, le travail de la mé-
moire et de la forme physique. Les cours ont lieu le jeudi de 9h30 à 10h30 ou le vendredi de 10h à 
11h salle Jules Ferry. Vous pouvez venir découvrir ces activités à compter du 1er septembre. Toute 
personne intéressée pourra participer à une séance et se renseigner sur les modalités pratiques.

Reprise du tennis de table, 
T2T Saint-Barthélemy-d'Anjou 
Le club de tennis de table reprend les entraînements le 2 septembre ! Voici les 
horaires pour les adultes : Le mardi de 20h à 22h30 & Le jeudi de 20h à 22h30. 
Pour les jeunes, les entraînements reprennent le mardi 7 septembre, aux horaires suivants : le 
mardi de 18h30 à 20h pour les débutants et le mercredi de 19h à 20h30 pour les plus confirmés. 
Les entraînements jeunes seront dirigés par M. Audouin, diplômé départemental. 
Une période d'essai est également possible (2 séances max.).
Contact : mardi 02/09 à partir de 20h au complexe de la Gemmetrie. 
M. Barreaux Christian - 06 70 31 03 38

Une association 
qui roule  
pour vous !

Installée depuis peu sur la zone 
industrielle de Saint-Barthélemy- 
d’Anjou, mais fière de ses presque 
20 ans d’existence, Angers Mob’ 
Services (A.M.S.) accueille les per-
sonnes ayant besoin de louer un 
scooter ou une voiture avec ou sans 
permis à petits prix, dans le cadre 
d’un retour à l’emploi ou d’une forma-
tion. Le self-garage met à disposition 
outils et conseils pour réparer ou 
faire réparer son deux-roues (vélo, 
scooter). Des vélos d’occasion sont 
proposés à la vente. L’équipe est 
constituée de 6 salariés permanents 
et d’un chantier d’Insertion qui em-
ploie 19 salariés. Ils bénéficient du 
support technique comme outil de 
réentraînement à l’emploi. AMS offre 
ses services aux entreprises, asso-
ciations et collectivités locales dans 
le cadre du Plan de Déplacement 
des Entreprises. Elle a entre autres la 
charge de l’entretien du parc Vélocité 
de la ville d’Angers, soit 3 000 vélos 
entretenus et réparés chaque année. 
Ouvert du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30
9N rue des Portières - 
02.41.45.70.94 

AMICALE 
LAÏQUE
Inscriptions pour la rentrée 2021-
2022 mercredi 8 septembre de 
16h30 à 19h et jeudi 9 septembre 
de 16h30 à 19h à l’Espace culturel 
Pierre Audouys.

Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info  
de novembre-décembre : le 2 septembre. Envoi des articles pour le 27 septembre au plus tard.

JJUDO - JUJITSU - TAÏSO, UNE RENTRÉE TRÈS ATTENDUE UDO - JUJITSU - TAÏSO, UNE RENTRÉE TRÈS ATTENDUE 
Après deux saisons mouvementées, David, le professeur du Judo Club St-Barthélemy, espère 
bien démarrer cette nouvelle saison sereinement. David, bien connu de nombreux enfants de 
St-Barthélemy dont il s’occupe sur des activités périscolaires, a débuté le judo dès l’âge de 4 ans 
dans ce club dont il est maintenant le professeur diplômé depuis 2014. Ceinture noire 2e dan, 
il fait partager sa passion du judo aux licenciés de 4 à 99 ans. Il anime également les cours de 
TAÏSO, gymnastique inspirée de l’échauffement des judokas et qui permet à celles et ceux qui 
veulent s’entretenir ou reprendre une activité en douceur, de s’entrainer à leur rythme.
INFORMATIONS – INSCRIPTIONS Complexe de la Gemmetrie : Mercredi 01/09 de 16h30 à 19h + 
Vendredi 03/09 de 17h à 20h + Samedi 04/09 de 10h à 12h / Cours d’essai gratuit. 
www.judo-st-barth.fr / Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou / contact@judo-st-barth.fr




