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Chers concitoyens, 

L’efficacité d’une politique se mesure 
à l’adhésion du plus grand nombre à 
ses idéaux et à la déclinaison de ces 
derniers en actes par conséquence. 

Les enjeux de la transition écologique 
deviennent un sujet récurrent et nous 
sommes, citoyens et élus, de plus en 
plus sensibles « au mieux se nourrir », 

aux mobilités, à la place de la voiture, à notre empreinte carbone. 

Angers Loire Métropole projette des ambitions et initie des actions 
fortes dans tous ces domaines. Les Assises de la Transition 
Écologique l’ont bien prouvé, la population angevine y a montré 
un très vif intérêt.

Bien sûr, de nombreuses communes de l’agglomération angevine 
s’emparent de ce projet politique  : Saint-Barthélemy-d’Anjou en 
fait partie et a même devancé cette transformation. 

Au fur et à mesure des parutions de ce magazine, nous nous 
efforçons de vous en informer le plus précisément possible  : 
c’est le Parc de l’Europe, les jardins partagés, les refuges LPO, la 
chèvrerie qui s’installe dans les Ardoisières…

Le défi est grand mais je suis persuadé que nous allons dans le 
bon sens. La prise de conscience collective fait son chemin et 
c’est ensemble que nous y arriverons. 

Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole

n°
31

Rédactrice en chef : Elsa MENU - Directrice de la publication : Séverine GABORIAU 
Rédaction : Elsa MENU, Rachel LE GOFF, en collaboration avec les autres services. 
Création/conception :  www.studioricom.com - Impression : Vincent Imprimeries  
Photographies : Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Contact : r.legoff@ville-stbarth.fr  
Régie publicitaire : Contact +, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Philippe Josi, 06 12 70 06 17  
Tirage : 5100 exemplaires - numéro ISSN : 1624 - 0731 - dépôt légal : Novembre 2021 

@villesaintbarthelemydanjou @saintbarthelemydanjou @IciBarth

La prise de 
conscience 

collective fait 
son chemin et c’est 
ensemble que nous

y arriverons. 

+ d'info sur le 
site de la ville

Téléchargez 
l'application  

de la ville

Domini ue BRÉJEON



Novembre-Décembre 2021  I  3

ses 12 sites « refuges LPO »
La ville fête

LE SAMEDI 13 NOVEMBRE, LA COMMUNE INAUGURE SES 12 SITES « REFUGES 
LPO » ET EN PROFITE POUR CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DE CE LABEL ET LES 
30 ANS DE LA LPO ANJOU. LA VILLE ET LA LPO VOUS CONCOCTENT UNE 
JOURNÉE D’ANIMATIONS ET DE TEMPS FORTS AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ. 

De 9h à 12h, participez à un rallye nature, au départ de l'Hôtel de Ville, en famille pour 
découvrir la faune et la flore de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Loupe, cahier de dessin, énigmes, 
traces et indices vous permettront de percer les secrets bien gardés des 12 refuges. 

De 10h à 12h, Parc de la Jaudette, différentes animations seront proposées : montages 
de nichoirs et mangeoires, observation d’oiseaux, présentation du «  Club des Jeunes 
Naturalistes ». Le service des espaces verts vous parlera du matériel de fauche et de l’éco-
pâturage. Deux causeries seront organisées sur la démarche « refuge LPO ». Louis-Marie 
Préau, photographe et Olivier Loir, illustrateur, dédicaceront le livre « Loire Nature ».

L’après-midi, le THV diffusera le film « Poumon vert et tapis rouge » : un botaniste 
passionné décide de réaliser son premier film de cinéma pour sauver les forêts tropicales. 
RDV à 14h30 pour cette séance qui sera suivie d’un débat avec Luc Marescot, réalisateur. 
Enfin, l’association «  Les délices du jardins  » vous accueillera de 14h à 17h, Plaine de 
Chauffour, pour échanger sur le jardin partagé. 

Signature de la convention avec Allain Bougrain-Dubourg
Le président de la LPO France, Allain Bougrain-Dubourg sera exceptionnellement présent 
pour la signature officielle de la convention de partenariat de la ville avec la LPO. Il ouvrira 
également la séance de cinéma au THV. 

Plus d’informations sur le site de la ville ou sur la plaquette, disponible en mairie. 
Séance de cinéma sur réservation au THV : 02 41 96 14 90.

EN CE MOMENT

RELEVONS LE DÉFI : 
CRÉONS + DE

 100 
REFUGES LPO

dans les jardins et balcons 
bartholoméens 

avant la fin d’année
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AGENDA

JEUDI  
4 NOVEMBRE

14h
Croisière sur le Danube 
Projection d’un film 
amateur de Gilles Tardivel
Animation Ainés du 
Village Pierre Rabhi
Salle de la Cressonnière

SAMEDI  
6 NOVEMBRE

10h à 12h
RDV dans votre quartier
La Gemmetrie
RDV Parc de l’Europe

MARDI  
9 NOVEMBRE

18h
Le Club / avec  
les bibliothécaires 
Médiathèque

MERCREDI  
10 NOVEMBRE

17h
Contes illustrés / Cie Trolls
Médiathèque

MERCREDI  
10 NOVEMBRE

20h30
Retour aux sources 
gitanes / Titi Robin  
& Ma Gavali / THV
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MERCREDI  
17 NOVEMBRE

20h30
Eighteen / T.M. Project / THV

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

SAMEDI  
30 OCTOBRE 

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

DU 2 AU  
30 NOVEMBRE

 Instants d’Aidants 
exposition de l’UDAF
dans le cadre de la 
semaine du handicap 
« Aidants, aidés, aidons ! »
Village Pierre Rabhi

MARDI  
2 NOVEMBRE

19h à 19h45
Séance d’aquatraining
Centre aquatique  
La baleine bleue

MERCREDI  
3 NOVEMBRE

16h
Atelier dessin de BD 
jeunesse / Tony Emeriau
Médiathèque

DU 22 AU  
31 OCTOBRE

 Exposition David Ash
Espace Artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

DU 25 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE

10h-12h30 / 
14h-17h / 10h-17h

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

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE 
QUARTIER : GEMMETRIE
La municipalité invite les habitants de la 
Gemmetrie à venir rencontrer les élus en 
participant à la visite du quartier. Le point de 
départ est fixé à 10h devant le Parc de l’Europe. 
A travers un circuit déterminé à l’avance, les 
élus et les habitants 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. Un 
verre de l’amitié sera partagé au complexe de la 
Gemmetrie à l’issue de la visite, en fonction des 
protocoles sanitaires en vigueur.

RDV devant le Parc de l’Europe

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
10H À 12H
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LES RENCONTRES  
EN « BANDES ORGANISÉES »

Le temps fort « Derrière la BD, les vrais héros » se 
poursuit à la médiathèque jusqu’en décembre. Parmi 
les animations proposées, le public est invité à venir 

découvrir les « Bandes organisées ». Qu’ils soient 
dessinateurs, scénaristes, éditeurs, ce sont tous des 

créateurs passionnés qui vous feront découvrir la 
BD sous tous les angles :  rencontre le 19/11 avec 
l’autrice Elene Usdin et Frédéric Lavabre, éditeur, 

puis le 30/11 avec le dessinateur Gérard Berthelot 
et le scénariste Luc Révillon, qui reviendra le 03/12 

pour parler des adaptations BD de «1984 ».  
Gratuit, sur réservation au 02 41 93 35 30. 

Médiathèque

19 ET 30 NOVEMBRE 
ET 3 DÉCEMBRE À 19H

AGENDA

SAMEDI  
13 NOVEMBRE

9h à 12h
Fête et inauguration des 
12 sites « refuges LPO »
Rallye nature
Départ de l’Hôtel de ville

SAMEDI  
13 NOVEMBRE

10h à 12h
Fête et inauguration des 
12 sites « refuges LPO »
Animations, stands, 
ateliers, conférences
Parc de la Jaudette 
Pierre Audouys

SAMEDI  
13 NOVEMBRE

14h30
Fête et inauguration des 
12 sites « refuges LPO »
Ciné-débat / « Poumon 
vert et tapis rouge », de 
Luc Marescot / THV

SAMEDI  
13 NOVEMBRE

16h15 et 17h
Eveil musical / Paul Jolivet
Médiathèque

MERCREDI  
17 NOVEMBRE

17h
RDV bibli / 4 ans et +
Médiathèque

JEUDI  
18 NOVEMBRE

18h30
Visite du théâtre / THV

VENDREDI  
19 NOVEMBRE

19h
Rencontre d’une bande 
organisée / Elene Usdin 
et Frédéric Lavabre
Médiathèque

VENDREDI  
19 NOVEMBRE

20h30
Conférence sur 
l’hypersensibilité / avec 
l’Ecole des Parents et 
des Educateurs
Village Pierre Rabhi

SAMEDI  
20 NOVEMBRE

14h à 1h30
Nuit du cinéma /  
Let’s Play ! / THV

SAMEDI  
20 NOVEMBRE

15h
La construction 
écologique
Conférence animée  
par Sylvain Houpert
Médiathèque
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MARDI 
23 NOVEMBRE

20h30
L.U.C.A. / Cie Eranova
THV

MERCREDI  
24 NOVEMBRE

19h
Atelier décodage BD 
Tony Emeriau / Médiathèque

MERCREDI  
24 NOVEMBRE

20h
Je suis l’autre / Cie Ergatica
dans le cadre de la 
semaine du handicap 
« Aidants, aidés, aidons ! »
THV
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AGENDA

DU 1ER  
DÉCEMBRE  
AU 4 JANVIER

 Exposition  
« Noël, c’est le  
moment de jouer ! »
Médiathèque

JEUDI  
2 DÉCEMBRE

14h
Andalousie et Tanzanie 
Projection d’un film 
amateur de JF. Chéné  
et D. Malandain
Animation Ainés du 
Village Pierre Rabhi
Salle de la Cressonnière

VENDREDI  
3 DÉCEMBRE 

19h
« 1984 », un roman  
culte adapté en BD  
avec Luc Révillon  
et les bibliothécaires
Médiathèque

SAMEDI  
4 DÉCEMBRE

14h à 17h 
Atelier cuisine du monde 
et brico de noël
Animation famille
Village Pierre Rabhi
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SAMEDI  
4 DÉCEMBRE

20h30 
Désobéir 
Cie Les Cambrioleurs / THV

JEUDI 
25 NOVEMBRE

18h30
Réunion publique  
sur l’Espace Colibris
Salle de la Gemmetrie

VENDREDI  
26 NOVEMBRE

19h à 22h
Soirée Mange,  
Discute, Regarde  
dans le cadre de la 
semaine du handicap 
« Aidants, aidés, aidons ! »
Espace ados par Village 
Pierre Rabhi

SAMEDI 
27 NOVEMBRE

9h30 à 12h30
Repair Café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
27 NOVEMBRE

15h
Rencontre d’auteur  
de BD, Morvandiau
dans le cadre de la 
semaine du handicap 
« Aidants, aidés, aidons ! »
Médiathèque

SAMEDI 27  
ET DIMANCHE 
28 NOVEMBRE

20h30 et 17h
inTarsi  
Cie de cirque eia
THV

MARDI  
30 NOVEMBRE

19h
Rencontre d’une bande 
organisée / Gérard 
Berthelot et Luc Révillon
Médiathèque

AU REPAIR CAFÉ,  
TOUT SE RÉPARE !
Tout au long de la matinée, une dizaine 
de bénévoles est présente pour aider les 
habitants à réparer leurs appareils en panne 
(électroménager, jouet, appareil électrique…), 
et même les vélos ou vêtements usés ! Évitez 
les smartphones, tablettes et fours micro-
ondes. Ce réseau de bricoleurs et couturières 
souhaite transmettre son savoir-faire à tous 
ceux qui apportent un objet défectueux. 
L’objectif est d’apprendre à réparer ensemble 
mais aussi de lutter contre le gaspillage et 
l’obsolescence programmée en redonnant  
vie à des objets voués à être jetés.  
Contact : Isabelle Jardin-Riberger.

Village Pierre Rabhi

SAMEDI 27 NOVEMBRE
9H30 À 12H30

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

gouvernementales. Le passe sanitaire est obligatoire 
pour l’ensemble de ces manifestations.

JEUDI 
25 NOVEMBRE

14h30 à 18h
Forum associatif 
dans le cadre de la 
semaine du handicap 
« Aidants, aidés, aidons ! »
Gemmetrie 

JEUDI 
25 NOVEMBRE

Après-midi
Sortie cinéma / Animation  
Aînés / par le collectif 
du Village Pierre Rabhi
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VENEZ À LA RENCONTRE 
DES ÉLUS

Fidèles à leur volonté de placer la proximité au 
cœur de l’action municipale, les élus invitent les 

Bartholoméens à un moment d’échange et de 
convivialité à l’occasion d’un café citoyen qui se 

tiendra le samedi 11 décembre de 10h à 12h, 
place Salvador Allende. Autour d’un café et de 

viennoiseries, les habitants ont la possibilité 
d’échanger avec les élus présents, de leur faire 

part de leurs interrogations, leurs attentes et 
leur questionnement sur la vie de la commune. 

Place Salvador Allende

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
10H À 12H

AGENDA

MARDI  
7 DÉCEMBRE 

18h
Le Club avec les 
bibliothécaires
Médiathèque
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MARDI  
7 DÉCEMBRE 

20h30
La Gràànde Finàle
Cie Volubilis / THV

MERCREDI  
8 DÉCEMBRE 

17h
P’tipik et Colegram 
Cie Les Porteurs d’Ose
Médiathèque

JEUDI 9  
ET MARDI  
14 DÉCEMBRE

Après-midi
Visite des crèches  
du Bon Pasteur,  
Animation Aînés 
du Village Pierre Rabhi

SAMEDI  
11 DÉCEMBRE

10h à 12h
Café citoyen
Place Salvador Allende

SAMEDI  
11 DÉCEMBRE

11h et 17h 
Mouche ou le songe 
d’une dentelle / Collectif 
a.a.O. / THV

SAMEDI  
11 DÉCEMBRE

15h à 22h
Après-midi cuisine et 
repas partagé festif
Animation famille
Village Pierre Rabhi
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MARDI  
14 DÉCEMBRE

20h30 
TBC / Sarah McCoy / THV

MERCREDI  
15 DÉCEMBRE

14h et 16h
Dilili à Paris / Ciné de 
noël / THV

MERCREDI  
15 DÉCEMBRE

15h à 17h
Goûter de noël
Village Pierre Rabhi

MERCREDI  
15 DÉCEMBRE

17h
Oh ! Regarde il neige ! 
spectacle de noël  
par les bibliothécaires
Médiathèque

DU 27  
AU 31 DÉCEMBRE

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h

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

MARDI 
28 DÉCEMBRE

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



8  I  St-Barth info n°31



Novembre-Décembre 2021  I  9

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

L’ÉCOLE PIERRE ET MARIE 
CURIE MATERNELLE 

Les travaux de l’école maternelle Pierre et Marie 
Curie arrivent à leur fin. Suite au sinistre fin 2019, 

les sols ont été entièrement refaits. Par ailleurs, 
des travaux de mise en accessibilité ont été 

réalisés (toilettes, garderie, entrée de l’école). 
Débutés en été, ces travaux se sont terminés juste 

avant les vacances de la Toussaint. Pendant cette 
période, les élèves de maternelle avaient cours 
dans l’accueil de loisirs Planète Enfants. Tout a 
été mis en œuvre pour que leur apprentissage 

se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Le réaménagement du mobilier se fera 

pendant les vacances. Les enfants, quant à eux, 
réintègreront leurs locaux à la rentrée,  

le 8 novembre. 

Travaux en cours

RÉFECTION DE 
TROTTOIRS
Le trottoir situé entre les numéros 
1 et 9 de la rue de la Marmitière a 
été refait fin octobre. Le revêtement 
définitif est, en partie, en arène 
granitique. Ce matériau perméable 
permet de gérer différemment 
les eaux pluviales. Les entrées 
charretières, plus sollicitées,  
sont restées en enrobé.

UN STOP  
RUE PASTEUR 
Un stop sera installé d’ici la fin 
d’année à l’intersection de la rue 
Pasteur et de la rue de Verdun. 
Celui-ci viendra remplacer le 
cédez-le-passage déjà en place. 
Il a pour objectif de sécuriser le 
passage piéton situé à proximité 
de l’arrêt de bus et réduire la 
vitesse des véhicules. 

SOL REFAIT AU  
CENTRE AQUATIQUE
Des travaux de réfection de la plage 
extérieure de La baleine bleue 
interviendront en novembre, pour 
environ un mois. Le carrelage est 
par endroit devenu trop usé et se 
décolle. Une zone sera recarrelée. 
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ACTU

FERMETURE  
DE FIN D’ANNÉE

En raison des fêtes de 
fin d‘année, les services 
municipaux fermeront à 
16h les vendredis 24 et 

31 décembre et seront fermés 
les 25 décembre et 1er janvier.

LA BALEINE 
BLEUE : INFOS 

PRATIQUES !
Le centre aquatique sera 

ouvert le lundi 1er novembre 
et le jeudi 11 novembre de 

9h à 13h. En fin d’année, 
il sera fermé les 24, 25 et 

31 décembre et le 1er janvier. 
Pendant les vacances de noël, 

une séance d’aquagym aura 
lieu le mardi 28 /12 à 19h sur 

inscription à partir du 06/12 à 
l’accueil du centre aquatique.

TOUSSAINT : 
REPORTS DE 

COLLECTE
En raison de la Toussaint, 

la collecte des ordures 
ménagères est reportée au 

mercredi 3 /11 au lieu du 
mardi 2 et la collecte du tri est 

reportée au vendredi 5 /11  
au lieu du jeudi 4.

CIMETIÈRE : 
RENOUVELLEMENT 
DES CONCESSIONS

Le renouvellement d’une 
concession funéraire s’effectue 

en mairie. La concession peut 
être renouvelée pour 15 ou 

30 ans. Les concessionnaires 
doivent signaler tout 

changement d’adresse afin que 
la mairie puisse les informer 

de son échéance. En cas de 
décès des concessionnaires, 

les ayants droit sont priés de 
se faire connaître en mairie. 

Si la concession n’est pas 
renouvelée dans le délai prévu, 

elle fait retour à la commune 
dans les 2 ans suivant son 

échéance. Renseignements  
au 02 41 96 12 80.

RÉNOVATION ET EXTENSION DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE JULES FERRY
Des travaux d’isolation et de restructuration des locaux vont 
être réalisés à l’école maternelle Jules Ferry. Ces travaux 
comprendront le remplacement de la chaudière gaz par une 
chaudière biomasse. A ce titre, la collectivité sollicite des 
subventions auprès de l’Ademe et du Sieml.

CONVENTIONS AVEC LA LPO
A l’occasion de l’inauguration des 12 sites Refuges LPO et de 
la célébration des 30 ans de la LPO Anjou, des animations de 
sensibilisation vont être organisées sur la commune. Pour cela, 
la Ville a signé une convention de partenariat et s’engage à verser 
une participation de 2000 €. Une convention d’engagement 
« refuge LPO » sera également signée pour une durée de 5 ans.

VENTE DE BOIS PAR L’ONF
La municipalité autorise l’Office National des Forêts (ONF) 
à procéder à des coupes au Bois de l’Hôpital et à une vente 
de bois de chauffage sur pied auprès des particuliers qui se 
seront préalablement inscrits en mairie, au prix de 19 € le m3 
pour toutes les essences de bois.

CONVENTIONNEMENT DU THV  
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
Le ministère de la culture a attribué l’appellation de «  Scène 
conventionnée d’intérêt national, mention art, enfance, jeunesse » 
au Théâtre de l'Hôtel de Ville (THV). A ce titre, la municipalité a 
signé une convention pluriannuelle 2021-2024 avec l’État. 

Compte rendu 28 sept. 2021

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
LE 23 NOVEMBRELE 23 NOVEMBRE

EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

CONSEIL MUNICIPAL

Le THV a été labellisé par le Ministère de la Culture « Scène  
conventionnée d’intérêt national, mention art, enfance, jeunesse ».
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ACTU

« CHAUFFE CITRON »,  
POUR SE CREUSER LES MÉNINGES !
À partir du 20 octobre, le Village Pierre 
Rabhi (VPR) lance une nouvelle animation 
pour les aînés : les « Rendez-vous Chauffe 
citron ». 2 fois par mois, le VPR propose 
un quiz. Aventurez-vous dans l’histoire 
méconnue d’un objet, d’une tradition, 
d’une personnalité ou d’une œuvre d’art. 
« Chauffe citron » vous invite à vivre une 
nouvelle expérience culturelle au cours d’une 
projection interactive semée d’intrigues, 
de révélations, d’énigmes qui viendront 
chatouiller votre curiosité et votre mémoire ! 
Animées par Magali Ganne, animatrice ainés, 
les séances se dérouleront à 14h30 au VPR, 
sur inscription au 02 41 96 12 60.

Dates à venir : 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 29/12. 

En 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d'identité 
(CNI) d'une personne majeure 
est passée de 10 à 15 ans. 
Votre CNI est prolongée 
automatiquement et reste 
valable 5 ans supplémentaires 
en France, sans modification 
matérielle sur la carte. Nous 
vous recommandons de voyager 
avec un passeport valide dès 
lors que votre CNI affiche une 
date de validité caduque. 
Les cartes délivrées à des 
mineurs avant 2014 restent 
valables 10 ans.

Une semaine dédiée aux proches aidants
Tous les 2 ans, le collectif handicap, en lien avec le Village 
Pierre Rabhi (VPR), organise un temps fort autour du 
handicap. Cette année, les membres du collectif ont souhaité 
valoriser ceux qui soutiennent un proche au quotidien, qu’il 
s’agisse d’un handicap, d’une personne malade ou vieillissante. 

Le 24/11, à 20h au THV, la Cie Ergatica présentera «  Je suis 
l’autre  », une création inspirée de témoignages d’aidants, qui 
met en scène des situations montrant leur travail au quotidien. 
La représentation sera suivie de témoignages et d’échanges 
avec la salle. 

AIDANTS, AIDÉS, AIDONS !AIDANTS, AIDÉS, AIDONS !
Un forum associatif se déroulera le 25/11 de 14h30 à 18h à 
la Gemmetrie, avec 2 mini-conférences : «  Le cheminement 
de l’aidant  », à 15h, animée par Romain Pager, psychologue, 
suivie des « Solutions de répit », à 15h45, avec Aurore Charles, 
représentante de l’offre de répit pour l’AFM. Le 26/11, les jeunes 
sont conviés à une soirée « Mange, Discute, Regarde » de 19h 
à 22h, au VPR. L’occasion de visionner « De toutes nos forces », 
un film de Niels Tavernier, dans lequel un père se met au défi de 
réaliser un exploit sportif avec son fils en fauteuil roulant, suivi 
de témoignages sur le rôle du sport face au handicap. Le 27/11, 
à 15h à la médiathèque, l’auteur de BD Morvandiau viendra 
parler de son ouvrage « Le taureau par les cornes ». Enfin, une 
exposition prêtée par l’Udaf, Instants d’Aidants, sera à découvrir 
en novembre au VPR. 

Gratuit sur inscription au 02 41 96 12 60 (sauf le forum).
Contact : Magali Ganne.

VALIDITÉ DE LA 
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ 

Aidants, aidés, aidons ! Une semaine pour valoriser ceux 
qui soutiennent un proche au quotidien, du 24 au 27/11.
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Les jeux pour enfants ont été installés cet été. 

ACTU

Le verger partagé qui sera planté en novembre 
signera la fin des travaux pour le Parc de l’Eu-
rope. Peu de temps auparavant, en septembre, 
c’est la route d’Angers qui a vu sa transforma-
tion achevée. Une année et quelques mois au-
ront été nécessaires pour refaire les réseaux 
de la route et du parc, puis pour réaménager 
le parc et ses abords, afin d’y favoriser la bio-
diversité, mais aussi d’y créer un espace de 
convivialité, ouvert sur la ville.

AIDER LA BIODIVERSITÉAIDER LA BIODIVERSITÉ
Le parc a été réaménagé afin de favoriser le 
développement de la biodiversité. Pour cela, 
la municipalité s’est entourée d’écologues afin 
de définir les contours du projet. Il en résulte 
notamment  : l’agrandissement du bassin et 
la création de pentes douces pour favoriser 
l’accès de la faune, la création d’un verger par-
tagé, la plantation de 177 nouveaux arbres et 
arbustes d’essences locales, la présence des 

moutons du cheptel bartholoméen pour faire de 
l’éco-pâturage, la création d’habitats pour facili-
ter l’installation de la faune (tas de bois mort et 
paillage…), la gestion différenciée des espaces 
pour encourager la biodiversité, la réalisation 
d’un hibernaculum (abri artificiel pour l’hiver)…
Le parc est l’un des 12 sites conventionnés 
« refuges LPO » à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

ACCUEILLIR DES ÉVÉNEMENTSACCUEILLIR DES ÉVÉNEMENTS
Le parc réaménagé a également pour 
objectif de proposer des espaces ludiques ou 
festifs. De nouveaux jeux en bois, pensés en 
concertation avec enfants et parents, ont été 
posés cet été  : toile d’araignée, tyrolienne… 
Par ailleurs, le parc pourra accueillir 
différents événements puisqu’il jouira d’une 
plaine festive. La municipalité a prévu de 
réaliser sa fête communale en 2022 au sein 
du parc et d'organiser son inauguration à 
cette occasion. 

APRÈS UN PEU PLUS D’UNE ANNÉE DE CHANTIER ET 3 ANS DE RÉFLEXION 
MENÉE EN CONCERTATION AVEC LES HABITANTS, LE PARC DE L'EUROPE  
SERA DE NOUVEAU ACCESSIBLE LE 26 NOVEMBRE.

les travaux du Parc de l’Europe
Clap de fin pour

En novembre, les 
arbres fruitiers qui 

composeront le 
verger partagé du 

parc seront plantés, 
puis le parc ouvrira 

le 26 novembre.
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L’ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX 
TERMINÉE
Cette analyse, menée par le 
Village Pierre Rabhi depuis 
plusieurs mois s’achève. 
Retrouvez le diagnostic des 
besoins sociaux sur notre 
territoire et découvrez la 
photographie du paysage 
social de la ville sur  
www.ville-saint-barthelemy-
anjou.fr, vie pratique et 
quotidienne, rubrique 
« solidarité – social ».

PERMANENCES 
NUMÉRIQUES 
AU VPR
Le Village Pierre Rabhi 
propose des permanences 
numériques pour vous 
accompagner dans vos 
démarches administratives 
et sociales en ligne et 
vous permettre de gagner 
en autonomie pour vos 
démarches futures. 
Tous les 1ers jeudis du mois,  
de 9h à 12h, sur RDV  
au 02 41 96 12 60.

ESPACE COLIBRIS : 
RÉUNION 
PUBLIQUE
Une réunion publique 
d’information se déroulera le 
jeudi 25 novembre à 18h30, 
salle de la Gemmetrie. Cette 
réunion sera l’occasion de 
présenter aux habitants le 
projet de création de l’Espace 
Colibris et de la Résidence 
Colibris, qui devraient voir  
le jour début 2022.

Le Village Pierre Rabhi,  
facilitateur de lien social !
Au Village Pierre Rabhi (VPR), on travaille pour et avec les habitants. En témoigne 
le Conseil d’Administration du VPR, composé de 17 personnes dont 8 représentants 
d’habitants et associations. 

Le Rapport d’Activités 2020 confirme également l’investissement significatif des 
habitants dans la vie du CCAS, pour mettre en place des projets qui répondent à leurs 
propres besoins, dans le cadre des collectifs thématiques, ou bien pour répondre aux 
besoins d’autres habitants.

De nombreux bénévoles permettent en effet au Village de proposer toutes sortes 
d’activités ou d’actions sociales. Ainsi, c’est grâce à leur travail, avec le soutien des 
agents du Village Pierre Rabhi que la distribution alimentaire, l’accompagnement à la 
scolarité, les transports solidaires, le Repair café… sont organisés. C’est également grâce 
aux bénévoles que les personnes en situation d’isolement peuvent être « visitées ». 

Le Village Pierre Rabhi, c’est également un lieu où tous les habitants peuvent trouver 
ce qu’ils recherchent. Oui, le Village Pierre Rabhi apporte une aide aux personnes  : 
989  personnes accompagnées en 2020 pour trouver un logement, 110 familles 
soutenues par « coup de pouce alimentaire » plus de 100 jeunes aidés par le PIJ. Mais 
le VPR est surtout une véritable fabrique de lien social, qui renforce le pouvoir d’agir des 
habitants, quels que soient leur âge, leur milieu, leurs envies, à la fois pour participer à 
de multiples activités, conférences…, mais aussi, pour faciliter la création de projets. 

Et vous, quand poussez-vous la porte du Village Pierre Rabhi ?

Une dizaine de bénévoles donne de son temps pour le Repair café.

bénévoles ont œuvré 
au VPR

100
associations étaient 
accueillies au VPR

33
personnes ont poussé 

la porte du VPR

6 135
Chiffres clés du VPR en 2020
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Nuit du cinéma :  
Let’s play en famille !
Le THV vous invite à une immersion dans l’univers des jeux vidéo le samedi 
20 novembre à partir de 14h. A l’occasion de la Nuit du cinéma, le THV propose de 
s’interroger sur notre rapport aux univers virtuels, la place qu’ils occupent dans nos 
sociétés actuelles. Longtemps, l’existence de ces univers parallèles n’a été qu’une 
œuvre de fiction, elle est désormais bien réelle et ancrée dans nos vies où les 
loisirs numériques prennent de plus en plus de place, surtout après les périodes de 
confinement que nous avons connues ! 2 films sont proposés : « Les mondes de Ralph », 
de Rich Moore, un film d’animation dans l’univers du rétrogaming destiné à toute la 
famille, puis « Ready Player One » de Steven Spielberg, qui nous projette dans un futur 
pas si lointain où les humains se réfugient dans un univers vidéo-ludique virtuel. 

UN TOURNOI DE ESPORT MARIO KART 8 DELUXEUN TOURNOI DE ESPORT MARIO KART 8 DELUXE
En parallèle, des animations se dérouleront tout l’après-midi. Un tournoi de Mario Kart 
et une rétro Lan-Party permettront aux plus jeunes comme aux plus âgés de s’affronter 
manettes en main sur grand écran. Un espace de jeu sera en accès libre dans le hall de 
la mairie, avec des bornes d’arcade, des consoles rétrogaming et un casque de réalité 
virtuelle. L’occasion de découvrir toute la diversité des jeux vidéo depuis la 8-bit jusqu’à 
la réalité virtuelle. Et en toute fin de soirée, plongez dans « The Stanley Parable » un jeu 
que vous explorerez en mode participatif !  

Tournoi gratuit, sur inscription à partir du 02/11 à la billetterie du THV.
Tarif film : 4 € / séance.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la médiathèque 
nous plonge dans l’ambiance de noël à travers 2 
spectacles : P’tipik & Colegram, un conte musical 
théâtralisé pour les enfants dès 3 ans, le 8/12 à 17h, et 
Oh ! Regarde il neige ! imaginé par les bibliothécaires 
pour les tout-petits (0-4 ans), le 15/12 à 17h. En parallèle, 
une exposition-jeu nous invitera à observer les trains de 
noël du 01/12 au 04/01. Spectacles sur réservation  
à partir du 02/11 au 02 41 93 35 30. 

UNE AMBIANCE DE NOËL 
À LA MÉDIATHÈQUE

THV : 2E PARTIE  
DE SAISON
Comme l’an passé, la 
saison du THV est partagée 
en 2. La 2e partie de la 
programmation culturelle 
débutera le 4 janvier. Pour 
les spectacles compris 
entre janvier et juin 2022, 
la billetterie sera ouverte à 
partir du 30 novembre 2021. 
Vous pouvez acheter vos 
places au THV, en ligne sur 
www.thv.fr ou par téléphone 
au 02 41 96 14 90. Billetterie 
ouverte du lundi au vendredi 
de 13h45 à 17h30 et le mardi 
jusqu'à 19h (hors vacances 
scolaires).

UNE NOUVELLE 
INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE
Vanessa Jouanneau, 
infirmière libérale diplômée 
d'État, s’est installée depuis 
le 1er  août 2021 au cabinet 
infirmier, situé au 7 rue du 
Grand Pré. Elle effectue 
les soins à domicile mais 
également au cabinet, sur 
rendez-vous par téléphone  
au 06 11 25 12 98.

UN SALON  
DE TATOUAGE
Tatoueur autodidacte depuis 
2017, Charlie Cheval a ouvert 
son salon de piercing et 
tatouage début février au 
2 rue de Verdun. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h à 19h, 
KARMA tattoo shop propose 
tout style de tatouage. 
Entouré d’une tatoueuse et 
d’une apprentie, Charlie a à 
cœur de réaliser vos projets 
en y mettant toute sa passion 
pour vous créer un tatouage 
unique ! 
Contact : 06 74 48 93 02
karmatattooshop49@gmail.com
Facebook et Instagram : 
KARMAtattooshop.

Plongez dans l’univers des jeux 
vidéo lors de la nuit du cinéma 

le 20 novembre au THV.
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LA BALANCINE FAIT UN DON  
AU VILLAGE PIERRE RABHI 
Après 30 ans d’existence, la compagnie 
bartholoméenne de théâtre La Balancine a décidé 
de fermer le rideau. Née en 1991, la compagnie a 
joué pas moins de 28 pièces dont deux créations 
originales, accompagnées par des metteurs en 
scène professionnels. Parallèlement, des ateliers 
théâtre adultes et enfants permettaient au plus 
grand nombre la pratique théâtrale. Aujourd’hui, 
après quelques années plus compliquées en 
raison de la Covid et du manque de volontaires, la 
compagnie a décidé de dissoudre l’association et 
de remettre les fonds restants au CCAS de Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Un chèque de 1 000 € sera 
ainsi remis officiellement au Village Pierre Rabhi 
le 26 octobre, en présence d’élus et de membres 
de l’association.

DU CINÉMA pour Noël 

La municipalité propose deux séances de 
cinéma gratuites à 14h et 16h, le mercredi  
15 décembre au THV. Cet évènement 
n’ayant pas pu avoir lieu l’an passé en rai-
son de la crise sanitaire, le THV a décidé de 
conserver le même cinéma de noël pour 
cette année. Il s’agit d’un film d’animation 
de Michel Ocelot, Dilili à Paris, accessible à 
partir de 6 ans. Le réalisateur notamment 
de Kirikou ou d’Azur et Asmar, n’a pas peur 
d’aborder des thématiques délicates. Dilili 
à Paris dénonce l’oppression des femmes. 
Dans le Paris de la Belle Époque, où les 

femmes commencent à  faire valoir leurs 
droits, la petite kanake Dilili et son ami Orel 
mènent une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Dilili va d’aven-
tures en aventures à travers la ville pres-
tigieuse, rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires qui l’aident et des 
méchants qui sévissent dans l’ombre. Les 
deux amis affrontent vaillamment l’obscu-
rantisme sectaire et font triompher la lu-
mière et la liberté. Un joli conte humaniste 
aux images remarquables mêlant Histoire, 
suspense et féminisme.  

Si les conditions 
sanitaires le 

permettent, un goûter 
de noël sera offert de 
15h à 17h au Village 

Pierre Rabhi, avec des 
animations et quelques 

surprises pour les 
enfants…

Séances gratuites sur réservation au 02 41 96 14 90.

Diili à Paris, le 15 décembre à 14h et 16h au THV.
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THV : visitez
l’envers du décor

SERVICE PUBLIC

VOUS VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE DÉJÀ ASSIS DANS LES CONFORTABLES  
SIÈGES ROUGES DU THV, ATTENDANT PATIEMMENT LE LEVER DU RIDEAU. 
MAIS L’ENVERS DU DÉCOR, LE CONNAISSEZ-VOUS ?

Prochaine  

visite : le jeudi 

18 novembre  

à 18h30

Écoutez
les anecdotes les anecdotes 
de l’équipede l’équipeDécouvrez

les logesles loges

Explorez
les coulissesles coulisses

Visitez la régie la régie

Découvrez
les cuisinesles cuisines

Tous les ans, l’équipe du THV propose 
des visites des moindres recoins du théâtre ! 

Elle vous emmène à la découverte de tout ce que vous ne voyez jamais 
et vous raconte tout ce que vous ne savez pas encore ! 

Après cela, les spectacles du THV auront une autre saveur !

Sur réservation  au 02 41 96 14 90  ou billetterie@thv.fr Tarifs : 2 € Gratuit pour les  adhérent.es
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1CHÈVRERIE 
EN VILLE

BIENTÔT
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commune a, par ailleurs, réenvisagé sa 
façon de travailler en créant une extension 
extérieure à ses ateliers municipaux et 
en trouvant un autre terrain pour ses 
déchets de tonte. Enfin, la ville étudie 
actuellement la possibilité de certifier les 
fauches des espaces verts «  Ecocert  », 
afin de les vendre à M. Delafosse, pour 
nourrir ses animaux en bio. Vous pourrez 
croiser les chèvres, à l’occasion, sur le 
site des Ardoisières, puisqu’elles auront 
également accès à certains espaces, 
pour y faire de l’éco-pâturage. 

Circuits courts :  
du producteur  
à votre assiette !  

Il y a 3 ans, Matthieu Delafosse a 
présenté ce projet ambitieux et un peu 
fou à la municipalité : créer une ferme 
urbaine à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
afin de produire des fromages de 
chèvre et yaourts bio sur la commune. 
Enthousiaste, l’équipe municipale a choisi 
d’accompagner cette installation, qui 
s’inscrit précisément dans son projet 
politique  : favoriser les circuits courts, 
faire entrer la nature en ville et valoriser 
les espaces naturels.

LA COMMUNE  LA COMMUNE  
ACCOMPAGNE LE PROJET ACCOMPAGNE LE PROJET 
C’est sur le site des Ardoisières, à la 
frontière de Trélazé, que la chèvrerie verra 
le jour. Le terrain de 1,5 ha qui appartenait 
à la commune a été vendu à M. Delafosse 
il y a quelques mois et les travaux ont 
pu débuter en juillet. Ce site qui servait 
auparavant de dépôt communal (zone 
de déchets de tontes, de schiste…) a 
été transformé en Zone Agricole sur le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour pouvoir accueillir la ferme. Afin 
de continuer à stocker ses dépôts, la 

1,5 HECTARES DE PÂTURES POUR UNE QUARANTAINE DE CHÈVRES, EN  
PLEINE VILLE, CELA VOUS SEMBLE IMPROBABLE ? C’EST POURTANT LE 
PROJET QUI EST EN TRAIN D’ÉCLORE AUX ARDOISIÈRES (RUE DU 8 MAI 1945).  
UNE CHÈVRERIE BIOLOGIQUE EST SUR LE POINT DE VOIR LE JOUR,  
PORTÉE PAR UN BARTHOLOMÉEN EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE : 
MATTHIEU DELAFOSSE, ET ACCOMPAGNÉE PAR LA COLLECTIVITÉ.

40
CHEVRETTES

ENVIRON

100 
POULES

SERONT ACCUEILLIES À LA FERME

&1,5
UNE CHÈVRERIE DE

HECTARES
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LA FERME  LA FERME  
DES ARDOISIÈRESDES ARDOISIÈRES

40 chevrettes (des poitevines, espèce 
menacée et des alpines) sont arrivées 
sur la «  Ferme des Ardoisières  » mi-
octobre et une centaine de poules 
devrait être livrée en janvier. Les 
œufs seront vendus ensuite via deux 
AMAP (à Angers et Trélazé), tandis 

que les premiers produits issus du 
lait des chèvres (fromages et yaourts) 
devraient être accessibles en vente 
directe en juin 2022. Par ailleurs, 
M.  Delafosse est en discussion avec 
le Jardin de Cocagne Angevin pour 
pouvoir vendre ses produits lors du 
marché hebdomadaire du vendredi.  

Il est important pour la ville de favoriser la vente en circuits courts, c’est 
pourquoi elle accueille des marchés de producteurs locaux chaque semaine. 
Au programme : convivialité et produits de qualité !

Le marché du centre-ville, qui accueille  une dizaine de commerçants dont 
quelques producteurs locaux  de fruits et légumes, une poissonnerie, une 
fromagerie, des vendeurs de vêtements, a lieu chaque mardi matin, place Allende 
de 7h30 à 14h30.

Depuis quelques mois, en plus des paniers de légumes sur abonnement, le 
Jardin de Cocagne Angevin a également mis en place un marché hebdomadaire, 
ouvert à tous, le vendredi de 11h à 18h. Situé sur le site de La Bouvarderie à 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, il propose la vente directe de légumes et de fruits bio, 
jus de pommes/poires, conserves du Jardin de Cocagne. En partenariat avec 
7 producteurs locaux bio, il propose en plus : viande, œufs, pain, farine, confitures… 

Enfin, suite à la crise sanitaire, Clément Boureau, horticulteur, proposait depuis 
le second confinement d’octobre 2020, un marché avec quelques producteurs 
locaux, le samedi matin. Associé notamment à Alexis Perdriau, agriculteur sur 
Saint-Sylvain-d’Anjou, ils proposaient la vente de fruits, légumes, plantes, viandes, 
fromages… « Après une petite pause estivale, le marché reprend son rythme, le samedi 
de 9h à 12h au Fournil. Pendant la crise sanitaire, les habitants ont été sensibilisés 
aux circuits courts et à l’importance du consommer local. Nous continuerons donc 
à vendre nos produits sur ce marché qui a trouvé ses clients !  » M. Boureau est 
également présent sur le marché du mardi matin et sera devant le cimetière au 
moment de la Toussaint. 

J’ai eu la chance 
de bénéficier d’un 
accompagnement 
important de la part 
de la collectivité pour 
installer ma chèvrerie. 
Les services et élus 
ont été à l’écoute et le 
projet a été accueilli avec 
enthousiasme. Au-delà 
de la vente du terrain, 
la ville m’a accompagné 
notamment en déblayant 
une partie du terrain. 
Je suis heureux que 
ce projet novateur ait 
trouvé un écho favorable 
auprès de la municipalité 
et que ma nouvelle 
activité puisse ainsi  
se concrétiser. 

Matthieu Delafosse, 
propriétaire de la Ferme 
des Ardoisières

Les produits frais 
et locaux du marché

M. et Mme Boureau dans leur serre.
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La municipalité facilite la mise en place d’actions de sensibilisation 
et d’accompagnement des habitants sur la thématique des circuits 
courts et du bien manger. 

APPRENDRE AUX PLUS JEUNES APPRENDRE AUX PLUS JEUNES 
À l’accueil de loisirs, des animations sur le thème du consommer local 
sont régulièrement proposées et les enfants cultivent un potager 100% 
bio en plantant et cueillant eux-mêmes les différents fruits et légumes. 
Il y est également proposé des animations avec un apiculteur qui gère 
les différentes ruches municipales. En effet, la commune a son propre 
miel  ! Les ruches sont disséminées dans la ville, notamment aux 
jardins familiaux, ou encore sur le balcon du bureau du maire !

DES JARDINS FAMILIAUX BIEN IMPLANTÉS !DES JARDINS FAMILIAUX BIEN IMPLANTÉS !
Situés à la Reux, les 52 parcelles des jardins familiaux (gérés par une 
association), sont louées aux habitants, pour y cultiver leur potager. 
Une salle municipale est mise à disposition des jardiniers et des 
ateliers pédagogiques sur l’écologie et le développement durable s’y 
tiennent régulièrement. 

DES JARDINS ET VERGERS PARTAGÉS FLEURISSENT DES JARDINS ET VERGERS PARTAGÉS FLEURISSENT 
Le concept de jardins co-gérés se multiplie dans le paysage 
bartholoméen. Les jardins partagés constituent une des formes 
de circuits les plus courts, puisque les producteurs sont aussi les 
consommateurs ! L’installation de l’association « Les délices du jardin » 
a été facilitée par la collectivité, très satisfaite de cette initiative. Cette 
association, créée par un groupe d’habitants, entretient un jardin et un 
verger partagés, depuis 2020, parc de Chauffour. 
Par ailleurs, la transformation du parc de l’Europe a été l’occasion pour 
la municipalité de créer également un verger partagé au sein du parc. 
Il sera planté en novembre (lire page 12). 

ruches
communales

13
parcelles de jardins 
familiaux de la Reux

52
agriculteurs 

sur la commune

7

Sensibilisation 
aux circuits courts questions à

Dominique 
Bréjeon, maire de 

St-Barthélemy-
d’Anjou et vice-

président d’Angers 
Loire Métropole 
à l’agriculture et 

l’alimentation

QU’EST-CE QUE LE PLAN 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 
D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE ? 
Le Plan Alimentaire Territorial d’An-
gers Loire Métropole a été voté il y 
a 1 an. Il poursuit plusieurs objectifs, 
d’ici 2030 : 
•  50% d’alimentation durable au 

moins dans les assiettes (produits 
bio, locaux, de saison…)

•  Doubler l’autonomie alimentaire  
du territoire (aujourd’hui à 6,5%) ;

•  Doubler le nombre d’exploitations 
agricoles sous signe de qualité en-
vironnementale : au moins 40% en 
surface agricole utile (contre 20% 
estimé aujourd’hui). 

LE PAT EST-IL EN RAPPORT AVEC 
LES ASSISES DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ? 
Les résultats de la consultation ci-
toyenne d’Angers Loire Métropole sur 
la Transition Ecologique ont été dé-
voilés le 5 octobre. Ils prouvent à quel 
point la question de l’alimentation 
est primordiale pour les habitants : 
bien manger, mais aussi protéger 
les territoires agricoles ou encore 
favoriser l’agriculture biologique sont 
des thématiques fortes auxquelles la 
population est très sensible.

COMMENT ST-BARTHÉLEMY 
D’ANJOU S’INSCRIT DANS  
CETTE THÉMATIQUE ?
La ville a anticipé ce mouvement !  
En effet, le projet de chèvrerie de  
M. Delafosse a été accueilli avec un 
engouement certain il y a 3 ans. Il 
tient à cœur à la municipalité de ren-
forcer cette dynamique. La création 
du verger partagé au parc de l’Europe 
ou encore la participation au projet 
Alimen’terre de Papillote et Cie (lire 
magazine précédent) en sont un bon 
exemple !
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EXPRESSION LIBRE

Saint-Barthélemy aujourd’hui et de demain se dessine ensemble : nous 
appliquons notre slogan de campagne !

L’amélioration du contexte sanitaire nous permet de travailler à la 
concrétisation de notre programme politique, expression des besoins 
et envies des habitants et associations rencontrés lors de la campagne 
électorale. Emplis de cette démarche de co-construction, l’ensemble 
des élus de Saint B@rth Naturellement continue à prendre en compte 
l’expression de tous. C’est avec un très grand plaisir que nous avons ré-
écrit le projet de centre social du Village Pierre Rabhi avec les habitants 
lors de réunions publiques et que nous avons relancé la démocratie 
participative. Nous avons également mené des enquêtes pour définir 
plus précisément vos besoins : analyse des besoins sociaux, enquête 
sur le territoire intelligent, enquête auprès des associations, porte à 
porte auprès des riverains pour un tronçon de la route d'Angers…

Pour chaque projet structurant nous créons des comités de pilotage 
incluant les minorités et des habitants : pour la création de l’épicerie 
sociale, le projet sportif local ou la fête communale. Ces projets sont 

également travaillés en commissions municipales pour lesquelles les 
conseillers municipaux non titulaires de la commission peuvent être 
présents et prendre la parole au titre d’auditeurs libres.

Travailler ensemble signifie aussi le travail inter-services. Ainsi, 
l’ensemble de nos projets sont imaginés de façon transverse, comme 
le « week-end de la Bagarre » conçu collectivement par les services 
culturels, éducation et sport.

Nous continuerons à travailler en ce sens pour établir le meilleur 
équilibre entre besoins des habitants et réalités économiques de notre 
ville, d’autres projets nécessiteront l’expression de tous comme l’avenir 
du site de la Marmitière, la rénovation du site de la Cressonnière ou 
l’habitat pour ainés. Alors à bientôt lors de rendez-vous de quartier, 
de réunions publiques ou autres cafés citoyens pour définir ensemble 
l’avenir de notre ville.

Isabelle Raimbault, 
adjointe à l’action sociale et aux solidarités

Investir dans les bonnes priorités

L’épreuve de force face à la pandémie qui nous frappe tous depuis plus 
d’un an semble tourner à notre avantage. La vie commence enfin à 
retrouver une forme de normalité mais à une vitesse encore incertaine. 

Cette situation a pu mettre en évidence la résilience de certaines 
activités, complétée par une météo décevante cet été, qui doit être 
l’occasion d’en tirer des leçons. Par exemple, le centre aquatique lieu de 
détente mais aussi centre de coûts significatifs pour la commune qui 
n’a pas pu retrouver une pleine activité. C’est une bonne démonstration 
d’une nécessité d’évolution, d’optimisation de ce lieu historique par : 
l’ouverture des deux bassins ou la couverture du bassin extérieur, la 
mise en place d’activités (restauration par exemple) et d’attractions 
(jeux ludiques) plus séduisants, des opérations de communication, 
un lien avec d’autres activités sportives avec, soit dit en passant, des 
infrastructures routières en bon état et une sécurité enfin maitrisée. 

Bref un programme de renforcement pour en faire un bel écrin qui ne 
pèse pas négativement dans les comptes mais qui compte dans l’esprit 
des Bartholoméens et des communes environnantes !

La situation que nous avons traversée doit être l’occasion de modifier 
certaines pratiques ou organisations afin de les rendre plus solides pour 
l’avenir, de rendre la commune encore plus attractive sans impact sur la 
contribution financière des administrés. Saint-Barthélemy a les moyens 
pour de telles ambitions. Nous apprécierons dès la fin des travaux 
attendue à priori sur cette fin d’année la pertinence et la qualité de la 
transformation du Parc de l’Europe au regard des dépenses engagées…

Un projet d’envergure ne peut pas être un prétexte pour mettre en 
sommeil d’autres besoins et attentes des habitants de la commune.

Stéphane Vrillon,
Richard Papin

Faisons rayonner notre ville ! 

L’art de vivre à la française, notre culture artistique et littéraire, gastronomique, 
maraîchère et viticole, en un mot, notre patrimoine, est et restera exceptionnel. 
Notre ville rayonne localement, régionalement voire nationalement, notamment 
pour ses actions culturelles. Plus particulièrement, il y a une expérience, une 
saveur, matérialisée par un produit unique, reconnaissable par tous depuis plus de 
100 ans qui permet à Saint-Barthélemy-d’Anjou d’être présent dans tous les pays 
du monde : Le Cointreau. En effet, la production mondiale est réalisée dans notre 
ville depuis 1972. De New York à Moscou, quelle fierté pour chacun d’entre nous, 
de pouvoir retourner cette petite bouteille carrée et d’y lire le nom de notre ville !

Pour EH, l’événement à célébrer en 2022 est un anniversaire :
« 50 ans de Cointreau à Saint-Barthélemy-d’Anjou »

C’est en 1849 qu’Adolphe Cointreau, alors confiseur à Angers, lance une activité 
de distillation par la production du guignolet à base de fruits du Maine et Loire. 
L'arrivée de son frère Jean, est synonyme du démarrage de l’export, et en 1885 
est produit pour la première fois le cointreau que nous connaissons, dont le 
succès ne sera jamais démenti.

Ce succès n’est pas que masculin puisqu’il faut souligner une grande dame de 
la famille, Louisa Cointreau, qui mettra en place des mesures sociales avant-
gardistes à l’époque au profit des employés de l’entreprise.

C’est finalement, en 1972 que Cointreau quitte définitivement les quais de 
la Maine (actuel crédit Mutuel) et s’installe dans la nouvelle zone industrielle 
de notre commune imaginée par le district d’Angers et le maire de notre ville, 
visionnaire de l’époque : Jean Gilles. 50 ans c’est l’occasion de mettre en avant 
une production locale, responsable, engagée dans le développement durable 
et la défense du terroir. Posons-nous tous la question : comment imaginer, 
habitant(e)s, commerçant(e)s, élu(e)s, célébrer cet anniversaire ? Comment 
faire de cet évènement une fête avec modération, qui fera rayonner sans 
modération, notre savoir-faire, notre culture et notre territoire ? 

Merci à Cointreau et joyeux anniversaire pour ses (premiers) 
50 ans à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Les élus de l’équipe ETRE HEUREUX 2020

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Le club T2T  
St-Barthélemy-
d'Anjou
Le club de tennis de table serait heureux 
d'accueillir de nouveaux licenciés de tous 
les âges ! Pour les jeunes, nous commen-
çons à partir de 9 ans. Pour les adultes, il n'y 
a pas d'âge limite. Nous pouvons envisager 
des créneaux pour les vétérans selon la de-
mande et leur nombre. Le club T2T est ou-
vert le mardi de 18h30 à 20h pour les jeunes 
débutants, et de 20h à 23h pour les adultes 
loisirs et compétition ; le mercredi de 19h à 
21h pour les jeunes  confirmés  ; le jeudi  de 
20h à 23h pour les adultes loisirs et compé-
tition. Nous vous attendons à la salle de la 
Gemmetrie !

Fermeture de rideau 
pour La Balancine
La compagnie La Balancine est née en septembre 1991 de la volonté de son 
président fondateur Bernard Augereau, homme de culture et convaincu des 
bienfaits du théâtre pour tous. Dès le début, le choix de la qualité a été fait en 
travaillant avec des metteurs en scène professionnels tels que Franck Trillot, 
Emmanuelle Landais ou encore Antoine Gasnier. 28 pièces auront été jouées dont 
deux créations, et des auteurs, eux aussi de qualité, allant pour les plus anciens 
de Marivaux, Shakespeare, Goldoni aux plus contemporains comme Dario Fo, 
Alan Ayckbourn, Louis Calaferte... Pour tous ses spectacles, La Balancine a joué 
pour des associations leur permettant de financer leur propre projet, comme Anjou 
Madagascar, Vivre comme avant, Les Petits Princes des Sables, Trélazé handball, les 
Restos du Cœur, Vivre ensemble, etc… La compagnie a aussi suscité des vocations 
de comédiens professionnels, nous pensons affectueusement à Arnaud et Julie. 
Parallèlement, et dès ses débuts, La Balancine a créé des ateliers théâtre adultes et 
enfants permettant au plus grand nombre la pratique théâtrale, malheureusement 
l’offre concurrentielle sur Saint-Barthélemy n’a pas permis de continuer cette forme. 
Si la compagnie a résisté quelques années, la Covid et le manque de volontaires 
ont eu raison d’elle, et c’est pourquoi nous fermons aujourd’hui l’association. Les 
fonds restants ont été remis au CCAS de Saint-Barthélemy au mois de juin 2021.
Merci à Bernard Augereau, aux nombreux acteurs amateurs, aux bénévoles, aux 
professionnels (régies son, lumière, metteurs en scène, toute l’équipe du THV, tous 
les personnels techniques de la mairie), aux associations partenaires et un grand 
merci à Sylvain Barbedet pour toutes les créations d’affiches. C’est une très belle 
aventure collective qui s’achève mais le théâtre amateur à St-Barthélemy-d’Anjou 
n’est pas mort, et la relève est assurée par la compagnie « Moi je dis ça, j’dis rien ».

Le dernier bureau : Annabelle, Véronique, Serge et Mignès

LA RENTREE DE L’AMICALE LAÏQUELA RENTREE DE L’AMICALE LAÏQUE
La rentrée 2021-2022 s’est bien déroulée à l’Espace Culturel Pierre Audouys et à la Cresson-
nière. Durant 2 années consécutives perturbées par la pandémie, le bureau, le CA et les béné-
voles ont œuvré du mieux qu’ils ont pu pour maintenir un contact avec les adhérents. Soucieux 
des conséquences sanitaires, désireux de répondre aux attentes de redémarrage, au désir de 
maintenir et de faire renaître du lien social, nous avons organisé la rentrée en posant comme 
principe une reprise des activités dans les conditions édictées par les pouvoirs publics en cet 
automne 2021. La réunion des activités de septembre a regroupé une vingtaine de formateurs 
bénévoles et responsables. Les personnes désireuses de s’inscrire ou de se réinscrire ont été 
très patientes et coopératives. Merci à Erika, en charge de la trésorerie, pour avoir préparé avec 
minutie les réinscriptions des participants. Nous savons que chaque année, certains adhérents 
en villégiature automnale tardent à faire la démarche, mais nous les invitons à concrétiser 
rapidement, notre AG ayant lieu le vendredi 12 novembre à partir de 18h, salle Pierre Audouys. 
A noter : le Jazz Band de l’Amicale Laïque fêtera ses 25 ans au THV le 5 février 2022.
En attendant, prenez soin de vous. / alstbarth@wanadoo.fr - alstbarth.fr.nf

Marché de Noël
L’association Saint-Barth-Evènements 
organise son troisième Marché de Noël 
couvert le 5 décembre prochain, sous le 
thème « Artisanal et Gourmand ».
Gastronomie, décoration, bijoux, jeux, gas-
tronomie… Plus d’une quarantaine de stands 
d’artisans, commerçants, créateurs locaux 
sera présente pour vous proposer des 
idées cadeaux pour les fêtes. La restaura-
tion sera possible sur place, une tombola 
100 % gagnante sera organisée, ainsi que 
le passage du Père Noël. Dimanche 5 dé-
cembre 2021, de 10h à 18h, salle de la Cres-
sonnière, entrée gratuite. Plus d’infos sur  
www.saint-barth-evenements49.com

Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info 
de janvier-février 2022 : le 28 octobre. Envoi des articles pour le 22 novembre au plus tard.




