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3 EN CE MOMENT

Chères Bartholoméennes,
chers Bartholoméens.

S’ils sont permis,
à nous de
privilégier des
moments de
rencontre.

J’aurais aimé vous écrire « tout est
fini et n’est que mauvais souvenir »
mais l’incertitude est encore là et la
période demande toujours vigilance,
protection avec le respect des
précautions nécessaires.
Cela ne nous empêchera pas
d’espérer des jours meilleurs et de préparer l’avenir. Gardons
le cap à travers de multiples projets et laissons de côté
morosité et fatalisme.
Le thème des vœux pour 2022 qui nous paraît essentiel est :
renouer, se retrouver. Alors, je vous souhaite le meilleur pour
cette nouvelle année qui sera sans aucun doute très riche en
événements.
S’ils sont permis, à nous de privilégier des moments de rencontre.
Que nos associations retrouvent vie et dynamisme.
Que notre THV, notre piscine, notre médiathèque, nos salles de
sport... puissent vous accueillir dans de bonnes conditions.
Que nos enfants et nos jeunes aient l’envie d’être ensemble et de
créer ces liens.
Que les plus fragiles et nos ainés ne subissent pas solitude et
isolement.
Le vivre-ensemble n’a jamais eu autant d’importance. Protégeons
cette valeur avec force pour affronter les moments plus difficiles.
Au nom du conseil municipal, recevez tous mes vœux pour cette
nouvelle année.
Avec une pensée amicale.
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L’arbre est étique
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EN CE MOMENT

Le nouveau Conseil Municipal

des Enfants sera bientôt élu
LES ÉLECTIONS DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DE LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU APPROCHENT, AVEC
UNE NOUVELLE ORGANISATION !

16 enfants, scolarisés en CM1 et CM2 et répartis dans les 4 écoles de la ville,
s’apprêtent à s’engager dans la vie de la commune en tant que nouveaux membres
du Conseil Municipal des Enfants (CME).

5

FÉVRIER 2022

Date de
l’assemblée
plénière du CME

Au cours du mandat précédent, les élus ont pu, malgré la crise sanitaire, participer à
certains événements comme l’inauguration du guichet unique, ou encore les Assises de
la Transition Écologique d'Angers Loire Métropole. Lors de ces séances, ils ont proposé
l'idée d'organiser une journée sans voiture ou une action « troc ton truc ». Ils n'ont hélas
pas pu aller au bout de tous les projets ni assister à un Conseil Municipal.
C'est pourquoi les élus de la ville ont proposé aux volontaires de prolonger leur
mandat jusqu’en juin 2022. 9 d’entre eux ont répondu présent. Ils accompagneront les
nouveaux élus dont l’élection se tiendra le 20 janvier prochain. Cela leur permettra de
participer aux évènements que la crise sanitaire n’a pas permis de mettre en place lors
du mandat précédent et de vivre pleinement cette expérience humaine et citoyenne !
Le 5 février se tiendra l'assemblée plénière d’investiture. Une cérémonie à laquelle le
maire et ses conseillers municipaux assisteront, pour que le nouveau CME prenne
officiellement la relève.
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AGENDA

DU 27 AU
31 DÉCEMBRE

MERCREDI
12 JANVIER
19h à 22h

10h à 12h30 /
14h à 17h /
10h à 17h

Stage de chant
et percussions
corporelles /
Chloé Lacan
THV

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

MARDI
28 DÉCEMBRE
19h à 19h45

SAMEDI 15 JANVIER
10H À 12H

Séance d’aquagym
Centre aquatique
La baleine bleue

RDV rond-point route d’Angers /
rue Paperie

MARDI
4 JANVIER

© Philippe Rocher

La municipalité invite les habitants du quartier
de la Paperie et des Cordelles à venir rencontrer
les élus en participant à la visite du quartier.
Le point de départ est fixé à 10h au rond-point
de la route d’Angers, à l’intersection de la rue
de la Paperie. À 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.

© Simon Jourdan

RENDEZ-VOUS AU QUARTIER
PAPERIE / CORDELLES

JEUDI
13 JANVIER
20h30
Un démocrate /
Idiomécanic
Théâtre
THV

20h30
Grise Cornac /
Tout baigne
THV

SAMEDI
15 JANVIER
© Maxime-Debernard29

10h à 12h

SAMEDI
8 JANVIER
20h30
La Martingale /
Jérôme Rouger
Plaire – Abécédaire
de la séduction
THV
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RDV dans
votre quartier
Paperie / Cordelles
RDV rond-point
route d’Angers

SAMEDI
15 JANVIER
14h à 17h
Atelier construction
d’objets volants
non identifiés
Animation famille
Village Pierre Rabhi

AGENDA

SAMEDI
15 JANVIER

VENDREDI
21 JANVIER

14h30 à 16h

20h

Stage de poésie
pour adultes
et enfants de 4 à 7 ans
par Aurélie Breton
THV

MERCREDI
26 JANVIER
20h30

La Nuit de la Lecture
Médiathèque

SAMEDI
22 JANVIER

Ruptures /
Théâtre du Rictus
THV

© François STEMMER

14h à 17h

MARDI
18 JANVIER

Après-midi
cocooning d’hiver
Animation famille
Village Pierre Rabhi

MARDI
25 JANVIER
9h à 12h
Concertation sur le
projet d'établissement
pénitentiaire
Permanence
d'information avec
des représentants
de la Préfecture et
de l’Agence Publique
pour l’Immobilier
de la Justice (APIJ)
51 place Jean XXIII

20h30
MU / D.A.D.R. Cie David Drouard
THV

MERCREDI
19 JANVIER
17h30
Ciné-Mômes /
4 ans et +
Médiathèque

MERCREDI
26 JANVIER
16h15 et 17h
Eveil musical
avec Paul Jolivet
Médiathèque

JEUDI 20
ET VENDREDI
21 JANVIER
20h30
Qui a tué mon père /
Et alors ! cie
THV

Le THV sollicite les artistes de sa programmation
pour proposer des stages, que vous soyez amateur
ou professionnel, petit ou grand ! Ainsi, Chloé Lacan
animera un stage de chant et percussions corporelles
le 12/01 de 19h à 22h. Destiné aux adultes à partir
de 15 ans, ce stage vous invite à faire exister une
chanson juste avec le corps et la voix. De même, le
15/01 de 14h30 à 16h, Aurélie Breton (Grise Cornac)
animera un atelier de poésie à partager en binôme
adulte / enfant (de 4 à 7 ans). Les inscriptions aux
stages permettent de bénéficier du tarif réduit pour
le spectacle de l’artiste programmé.
Tarif : 20 € / stage. Insc. au 02 41 96 12 81.

THV

© Simon Jourdan

© CSZ Photographie

DES STAGES POUR
EXPÉRIMENTER SES
CAPACITÉS CRÉATRICES

© Samia Hamlaoui

MERCREDI 12 JANVIER
SAMEDI 15 JANVIER
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LES VACANCES D’HIVER
DE LA BALEINE BLEUE
Pendant les vacances de février, affinez
votre silhouette à travers un circuit
dynamique autour de trampolines,
d’aquabikes et autres, lors d’une séance
d’aquatraining, le mardi 8/02 ! Le 15/02,
une séance d’aquagym permettra d’allier
détente, plaisir et bienfaits d’une activité
physique, le tout en musique et dans la
bonne humeur ! Insc. à partir du 17/01
à l’accueil du centre aquatique (places
limitées). Tarifs à la séance : 6,70 € pour les
Bartholoméens / 9,70 € pour les extérieurs.
Pour les enfants, des stages hebdomadaires
de natation se dérouleront du 7 au 18/02.
Insc. à partir du samedi 15/01 de 9h à 11h30
à l’accueil du centre aquatique.

Centre aquatique La baleine bleue

SAMEDI
29 JANVIER
Repair café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI
29 JANVIER
11h et 17h

Éternels Idiots
Cie El Nucleo
THV

MERCREDI
2 FÉVRIER
14h30
Assemblée des Aînés
THV

MERCREDI
2 FÉVRIER
15h et 19h
Réunion d’information
sur les frelons
asiatiques
Salle de la Venaiserie

A PARTIR
DU SAMEDI
29 JANVIER

VENDREDI
4 FÉVRIER

Jeux d’écriture avec
Christophe Bell Œil
Médiathèque

MARDI
1ER FÉVRIER
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19h

Goupil et Kosmao
Montre(s) – Etienne
Saglio
THV

10h à 12h

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.

MARDI
1ER FÉVRIER

9h30 à 12h30

© Etienne Saglio BD

DU 7 AU 18 FÉVRIER

© Sylvain Frappat

AGENDA

18h
Le Club / avec
les bibliothécaires
Médiathèque

20h
Des histoires
sous la couette
Médiathèque

SAMEDI
5 FÉVRIER
9h30 à 11h30
Assemblée plénière
du Conseil Municipal
des Enfants
Hôtel de ville

AGENDA

SAMEDI
19 FÉVRIER

SAMEDI
5 FÉVRIER

10h à 12h

15h

SAMEDI
5 FÉVRIER
20h30
Jazz Band Note Bleue
fête ses 25 ans
par l’Amicale Laïque
THV

DU 7 AU
18 FÉVRIER
Stages
de natation pour
enfants débutants
Centre aquatique
La baleine bleue

DU 7 AU
18 FÉVRIER

© Arthur Bramao

Rencontre avec
Hans Verasdonck
Médiathèque

Café citoyen
Place Salvador
Allende

MERCREDI
23 FÉVRIER
17h

SAMEDI
12 FÉVRIER

La bulle de mots /
éveil littéraire
pour les 0-3 ans
Médiathèque

10h à 12h30
Sensibilisation
parent-enfant
de 3 à 5 ans
École de cirque
La Carrière

SAMEDI
26 FÉVRIER
11h

MARDI
15 FÉVRIER

Une naissance,
un arbre
Plaine de Chauffour

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

10h à 12h30 /
14h à 17h /
10h à 17h
Stages arts du cirque
à partir de 5 ans
École de cirque
La Carrière

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

MERCREDI
9 FÉVRIER
14h à 17h
Après-midi jeux de société
Animation famille
Village Pierre Rabhi

DU 29 JANVIER AU 9 AVRIL
4 SAMEDIS DE 10H À 12H
JEUX D’ÉCRITURE AVEC
CHRISTOPHE BELL ŒIL

On est tous l’enfant de quelqu’un et parfois aussi le
parent. La médiathèque vous invite en duo ou plus
(parent/enfant quel que soit votre âge !) à venir
jouer avec les mots et à explorer les représentations
de l’enfance et de l’âge adulte. Christophe Bell Œil,
chanteur et auteur du spectacle « La vie mode
d'emploi », vous guidera et proposera des jeux
d’écriture simples et ludiques.
Samedis 29 janvier, 26 février, 19 mars, 2 avril.
Restitution le samedi 9 avril à 15h.
Sur inscription au 02 41 93 35 30.

Médiathèque
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TRAVAUX

TRAVAUX À L’ÉCOLE
MATERNELLE JULES FERRY
Après les travaux de l’école maternelle Pierre et
Marie Curie, c’est au tour de l’école maternelle
Jules Ferry d’entamer une importante
transformation. Les élèves feront leur rentrée
de janvier à l’accueil de loisirs Planète Enfants
et y resteront jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Pendant ces 7 mois, l’isolation thermique de
l’école sera refaite afin de limiter la déperdition
énergétique du bâtiment. Une chaudière à
bois sera installée et 3 extensions permettront
de créer un local à bois, d'agrandir la salle de
restauration et de restructurer les locaux dédiés
au personnel. La fin des travaux est prévue en
juillet. Les élèves rentreront en septembre 2022
dans leur école rénovée.

Travaux en cours

PLANTATION
DE CHÊNES

DES MASSIFS
ROUTE D’ANGERS

LES ESSENCES
DU VERGER PARTAGÉ

Une vingtaine de chênes (essence
locale) sera plantée en début
d’année dans les parcelles
d’éco-pâturage, afin de créer
de l’ombrage naturel pour les
moutons. Ils seront également
plantés sur certains sites de la
ville pour créer des poumons
verts dans nos paysages urbains.

Des massifs ont été plantés
route d’Angers, début novembre.
Des potelets ont été ajoutés afin
que les automobilistes évitent
de rouler dessus. Les massifs
prendront de l’ampleur dans
quelques mois et les potelets
seront alors retirés.

Les fruitiers du parc de l’Europe ont été
plantés en novembre. Vous y trouverez
des essences de pommiers et poiriers
locales, aux noms parfois originaux,
introuvables dans le commerce : de la
poire « Mariette de millepieds » à la
pomme « Patte de loup ». Au total
16 essences de poiriers et 17 de
pommiers différentes ont été plantées.

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.
Janvier-Février 2022 I 9

ACTU
CONSEIL MUNICIPAL

FERMETURE
DES SERVICES

Pendant la période des fêtes
de fin d’année, les services
municipaux fermeront à
16h les vendredis 24 et
31 décembre et seront fermés
les samedis 25 décembre
et 1er janvier 2022.

La commune a adhéré au Syndicat mixte régional e-collectivités.

Compte rendu 23 nov. 2021
ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE
E-COLLECTIVITES

Le syndicat mixte régional e-collectivités, opérateur public
de services numériques, est une structure dédiée au
développement de l'administration électronique et à la
transformation numérique des collectivités territoriales de la
Région des Pays de la Loire. La collectivité a souhaité adhérer
à cette structure pour la mise en œuvre de ses projets
numériques. Daniel Vicente, adjoint au numérique, a été élu
pour y représenter la commune.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
POUR LA VENTE DE « FOIN EN BALLE »

Lors de la signature de la convention « Refuge LPO » sur
12 sites de la commune, la Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou
s'est engagée à respecter les préconisations de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO). Pour les espaces gérés en
prairies, la commune souhaite valoriser le foin produit. Une
convention de vente de foin a donc été signée. En cours de
labellisation bio, ce foin est destiné à la nourriture animale.
Le nombre de balles potentiellement négociables sera
déterminé en fonction de la récolte. Il a été décidé de fixer le
tarif de la balle pressée de foin de 250 kg à 25 € net pour la
fauche de printemps.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU VILLAGE PIERRE RABHI

Le rapport d’activités 2020 du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) du Village Pierre Rabhi a été exposé. Ce
document présente un bilan quantitatif et qualitatif du CCAS.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LE 1ER FÉVRIER
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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OUVERTURE
DE LA MAIRIE
LE MARDI SOIR

Afin de vous permettre
d’effectuer plus facilement vos
démarches administratives,
le guichet unique de la
mairie vous accueille tous
les mardis soir jusqu’à 19h,
en dehors des vacances
scolaires. Renseignements au
02 41 96 12 80.

LA FIN D’ANNÉE DE
LA BALEINE BLEUE

Le centre aquatique sera
fermé les 24 et 25 décembre,
puis du 29 décembre au
1er janvier. Il sera ouvert aux
horaires habituels du 26
au 28/12, puis à compter
du 2 janvier 2022.

PLAN
GRAND FROID

Tous les ans, à l'approche de
l'hiver, le Village Pierre Rabhi
met en place un dispositif de
prévention en direction des
personnes les plus fragiles et
isolées. Pensez à vous inscrire,
vous ou un de vos proches, sur
le registre communal. En cas de
déclenchement du plan grand
froid par la Préfecture, les
agents du Village Pierre Rabhi
contacteront les personnes
inscrites pour prendre
des nouvelles et s’assurer
qu'elles se portent bien.
Renseignements au VPR au
02 41 96 12 60.

ACTU

Espace ados :

les jeunes préparent leurs vacances
Depuis plusieurs années, les jeunes de l’Espace ados ont la
possibilité de monter eux-mêmes leur projet de vacances !
Afin de financer leurs projets, l’Espace ados du Village
Pierre Rabhi a mis en place le « Troc Ton Temps ». En échange
de temps de travail, les ados reçoivent une enveloppe budgétaire,
qu’ils peuvent allouer à leurs vacances ! L’objectif est multiple :
accompagnés par les animateurs de l’Espace ados, les jeunes
gagnent en autonomie et font un premier pas dans la vie d’adulte
en découvrant, pour la plupart pour la première fois, le monde du
travail. En outre, lors des « Troc ton temps », ils sont accompagnés
par des professionnels et découvrent des métiers. Ainsi, les ados
ont déjà troqué leur temps avec le service des espaces verts de la
ville, le centre aquatique La baleine bleue (pour vendre des glaces
en été), le marché (tenue d’un stand) ou encore dernièrement la
Médiathèque de la Ranloue, pour réorganiser les rayons.

PROCHAINEMENT UN SÉJOUR NEIGE

Des « Troc ton temps » seront prochainement organisés afin
de financer un séjour neige qui aura lieu lors des vacances
d’hiver pour permettre à un groupe d'ados de partir à la neige.
Ils imagineront, avec l’aide de Maxime Renault, nouvel animateur
de l’Espace ados, une partie de leur programme. Si votre enfant
a envie de participer à ces projets, RDV à l’Annexe, derrière le
Village Pierre Rabhi.
Espace ados : 06 33 71 16 38 ou 02 41 95 72 08
vpr-jeunesse@ville-stbarth.fr.

ANTICIPEZ
LA CRÉATION
DE VOS TITRES
D’IDENTITÉ
Le délai moyen d’obtention d’un
titre d’identité est de 4 mois.
Le volume des demandes est
particulièrement important
entre la mi-janvier et la mijuillet. N’hésitez donc pas
à prendre rendez-vous dès
maintenant si vous prévoyez
un séjour à l’étranger cet été et
que vos titres d’identité arrivent
à échéance. Pour rappel, la
durée de validité de la carte
d'identité délivrée à une
personne majeure entre 2004 et
2013 est passée de 10 à 15 ans.

Troc ton temps à la Médiathèque.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections auront lieu, les
10 et 24 avril 2022 pour les
présidentielles et les 12 et 19 juin
2022 pour les législatives.
Pour pouvoir voter, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales
de votre commune avant le 4 mars
pour les présidentielles et le 6 mai
pour les législatives. Inscription
en ligne sur www.service-public.fr.
Les nouveaux inscrits recevront
leur carte électorale début avril.
Si vous souhaitez savoir sur
quelle liste vous êtes inscrit ou bien connaître l’adresse de
votre bureau de vote, il est possible d’interroger sa situation électorale
sur www.service-public.fr.
Si vous êtes absent au moment du vote, vous pouvez réaliser une
procuration en vous rendant sur www.maprocuration.gouv.fr.
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ACTU
SENSIBILISER ET S’OUVRIR AU MONDE
La jeunesse. Difficile de définir cette notion tant elle peut revêtir de nombreux aspects. La petite enfance, l’enfance, l’adolescence, le passage à
l’âge adulte…
C’est peut-être finalement la notion d’apprentissage qui définit au mieux
et relie toutes ces périodes de la vie. Pour la municipalité de Saint-Barthélemy-d’Anjou, cette notion d’apprentissage est au cœur des projets initiés
pour les jeunes : sensibiliser aux thématiques centrales de notre société et
faciliter l’ouverture au monde, la découverte.
Aussi, de nombreux projets sont mis en place à destination des jeunes, autour des thématiques environnementales, culturelles, citoyennes... L’année
qui vient de s’écouler, toujours marquée par la crise sanitaire, n’a pas empêché de nombreux projets d’éclore. En voici quelques exemples.
La municipalité, l’équipe du THV et le service Éducation – Enfance – Sports
ont mis en place cette année le projet des « Infiltrés ». De jeunes volontaires sont entrés en immersion dans le monde fascinant de la culture. Des
coulisses du THV jusqu’au Festival d’Avignon, les enfants ont découvert la
culture sous un nouveau jour, avec un travail de sensibilisation important de
la part des équipes pédagogiques.
La récente labellisation de 12 sites « refuges LPO » sur la commune, dont
l’accueil de Loisirs Planète Enfants, est également un socle solide sur lequel
s’appuie la municipalité, pour sensibiliser et initier les enfants à la sauvegarde de la biodiversité. Dernier événement en date, des ateliers de création
de mangeoires et hôtels à insectes ont eu lieu en octobre avec la LPO Anjou,
à Planète Enfants. Bien d’autres projets naissent et se concrétisent chaque
année, avec l’ambition forte d’aider la jeunesse d’aujourd’hui à nourrir curiosité et ouverture d’esprit.

St-Barth pour

et avec les jeunes !
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ INITIE DES PROJETS POUR ET
BARTHOLOMÉENNE. LE DÉBUT DE CE NOUVEAU MANDAT RESTE DANS CETTE LIGNÉE
L’OUVERTURE AU MONDE DES JEUNES, MAIS AUSSI D’EN FAIRE LES CITOYENS DE DEMAIN.

SENSIBILISER
À L’ENVIRONNEMENT
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
L’environnement est au cœur du projet
de l’accueil de loisirs Planète Enfants, qui
accueille les plus jeunes de 2 à 13 ans.
Les animateurs amènent les enfants à
connaître et respecter l'environnement :
jardin pédagogique, greffage, tissage de laine
de mouton… Planète Enfants s’est associé
à la labellisation de 12 sites "Refuges LPO"
en proposant des ateliers de création de
mangeoires et nichoirs, animés par la LPO.
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ACTU
ASSOCIER LA JEUNESSE, CRÉER ENSEMBLE

Les enfants de l’accueil de loisirs lors de la
concertation sur les jeux du parc de l’Europe.

AVEC LA JEUNESSE
AFIN DE FACILITER

La concertation et la co-construction sont des thématique chères à
la municipalité. Elles sont déclinées pour tous les publics, y compris pour les publics les plus jeunes. Il est essentiel de les associer :
ils sont les adultes et citoyens de demain mais aussi les enfants d’aujourd’hui, dont le regard sur notre commune compte tout autant. C’est
pourquoi des instances ont été mises en place pour faciliter cette
construction commune.
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) en est un exemple. Les
membres du CME ont réalisé un travail conséquent lors des Assises
de la Transition Écologique en 2021 (initiées par Angers Loire Métropole), afin de proposer des solutions pour la sauvegarde de notre environnement. Ils travaillent également, de manière régulière, sur un
ensemble de thématiques, afin d’améliorer la vie locale, de trouver des
solutions à des problématiques de la commune.
Le projet de transformation du parc de l’Europe a également été l’occasion
d’associer la jeunesse. Les étudiants de l’ESAIP, en proximité directe avec
le parc, ont été concertés sur la globalité du projet. Par ailleurs, sans le regard aiguisé et fin connaisseur des enfants, les nouveaux jeux du parc de
l’Europe auraient probablement une tout autre allure. En effet, les enfants
des écoles, de l’accueil de loisirs et du CME, ont été concertés lors de la
création des jeux, afin que ceux-ci viennent parfaitement répondre à leurs
exigences ! Les jeunes ont pu donner leur avis, mais aussi proposer leurs
idées, leurs envies. En découlent les très beaux jeux en bois, adaptés à différents âges. Associer la jeunesse à la politique de la ville, c’est s’ouvrir
à son regard pertinent et créer ensemble le Saint-Barthélemy d’aujourd’hui et de demain.

PROPOSER DES ACTIVITÉS
VARIÉES POUR LES ADOS

ACCOMPAGNER
LES JEUNES ADULTES

Le secteur Jeunesse du VPR propose aux
ados de 12 à 17 ans un espace dédié :
l’Espace ados dont la citoyenneté,
l’autonomie et la prévention sont des enjeux
éducatifs. Encadrés par des animateurs, les
ados peuvent participer toute l’année à des
activités sportives, créatives, culturelles...
Cet été, 4 ados ont décoré le transformateur
situé derrière le collège de la Venaiserie en
réalisant une fresque colorée, dessinée par
l’artiste graffeur Vincent Dupé.

Situé à L’Annexe, le Point Information
Jeunesse (PIJ) est un lieu d’information et
d’écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans. Ils
viennent s’informer sur l’orientation, les
formations, l’emploi, mais aussi les loisirs,
les vacances, le logement, la santé… Chaque
année, le PIJ et la Mission Locale Angevine
organisent l’opération Jobs d’été afin de les
aider à la recherche d’emploi saisonnier. Une
animatrice est à leur disposition pour les
renseigner et les guider.
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A partir du 1er janvier 2022, il
sera possible de déposer sa demande de permis de construire
ou toute demande d’autorisation d’urbanisme en ligne. Pour
accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un
vaste programme de dématérialisation de l’application du droit
des sols (Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme),
répondant aux enjeux de simplification et de modernisation
des services publics.

PARENTALITÉ :
UNE COACH
POUR GARDER
LE SOURIRE

A compter du 1er janvier 2022,
Roselyne Lipari propose ses
services pour soutenir les familles
dans la parentalité. « Sourires de
parents » accompagne les parents,
beaux-parents ou grands-parents,
afin de les aider à aborder les
émotions et comportements
de l’enfant. La coach parentale
reçoit à son cabinet situé au
19 rue de Malmouche et se déplace
dans l’agglomération angevine.
Tél : 06 29 53 94 21
souriresdeparents@gmail.com
souriresdeparents.com.

ALICIA NODET,
SOPHROLOGUE
Alicia Nodet a ouvert son cabinet
de sophrologie au 2 rue Jean Lurçat début octobre. La sophrologie
donne des outils pour mobiliser
ses ressources et faire face aux
aléas du quotidien. Alicia accompagne les enfants à partir de
6 ans, les adolescents et les
adultes, en individuel ou
en groupe. Séances sur RDV du
lundi au mercredi. Possibilité
de séances à domicile sur
demande. Tél : 06 62 08 62 12
anodetsophrologue@gmail.com
www.alicia-sophrologue.fr

© le-gal-yannick

DÉMATÉRIALISATION DES
DEMANDES
D’URBANISME

Le séjour à Quiberon est reporté en juin 2022.

Animations Aînés :

demandez le programme !
Le Collectif des Aînés du Village Pierre Rabhi vous donne rendez-vous le mercredi
2 février à 14h30 au THV pour vous présenter les animations 2022. Le collectif
travaille depuis près d’un an pour proposer aux Aînés, Bartholoméens ou non, des
idées de sorties et activités alléchantes ! Plusieurs sorties annulées en raison de la
Covid en 2020 ou 2021 seront reportées en 2022. C’est le cas du séjour à Quiberon qui
est reprogrammé en juin. Quant à la destination du grand séjour, ce sera en septembre
à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie). Des sorties à la journée ou demi-journée sont
aussi programmées sur l’année : visite d’une brasserie, découverte des cerfs, balade
en calèche, randonnées, sorties au cinéma ou à la guinguette… Il y en aura pour tous
les goûts ! Et pour les amateurs de spectacle, 6 sorties au THV sont prévues au tarif
unique de 10 €. Sans oublier les films de voyage amateurs pour s’évader.

DES DÉCOUVERTES LOCALES

Le Collectif propose également des découvertes locales telles que la visite des bunkers
de Pignerolle ou des coulisses du THV, ou encore juste à côté, d’une chocolaterie. Un
certain nombre d’ateliers est aussi reconduit en 2022 : l’atelier floral, multimédias, ainsi
que le nouveau rendez-vous Chauffe-citron 2 fois par mois le mercredi, pour travailler
ses méninges et piquer sa curiosité !
Inscriptions sur rendez-vous le mardi 15 février de 9h30 à 12h pour les
Bartholoméens et le jeudi 17 février de 9h à 11h pour les hors commune.
Contact : Magali Ganne - 02 41 96 12 60.

ENTRETENIR SON TROTTOIR
Tout au long de l’année, quelle que soit la saison,
les habitants sont tenus d’entretenir leur trottoir.
Si les services techniques de la ville se chargent de
déblayer et de sécuriser les routes, un arrêté municipal
daté d’octobre 2016 oblige chaque habitant à effectuer
le désherbage, le démoussage et l’entretien de son
trottoir. De même, en période hivernale, en cas de
chute de neige intempestive, il appartient à chacun de
déneiger devant chez soi et de sécuriser le passage.
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Médiathèque : venez frissonner

durant une nuit…

La nuit du
21 janvier,
plongez dans
l’univers
des sorciers.

Pour cette deuxième partie de saison,
la médiathèque de la Ranloue vous
concocte un programme magique ! À
l’occasion de la 6e édition des Nuits de
la lecture, la médiathèque organise un
escape game pour s’immerger en famille
ou entre amis dans l'univers d'Harry Potter.
Un parcours d'énigmes et d'enquête
policière qui saura autant ravir les fans de
la saga que les non-initiés.
La nuit du vendredi 21 janvier, le ministère
de la magie a besoin de vous… Un terrible
meurtrier sévit à Poudlard, la fameuse
école de sorciers et les professeurs sont

dépassés. Ils font appel à une équipe de
moldus pour dévoiler l’identité du monstre.
Vous disposez d’une heure pour mener
l’enquête entre grimoire et frayeur, dans
un parcours d’énigmes, d’observation, de
manipulation, de logique et de mémoire !
Résolvez l’enquête dans le temps imparti
pour démasquer le tueur et ne pas devenir
ses prochaines victimes !
La médiathèque vous donne également
rendez-vous pour ses activités habituelles tout au long de la saison.
Sur réservation au 02 41 93 35 30.

UN NOUVEAU LIEU POUR
LES « PAUSES CAFÉ » DU MARDI !
Les pauses café sont des moments de convivialité et
d’échanges ouverts à tous, mis en place par le Village
Pierre Rabhi pour lutter contre l’isolement. C’est l’occasion
pour les Bartholoméens de se retrouver autour d’un café ou
autre boisson chaude afin de discuter dans une ambiance
chaleureuse, deux fois par semaine. Les pauses café du jeudi
se tiendront toujours au Village Pierre Rabhi. Celles du mardi
prendront désormais place dans un nouveau lieu, à la demande
des habitants : les jardins partagés de la Reux. Venez participer
à ces instants d’échanges précieux entre Bartholoméens !
Les mardis à la Reux, dans le local des
jardiniers de 14h30 à 16h30. Les jeudis au Village
Pierre Rabhi de 14h30 à 16h30. Toujours dans le
respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Présentation du passe sanitaire obligatoire.
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SERVICE PUBLIC
Après les sites de la Cressonnière et de

la Pellerinière, c’est la plaine de Chauffour
qui accueille les plantations depuis 2018.
Les familles plantent, en présence des agents du service
des espaces verts de la ville, plusieurs essences locales :
alisiers, charmes, cormiers, chênes, merisiers et néfliers.

1

Depuis 2009,

818

arbres ont été
plantés et
parrainés par
un enfant.

4

3

Votre enfant

est né en 2021

2

Vous êtes invités

L’arbre est étiqueté

au nom de
votre enfant

Vous plantez un arbre

dont votre enfant
sera le parrain

par la ville

a
Lé

5

Vous pouvez voir
grandir l’arbre

La prochaine
édition aura lieu
le 26 février 2022
pour les bébés nés
en 2021. Inscriptions
avant le 18 février

Seules les familles ayant autorisé la publication
de la naissance de leur enfant dans la presse
recevront une invitation en janvier. Les autres
parents concernés qui n'auraient pas reçu
d'invitation en janvier 2022 sont invités à se
manifester par mail à r.legoff@ville-stbarth.fr,
avant le 18 février.

au fil du temps

Une naissance, un arbre :

pour célébrer la vie

GRÂCE À L'OPÉRATION "UNE NAISSANCE, UN ARBRE" QUI A LIEU TOUS LES ANS
DEPUIS 2009, CHAQUE BÉBÉ BARTHOLOMÉEN DEVIENT LE PARRAIN D’UN ARBRE,
SYMBOLE DE VIE ET DE CROISSANCE.
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THV,

le lien retrouvé
TOUCHÉ, COMME TANT D’AUTRES LIEUX CULTURELS, PAR LA CRISE
SANITAIRE, LE THV REPREND SON CHEMIN, AVEC PRÉCAUTION, À PAS
DE LOUP, MAIS AVEC UNE ENVIE INALTÉRÉE. L’ÉQUIPE DU THV ASPIRE
À RÉENTRAÎNER LES PUBLICS DANS SON ÉNERGIQUE SILLAGE.

Depuis plus de 30 ans, la Ville de
Saint-Barthélemy-d’Anjou se donne
les moyens de mettre en œuvre une
politique culturelle ambitieuse. Le THV,
fer de lance de cette politique, 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. Secoué par la crise sanitaire,
le THV se relève et a repris, avec moins
d’entraves que ces derniers mois, son
travail si essentiel de médiation auprès
des publics, pour retrouver le lien, se
reconnecter.

le Ministère de la Culture comme Scène
conventionnée d’intérêt national « Art,
Enfance, Jeunesse ».
Ceci est le résultat d’une programmation
tournée en partie vers la jeunesse, mais
aussi et surtout, d’un travail intense et
régulier de médiation vers le jeune public.
Véritable reconnaissance de la qualité des actions menées par le THV, ce
conventionnement est un encouragement pour continuer à œuvrer au
quotidien à l’accompagnement des
spectateurs d’aujourd’hui, enfants,

S’OUVRIR AU(X) PUBLIC(S)

L’équipe du THV a à cœur d’ouvrir
les portes du théâtre et de casser les
frontières pour aller à la rencontre des
publics : immersion dans les écoles,
stages de pratique amateur, visites de
ses coulisses…
Fort de ce travail de médiation et de
l’orientation prise depuis plusieurs
années pour l’enfance et l’adolescence,
le THV se voit conforté et reconnu par
Les infiltrés au THV.

6

ENFANTS
INFILTRÉS
au THV

1

SPECTACLE
DE LA SAISON

suivante programmé
par les infiltrés
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jeunes et adultes. Le projet des
Infiltrés, mis en place depuis l’année
dernière est un bon exemple de ce travail
intense de médiation.

LES ENFANTS
S’INFILTRENT AU THV

Séverine Gaboriau,
adjointe à la culture

Avec le projet des Infiltrés, l’équipe du
théâtre prend sous son aile 6 enfants
de 9 à 11 ans qui « s’infiltrent » le temps
d’une saison au cœur du théâtre. Ils
deviennent de véritables membres de
l’équipe, découvrent les rouages du
fonctionnement du théâtre, l’envers
du décor, tout en conservant la magie
propre au monde du spectacle. Au cours
du projet, ils sont accueillis plusieurs fois
par l’ensemble de l’équipe du THV. Point

d’entrée de ce projet, les Infiltrés partent
au festival d’Avignon, accompagnés
d’animateurs de l’accueil de loisirs
Planète Enfants et de trois membres
du THV : Gurval Réto, directeur, Yannick
Lechevalier, administrateur et Maud
Pierre dit Lemarquand, médiatrice et
chargée du développement. Ils assistent
à quatre spectacles et sont invités à en
programmer un pour la saison suivante.
Une année intense pour les Infiltrés,
mais aussi pour les membres du THV :
le regard des enfants sur leur travail est
d’une richesse insoupçonnée.
Inscriptions pour participer
aux "Infiltrés 2022/2023"
à partir du 21 février au THV.

Zone de Turbulences :
accompagner le jeune public
Le THV affirme sa volonté
d’ouvrir la culture au
plus grand nombre.
Avec, entre autres, sa
programmation riche
et diversifiée, son offre
grandissante en faveur
du jeune public et ses
propositions artistiques
originales et audacieuses,
dans et hors les murs, il
contribue grandement
au dynamisme de la
commune et participe au
rayonnement culturel sur
tout le territoire et bien
au-delà.
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Séance de bricoluminologie avec Flop à La Jaudette.
La 2 édition du festival Zone de Turbulences aura lieu du 1er au 12 mars 2022.
Ce festival vous embarque au cœur d’une programmation destinée à l’enfance
et l’adolescence et vous invite à partager, en famille ou en tribu, les tumultes
du spectacle vivant.
De nombreuses actions de médiation sont mises en place en amont du festival,
dont des « classes en immersion ». Le principe des classes en immersion est
le même que celui d’une classe de mer. Sauf qu’au lieu d’explorer le monde
fantastique des mollusques, les enfants plongent dans l’univers d’un ou d’une
artiste, pendant une semaine. Plus d’EPS, plus de mathématiques, juste de l’art !
À la fin, un rendu, soit uniquement pour les familles, soit sur scène. Trois classes
en immersion sont prévues entre janvier et mars, avec trois artistes programmés
lors du festival.
Avec Flop, plasticien en bricoluminologie, les élèves de l’IME La Bélière
travailleront lumières, ombres et reflets, pour révéler des « paysages intérieurs ».
Avec Jac Livenais en janvier, février et mars, les enfants des écoles St-Guillaume
et la Jaudette mêleront haïku et musique, pour un résultat poétique. Avec 50m
les élèves de l’école Pierre et Marie Curie deviendront les acteurs du spectacle en
représentation le 2 mars.
Un travail intense et essentiel, pour plonger les enfants dans la magie et l’exigence du
travail artistique et leur donner envie de venir voir des spectacles au THV, en famille.
e

DOSSIER

questions à

Les explorations
de la vi(ll)e

Alix FAURE,
infiltrée
au THV
POURQUOI EST-CE QUE
TU AS VOULU FAIRE PARTIE
DES INFILTRÉS ?
Ma maman a reçu un mail du THV
qui parlait des Infiltrés. J’ai réfléchi
et j’ai trouvé que c’était une bonne
idée. Je pratique la danse et j’aime
aller voir des spectacles. Ça m’a
donné envie d’en savoir plus.

QU’EST-CE QUE TU AS
DÉCOUVERT PENDANT
CES DERNIERS MOIS ?
J’ai pu faire une visite de tous les lieux
du THV. J’en connaissais déjà certains
car je suis montée sur scène au THV
avec l’association « En’K’Danse »
dont je fais partie, en 2019 ou 2018.
Je connaissais la scène, les loges,
les coulisses. Mais j’ai découvert la
cuisine, les bureaux… Et puis j’ai aussi
sympathisé avec les autres enfants
du groupe, je ne les connaissais pas
tous. Il y a une bonne ambiance et on
s’entend bien.

QUEL A ÉTÉ TON
MOMENT PRÉFÉRÉ ?
C’est difficile de départager mes
deux moments favoris. Il y a quelques
semaines, on a assisté à un accueil
d’artistes. On était en cuisine avec
Fred ou encore à la billetterie avec
Hélène. C’était super de découvrir
comment ça se passe, en vrai,
l’accueil d’un spectacle. Et sinon, j’ai
aimé partir à Avignon et assister à
4 spectacles. J’ai adoré l’ambiance
et j’ai très envie d’y retourner.
On a choisi un spectacle qui sera
programmé l’année prochaine au
THV. C’était dur de se mettre d’accord
et de choisir un seul des 4 spectacles.

Après Radio Rêve St-Barth en 2021, et la balade poétique dans
le quartier de la Marmitière écrite par Grise Cornac avec les
habitants, le THV poursuit ses explorations de la vi(ll)e. Il propose
cette année, de se faire tirer le portrait avec le « Groupe Alice ».
Portraits de rue est une création in situ associant la découverte
d’un territoire et de ses habitants, une installation photographique
et vidéo dans l’espace public. Denis Rochard, photographe, ira à
la rencontre des habitants avec son Studio Photo mobile : sa
Caravane-Papote… Sur rendez-vous ou à l’improviste, n’hésitez
pas à venir le rencontrer, le temps d’une photo en mars et avril.
Il sera présent pendant plusieurs jours à certains endroits et
lors d’événements de la ville, pour nouer le dialogue. De ces
rencontres naîtra une série d’une trentaine de photographies,
portraits de Bartholoméens de tout âge, tout quartier…
Ces portraits s’afficheront en grands formats, sur les façades,
dans les rues, sur les murs de la ville à partir de juin 2022. Le
Groupe Alice et la municipalité vous inviteront à l’inauguration,
le 10 juin, à la nuit tombée, lors d’une déambulation poétique.
Les artistes feront revisiter ces lieux où vous passez tous les
jours, agrémentés de mélodies, de vidéos projetées sur les murs,
d’images et de personnages en grand format au coin d’une rue
ou à une fenêtre… Vous découvrirez les rêveries inscrites dans
les regards des habitants, comme un secret partagé.
Portraits de rue parle de la vie, parle de la ville, parle un peu de
nous aussi.

Environ

30

portraits d’habitants exposés
dans la ville à partir de juin

250

personnes ont réalisé
la balade « Radio Rêve »
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EXPRESSION LIBRE
St-Barth Naturellement
C’est une nouvelle année qui s’annonce et nous espérons tous qu’elle
soit enfin l’année où le virus de la COVID sera maitrisé. Ce virus a
perturbé de bien des manières notre quotidien et notre lien social.
Pour autant, nous continuons tous à œuvrer pour un avenir que nous
souhaitons toujours meilleur.
Vos élus sont aussi dans cette dynamique pour avancer sur les projets
dont certains commencent à voir le jour. Vous pouvez déjà par exemple
profiter du Parc de l’Europe. La nature aidant, il s’embellira au fil des
mois et nous aurons l’occasion de nous y retrouver pour partager des
moments de convivialité.
Cette période a aussi été une accélération des usages numériques, que ce
soit dans notre quotidien, dans nos loisirs ou dans le cadre de notre travail.
Cette stratégie digitale est déjà engagée depuis plusieurs années
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Nous vous offrons toujours plus de
possibilités de profiter de services adaptés utilisant au mieux les
nouvelles technologies. Nous investissons dans les systèmes
d’information de la collectivité afin d’accélérer les processus
administratifs en les dématérialisant.
Ce numérique qui s’accélère est aussi porté par la communauté urbaine

via le projet du territoire intelligent auquel nous participons de manière
active. C’est à l’initiative de notre ville que nous avons fédéré six autres
communes avec l’ESAIP pour réfléchir aux usages de demain. Nous
serons force de proposition pour améliorer certains de nos services
et nous serons aussi à vos côtés pour vous sensibiliser à ce que peut
représenter le territoire intelligent.
De plus, il est essentiel de ne pas laisser de côté une partie de la
population qui ne saurait, ou ne voudrait pas utiliser les nouveaux
moyens technologiques. Par conséquent nous nous attachons à fournir
systématiquement les différents services en démarche traditionnelle ou
numérique. De plus, nous offrons aux Bartholoméens la possibilité, via
différents ateliers, de s’approprier les nouveaux usages informatiques
pour les accompagner dans cette transition. Comme vous le savez
notre commune a obtenu en 2020 le label ville internet 4@. Nous avons
désormais tous les atouts pour accéder au label le plus élevé 5@.
En ce début d’année, au nom du groupe majoritaire, je vous présente nos
meilleurs vœux pour 2022.
Daniel Vicente, adjoint à la citoyenneté, au sport et au numérique.

Être Heureux 2020
Il était une fois…
“ Il était une fois quatre individus qu'on appelait :
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - Et Personne.
Il y avait un important travail à faire. On a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait,
mais ce fut Personne qui le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! Tout le monde pensa que
Chacun pouvait le faire, et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait.
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun, parce que Personne
n'avait fait, ce que Quelqu'un aurait pu faire.
Sans en vouloir à Tout le monde, Il serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit, sans
nourrir l’espoir que Quelqu'un le ferait à sa place. Car l’expérience montre que là où
on attend Quelqu’un, généralement on ne trouve Personne ! “
- auteur anonyme Cette histoire met en lumière ces personnes “qui font” malgré les difficultés,
malgré de bonnes raisons d’abandonner, malgré cette période inédite qui a
changé notre quotidien, nos relations et nos vies.
Ces personnes, ce sont les bénévoles. Sans attendre de retour, hormis la satisfaction du travail accompli, d’un moment partagé ou d’un échange enrichissant.

Toute l’équipe EH se joint à nous pour dire un grand
MERCI AUX BÉNÉVOLES.
MERCI pour votre implication et votre créativité.
MERCI pour votre temps et pour votre énergie.
MERCI pour votre engagement et votre dévouement.
MERCI pour votre altruisme et votre générosité.
La situation a mis à rude épreuve nos liens de solidarité, d’entraide et d’amitié.
Et bien évidemment, les acteurs associatifs ont été les premiers touchés.
Mais vous êtes toujours là, dans les ateliers, les clubs et lors des événements,
prouvant une fois de plus que l’engagement bénévole est un pilier de notre
commune.
Et si l’identité de notre ville c’était vous ? Une commune solidaire, une
commune sportive et artistique, une commune heureuse dans l’action !
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année à tous.
Pour nous contacter : eh2020@ville-stbarth.fr
Site web : www.eh2020.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Etreheureux2020
Ivain BIGNONET, Nathalie HERSANT,
Marie-Thérèse BURR et Laurent DANIEL - Équipe EH2020.

St Barth Avenir
2022, Osons l’optimisme !
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 !
2021 se termine avec son lot d’incertitude, alors prenons du recul pour
regarder différemment 2022.
Être optimiste, c’est la possibilité de rendre le futur désirable, de défier la
fatalité, de se donner les moyens de transformer les choses et d’agir pour
refuser le pire. Pour toutes ces raisons, l’optimisme est une qualité, une
valeur, un état d’esprit que chacun devrait cultiver.
Alors pour 2022, soyons optimistes, regardons le positif de chaque situation,
ne nous enfermons pas dans un regain de pessimisme qui ne pourrait que
nous nuire.
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En avant l’optimisme pour :
• entretenir une bonne estime de soi,
• s’assurer une meilleure santé,
• être plus satisfait de nos relations et de notre vie,
• être plus nombreux à s’estimer heureux,
• lutter contre le stress quotidien,
• être naturellement plus sereins et confiants,
• être plus actifs et enclins à entreprendre.
Mais surtout à l’occasion de cette nouvelle année soyons plus ouverts afin de
cesser de ruminer le passé, soyons ouverts sur l’AVENIR !
Pour toutes ces raisons nous vous souhaitons un bel optimisme pour cette
nouvelle année 2022.
#optimisme2022
Stéphane Vrillon,
Richard Papin

VIE ASSOCIATIVE

Petit à petit “le pigeon”
fait son nid
L’automne est là, l’hiver se rapproche. Certains de nos petits
ont déployé leurs ailes et sont partis à l’école, d’autres toutpetits ont été accueillis par notre formidable équipe de
professionnels. Bienvenue à eux et à leurs parents qui ont déjà
montré par leur implication sans faille qu’ils étaient les forces
vives de notre projet associatif, notamment sur la journée
cadre de vie du 6/11.
Dans notre actualité, l’équipe a saisi les opportunités
culturelles offertes sur le territoire (médiathèque, THV…). Merci
à Cécile qui continue de faire rêver les enfants avec son violon
magique. Merci à la municipalité pour la dalle de béton qui va
accueillir notre cabanon, 1re pierre d’un aménagement extérieur
ambitieux. Je pourrais également évoquer notre fête de
l’hiver et les différentes commissions qui travaillent déjà pour
organiser ce temps fort, je pourrais vous parler des différentes
thématiques abordées lors de nos réunions parents/salariés,
mais la place me manque. Je terminerai en félicitant notre cher
Grégory (cuisinier de la crèche et pas que !) pour la naissance
de son petit garçon !
Stéphane GACHET, Président de la crèche parentale Pigeon Vole

JUDO TAISO, UNE RENTRÉE RÉUSSIE

Après ces longs mois d’atermoiement et d’incertitude liés aux
confinements, la nouvelle saison a démarré sous les meilleurs
auspices. Une hausse significative des licenciés JUDOKAS et
TAISOKAS, des compétitions, la participation au premier Interclubs
de la saison... Saluons notamment :
• la qualification pour les championnats régionaux de nos licenciés
"judo adapté",
• les points acquis par nos ceintures marron pour l’obtention de leur
ceinture noire et par nos ceintures noires pour l’obtention de leur
2e Dan.
De quoi satisfaire David, leur professeur, présent pour les
accompagner et les soutenir sur ces compétitions. Et enfin bravo
à nos 25 jeunes judokas pour leur participation à l’Interclubs de
St-Jean-de-Linières et les médailles rapportées.
Retrouvez les photos de tous ces événements sur notre page
Facebook Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou et sur notre site
internet www.judo-st-barth.fr.
A noter : Assemblée générale du Club le 14 janvier prochain.

Le groupe
Scout de France
de St-Barthélemyd’Anjou

Présentation d’un projet réalisé l’été 2021
par un groupe de compagnons (entre 17 et
21 ans) : « Au début, nous sommes partis avec
le secours catholique de Marseille accompagner 8 familles en situation de forte précarité qui
n’étaient pas parties en vacances depuis longtemps. Situés dans un centre de vacances dans
les Vosges, les parents et environ une vingtaine
d’enfants, ont pu découvrir le jeu dans la nature
et aussi tisser de nouveaux liens amicaux. Notre
rôle était d’animer de grands jeux, préparer les
activités en extérieur : accrobranche, visites de
zoo et aider à la cuisine des mamans. Ce projet
a été très enrichissant et a permis de découvrir
l’histoire de ces familles. Dans un deuxième
temps, nous avons fait de la surveillance de départ de feux dans les massifs aux alentours des
calanques Marseillaises ».

L’Amicale Laïque :
le Jazz Band
fête ses 25 ans

L'AG du 12/11/2021 a été ouverte par A. RIERA.
Le rapport moral et d'activité, illustré par un diaporama préparé par A. BIROCHEAU, a été présenté par Ph. LE PICART devant une quarantaine de
personnes, saluant la présence de M. BREJEON
Maire, M. GAILLARD Président de l'UFOLEP,
M. BURET contrôleur aux comptes, des membres
du Conseil d'Administration ainsi qu'animateurs
et bénévoles qui contribuent activement au fonctionnement. Les deux derniers exercices ont été
très perturbés par la pandémie (257 adhérents
au 31/08/20 pour 534 en 2019). Les effectifs
sont de 314 au 31/08/21. L’équipe a néanmoins
maintenu un contact avec les administrateurs,
les responsables bénévoles et les adhérents.
L’assemblée a rappelé la nécessité d’étoffer le
nombre des bénévoles en charge de la gestion
au quotidien (secrétariat, comptabilité …).
Pour l’anniversaire des 25 ans de notre Jazz
Band Note Bleue, nous organisons le 5 février à
20h30 un concert gratuit au THV, dont les frais
de location et de régie seront compensés par
une contribution exceptionnelle de la mairie.
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