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Vous avez 
du temps 

   libre   

 Contactez le  Contactez le 
Village Pierre Rabhi Village Pierre Rabhi 
au 02 41 96 12 60au 02 41 96 12 60

Vous souhaitez Vous souhaitez 
devenir chauffeur devenir chauffeur 

bénévole ?bénévole ?

Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens,

Notre quotidien, cadencé par la Covid, 
reste marqué par les protocoles 
sanitaires. Ici ou là, les services 
subissent ces contraintes mais 
sachez que nous essayons de rendre 
au mieux une vie la plus normale 
possible. Les agents de la collectivité 
s’y emploient sans cesse et je leur fais 
entièrement confiance pour mettre 
en place un service public de qualité.

Avec la connaissance de cette gestion de crise et malgré tout, il 
nous faut continuer cette dynamique que connaît notre commune 
en matière de culture, de sport, d’éducation, d’action sociale, 
d’urbanisme. Pas question de baisser les bras, ce magazine en 
apportera la preuve pour les dossiers qu’il aborde.
Bientôt, ce sera le vote du budget. Ce moment important pour 
la collectivité respectera les engagements de notre programme 
politique, comme nous l’avons fait depuis deux ans, en particulier, 
l’un deux, la sécurité.
En ces temps un peu compliqués, je sais que celui-ci vous tient 
à cœur. J’aurai l’occasion de revenir vers vous pour vous en 
dire davantage. L’année 2022 est aussi marquée par un autre 
événement important  : la compétence voirie est désormais en 
charge d’Angers Loire Métropole qui s’occupera de l’entretien et 
de l’aménagement de nos rues.
Il va sans dire que, dans un souci de proximité, vous pourrez 
toujours contacter vos élus et les services municipaux pour un 
problème que vous pourriez rencontrer.
Enfin, j’espère très sincèrement que l’on puisse se retrouver et 
renouer avec des moments festifs et de rencontres.
Nous en avons grand besoin.

Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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ouvre fin mars
L’Espace Colibris 

VÉRITABLE PÔLE D’ANIMATION ET DE VIE, L’ESPACE COLIBRIS A ÉTÉ CRÉÉ  
PAR LE VILLAGE PIERRE RABHI (VPR), EN PARTENARIAT AVEC L’ANDES 
(ASSOCIATION NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉPICERIES SOLIDAIRES) 
POUR ACCUEILLIR LA FUTURE ÉPICERIE SOCIALE. CET ESPACE SE TROUVE  
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA RÉSIDENCE COLIBRIS, UN HABITAT 
INTERGÉNÉRATIONNEL INCLUANT DES PUBLICS FRAGILES, GÉRÉ PAR PODELIHA.

Après deux ans de travaux, la Résidence Colibris, rue Pierre de Coubertin est terminée. 
Situé en son sein, l’Espace Colibris accueillera une partie des services du Village Pierre 
Rabhi, l’Étape (épicerie communautaire), une épicerie sociale, deux salles d’activités et 
une cuisine pédagogique. Un local dédié aux associations ou à des animations entre 
habitants viendra compléter l’offre.

DEUX ÉPICERIES À L’ESPACE COLIBRISDEUX ÉPICERIES À L’ESPACE COLIBRIS 
Action phare de ce projet, l’Espace Colibris accueillera notamment deux épiceries, gérées 
par le Village Pierre Rabhi. L’Étape, épicerie communautaire, qui existe depuis 1995, permet 
à des personnes en insertion de travailler en échange d’une somme d’argent à dépenser 
dans l’épicerie. L’épicerie sociale, quant à elle, permet à ses membres de bénéficier chaque 
mois d’un panier de denrées à 20% du tarif appliqué sur les produits en magasin, sous 
certaines conditions de projet et de ressources. Cette épicerie sociale remplacera la 
distribution alimentaire Coup de pouce. Au-delà de ce soutien, ces deux épiceries ont pour but 
de favoriser la participation du public pour en faire un véritable acteur de sa consommation 
et de sa santé, créer du lien social, partager son savoir-faire, retrouver le chemin de la vie 
active. Des professionnelles et des bénévoles du Village Pierre Rabhi, travailleront au sein 
de ces locaux pour aiguiller, partager et faire fonctionner ce nouveau lieu. 

EN CE MOMENT

29
MARS 2022
Ouverture de  

l'Espace Colibris
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AGENDA

VENDREDI
4 MARS

19h
Aux plus adultes  
que nous 
Et alors ! Cie 
Zone de Turbulences
EREA Les Terres 
Rouges

VENDREDI 4,
SAMEDIS 5 
ET 12 MARS

20h30
A quelle heure on ment ?  
Moi j’dis ça j’dis rien
Espace culturel  
Pierre Audouys

SAMEDI 5 MARS  
9h et 11h

Toi & moi dix doigts  
Cie Éclats
Zone de Turbulences
Médiathèque

SAMEDI 5 MARS  
10h à 12h

Portes ouvertes des 
écoles maternelles

SAMEDI 5 MARS
11h et 15h

Donne-moi la main 
(Happy Manif) 
David Rolland  
et Elise Lerat
Zone de Turbulences
Planète Enfants

SAMEDI 5 MARS
14h à 17h

Course d’orientation 
à Pignerolle
Animation famille
Village Pierre Rabhi 

MARDI 1ER MARS 
19h

Stellaire / Stereoptik
Zone de Turbulences
THV

MARDI 1ER MARS 
20h15

Présentation du travail 
de Flop et Julie Dumons
Zone de Turbulences
THV

MERCREDI 2 MARS
15h

50 mètres, la légende 
provisoire / Agence de 
Géographie Affective
Zone de Turbulences
THV

MERCREDI 2 MARS
17h30

RDV bibli 4 ans et + 
Ciné-Mômes 
Médiathèque

MERCREDI 2 MARS
17h30

Bambo Kidz / 
SweatLodge 
Zone de Turbulences
Le Chabada (Angers)

MERCREDI 2 MARS
19h

Romance 
Théâtre du Rictus
Zone de Turbulences
THV

JEUDI 3 MARS
Après-midi

Visite d’une brasserie 
et d’une biscuiterie
Animation Aînés
Village Pierre Rabhi

DU 1ER AU 12 MARS
  Peau d’Âne, 

le théâtre des ombres
Exposition 
d’Hélène Druvert
Zone de Turbulences
Médiathèque

DU 1ER AU 12 MARS
En soirée

Cheminements 
« Les paysages intérieurs » 
Flop et Julie Dumons 
avec l’IME La Bélière 
Zone de Turbulences
Vitrine du salon de 
coiffure face mairie

LE VOYAGE IMAGINAIRE  
DE L’IME LA BÉLIÈRE
Dans le cadre de Zone de Turbulences, découvrez 
le travail réalisé par les artistes Flop et Julie 
Dumons, avec des élèves de l’IME La Bélière. 
Du 17 au 21 janvier, dix jeunes de 12 à 17 ans 
sont entrés dans l’univers de l’artiste brico-
luminologue Flop. À l’aide d’objets divers, les 
jeunes ont imaginé des scènes sur le thème du 
voyage. Lors de la projection, lumière et ombres, 
sons, gestes et mouvements se combinent et 
dévoilent de fugaces paysages imaginaires sur 
la vitrine du salon de coiffure. Gratuit, sans 
réservation / 15 min. Présentation du travail avec 
l’équipe artistique le 1er mars à 20h15 au THV.

Vitrine du salon de coiffure Maryvonne

DU 1ER AU 12 MARS
TOUS LES SOIRS
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AGENDA

SAMEDI 5 MARS
19h

Nouage / Group Fluo
Zone de Turbulences
Salle de la Cressonnière 

DIMANCHE 
6 MARS

10h et 11h15
Une journée à 
Takalédougou / Gurvan 
Loudox et Amadou Diao
Zone de Turbulences
Carré des Arts 
(Verrières-en-Anjou)

DIMANCHES 
6 ET 13 MARS

15h
A quelle heure on ment ? 
Moi j’dis ça j’dis rien
Espace culturel  
Pierre Audouys

DIMANCHE 
6 MARS

17h
Surface / Familiar faces
Zone de Turbulences / THV

MARDI 8 MARS
  Sortie cinéma  

Animation Aînés
Village Pierre Rabhi

MARDI 8 MARS
19h

Le garçon à la valise 
Cie Grizzli / Zone de 
Turbulences / THV
 
MERCREDI 9 MARS

18h
Le complexe du pingouin  
Cie Le Mouton Carré
Zone de Turbulences
Salle de l’Écot (Loire-Authion)
 

JEUDI 10 MARS
19h

Rimes Party 
Jac Livenais
Zone de Turbulences
Vallon des Arts 
(Écouflant)

VENDREDI 
11 MARS

14h
Croisière sur le Danube 
Film de Gilles Tardivel
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

SAMEDI 
12 MARS

9h30 à 13h
Jobs d’été 
avec le PIJ et la MLA
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 12 MARS
11h

Visite du THV spéciale 
jeune public
Avec les Infiltrés
Zone de Turbulences
THV

SAMEDI 12 MARS
17h

Les joues roses 
Cie Kokeshi
Zone de Turbulences
THV

DU 15 MARS 
AU 15 AVRIL 

  L’Expo idéale 
selon le principe 
d’Hervé Tullet
Exposition réalisée 
par les élèves de GS, 
CP et CE1 de la ville
Médiathèque

RENDEZ-VOUS AU  
QUARTIER DES ARDOISES

La municipalité invite les habitants du quartier 
Victor Hugo, Ardoises et Cité Brigitte à venir 

rencontrer les élus en participant à la visite du 
quartier. Le point de départ est fixé à 10h à la 

petite gare, située au rond-point de la Croix 
de Cheminée. 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.

RDV à la petite gare

SAMEDI 19 MARS 
10H À 12H
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AGENDA

UN ATELIER POUR  
LES FANS DE BOWIE !
Vous êtes créatif ? Vous aimez David 
Bowie ? En amont d’un spectacle de l’école 
de musique du SIAM intitulé « Révolution 
Bowie ! » qui aura lieu le 20 mai au Vallon 
des Arts à Écouflant, l’artiste visuelle et 
réalisatrice Valérie Wroblewski-Moulin 
animera des ateliers de collage et de 
peinture. Ces créations seront ensuite 
valorisées par des projections pendant le 
spectacle. Les œuvres produites pourront 
également faire l’objet d’expositions, 
notamment dans le hall d’entrée de la salle de 
spectacle. Sur réservation au 02 41 93 35 30.

Médiathèque 

SAMEDI 26 MARS
14H30 À 17H30

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

gouvernementales. Le passe vaccinal est obligatoire 
pour la majorité de ces manifestations.

SAMEDI 26 MARS  
9h30 à 12h30

Repair Café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 26 MARS
14h30

Atelier Révolution 
Bowie / avec Valérie 
Wroblewski-Moulin
Médiathèque

SAMEDI 26 MARS
20h30  

J’aurais aimé savoir  
ce que ça fait d’être libre 
Chloé Lacan 
THV

MARDI 29 MARS
20h30

Vies de papier 
Cie La bande passante
THV

MERCREDI 
30 MARS  

16h30 et 17h30
Children’s Hour  
avec la Bibliothèque 
Anglophone d’Angers
Médiathèque

JEUDI 31 MARS  
18h30

Rat & les Animaux 
moches / Cie Zig Zag 
Création / THV

VENDREDI 
1ER AVRIL

20h
Framasoft / avec  
Jean-Bernard Marcon
Médiathèque

MARDI 15 
ET MERCREDI 
16 MARS

20h30
Toutes les choses géniales 
Théâtre du Prisme / THV

MERCREDI 
16 MARS

16h à 19h
Speed Dating  
spécial Jobs d’été
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 19 MARS
10h à 12h

RDV dans votre quartier
Victor Hugo, Ardoises, 
Cité Brigitte
RDV petite gare

SAMEDI 19 MARS 
14h à 17h

Jeux de société  
Animation famille
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 19 MARS
14h30

Notes poétiques
Dans le cadre du  
Printemps des poètes  
avec le Siam
Médiathèque

MARDI 22 MARS 
20h30

Joueurs 
Cie Les Maladroits / THV

JEUDI 24 MARS  
14h

Afrique du Sud / Film de  
Jean-François Chéné
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

Coup
de

Cœur
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AGENDA

SAMEDI 2 AVRIL
14h à 17h

Chasse au trésor  
au parc de l’Europe
Animation famille
Village Pierre Rabhi
 
DIMANCHE 
3 AVRIL

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

MARDI 5 AVRIL
18h30

La Vie Animée de Nina W. 
Cie Les Bas-bleus
THV 

MERCREDI 
6 AVRIL 

17h
RDV bibli 0-4 ans
Médiathèque

JEUDI 7 AVRIL
Après-midi

Visite du THV  
Animation Aînés / THV

JEUDI 7 AVRIL
20h30

Se méfier des eaux  
qui dorment 
Cie Yvann Alexandre
THV

VENDREDI 
8 AVRIL 

20h
1984, du roman aux BD 
avec Luc Révillon
Médiathèque

SAMEDI 9 AVRIL
15h

Restitution des  
Jeux d’écriture 
avec Christophe 
Bell Œil / Médiathèque

DIMANCHE 
10 AVRIL 

8h à 18h
Vide grenier par 
l’association Saint-Barth  
Évènements / Gemmetrie

DU 11 AU 22 AVRIL  
10h à 12h30 

14h à 17h 
10h à 17h

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

MARDI 12 AVRIL  
14h à 17h

Jeux de société avec 
l’Espace ados
Animation famille
Village Pierre Rabhi

JEUDI 14 AVRIL
 Marche à pied, 

à Béhuard
Animation Aînés 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
16 AVRIL

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

SAMEDI 
23 AVRIL

10h à 12h
Café citoyen 
Place Salvador Allende

DIMANCHE 
24 AVRIL

14h30
Loto par Échanges 
et Solidarité 
Salle de la Gemmetrie

UN AIR DE PRINTEMPS  
À LA BALEINE BLEUE

Pendant les vacances d’avril, des stages 
hebdomadaires pour enfants débutants à partir 

de 6 ans se dérouleront du 11 au 15 avril et du 
19 au 22 avril (4 cours en raison du lundi de Pâques 
férié). Inscriptions à partir du samedi 19/03 de 9h à 
11h30 à l’accueil du centre aquatique. Pour les plus 

grands, une séance d’aquatraining aura lieu le mardi 
12 avril de 19h à 19h45 et une séance d’aquagym le 
mardi 19 avril aux mêmes horaires. Les inscriptions 

débuteront le 21 mars à l’accueil du centre aquatique 
(places limitées). Tarifs à la séance : 6,70 € pour les 

Bartholoméens / 9,70 € pour les extérieurs. 

Centre aquatique La baleine bleue 

DU 11 AU 24 AVRIL
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Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH.  
Application disponible sur Google Play Store, Apple Store ou depuis le site internet de la ville.

TRAVAUX

PROLONGATION DE  
L’ANTENNE EST LOIRE À VÉLO 

Angers Loire Métropole va réaliser des travaux de 
prolongation de l’Antenne Est de la Loire à Vélo. 

L’objectif est d’améliorer et de sécuriser cet itinéraire 
touristique qui relie le centre-ville d’Angers au site des 

Ardoisières en passant par la voie verte. Les travaux 
concernent la rue de la Paperie depuis la rue des 

Cordelles jusqu’au pont SNCF. 

> Rue des Cordelles – du 14/02 au 14/03 :  
chaussée rétrécie, circulation alternée par feux. 

> Rue de la Paperie - du 11/03 au 11/04 : route barrée.
> Rue du 8 Mai 1945 - du 28/03 au 10/04 : circulation 

alternée par feux, chaussée rétrécie.

Le stationnement sera interdit dans ces rues pendant 
les travaux et des déviations seront mises en place.

Travaux en cours

CONTRÔLE DE 
LUMINESCENCE
Le SIEML réalise une campagne de 
prise de luminescence dans toutes 
les rues de la ville, afin de contrôler 
les puissances d’éclairage et leur 
surface, et les adapter aux normes 
en vigueur. Cette campagne sera 
suivie d’une analyse, puis d’un calage 
des éclairages, afin de se mettre en 
conformité.

UNE ZONE  
DE RENCONTRE  
ROUTE D’ANGERS 
Les zones de rencontre cherchent 
à faire cohabiter de manière 
apaisée les piétons et les véhicules. 
La priorité est donnée aux piétons 
et la circulation est limitée à 20 km/h. 
Une zone de rencontre a été créée 
route d’Angers, entre la rue Baccara 
et le parking de la maison médicale.

DES VIGNES DANS  
LE PARC DE L’EUROPE
Des pieds de vignes seront plantés 
en avril dans le parc de l’Europe, 
pour compléter le verger partagé. 
Les 8 cépages des 3 rangs de 
vignes ont été choisis avec soin 
puisqu’il s’agit d’essences locales 
et anciennes : Gaillard, Bacco noir, 
Castel, Clinton, Oberlin, Maréchal 
Foch, Noah, Rayon d’or. 
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REPORTS  
DE COLLECTE

En raison du lundi férié de 
Pâques, la collecte d’ordures 
ménagères du mardi 19 avril 
est reportée au mercredi 20. 

Quant au tri, la collecte 
aura lieu le vendredi 22 avril 

au lieu du jeudi 21.

DES 
BARTHOLOMÉENS 
« VOLON’TERRE »

Initialement baptisés 
Les brigades vertes, les 

« Volon’Terre » sont constitués 
d’habitants et ont pour 

objectif de rendre notre 
cadre de vie plus agréable. 

Pour cela, ils proposent aux 
volontaires de les rejoindre 

chaque 3e dimanche du mois 
à 10h devant la mairie, pour 
collecter les déchets dans la 
commune. La démarche des 
« Volon’Terre » est d'œuvrer  

pour la préservation de notre 
cadre de vie, en complément 

du travail conséquent 
déjà mené par les agents 

municipaux.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2022/2023 

se font auprès du service 
guichet unique de la mairie, 
qui pourra vous renseigner 

notamment sur votre école de 
rattachement. Rendez-vous en 
mairie aux heures d’ouverture 

au public. Renseignements 
au 02 41 96 12 80.

DEMANDES DE SUBVENTIONS  
DE MISE EN ACCESSIBILITE
Afin de poursuivre l’Agenda D’Accessibilité Programmée 
(ADAP), il est prévu en 2022 des travaux de mise aux normes 
accessibilité des courts de tennis couverts de la Venaiserie 
et du cimetière. Pour cela, la collectivité sollicite un soutien 
financier auprès de l’État au titre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL).

PLAN DE RELANCE DU LOGEMENT NEUF
Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a mis 
en place une Aide à la Relance de la Construction Durable 
(ARCD) afin de soutenir et relancer la production de logements 
neufs. La commune étant éligible, un contrat sera signé entre 
la Ville, l’État et Angers Loire Métropole. Si les conditions sont 
remplies et l’objectif de logements neufs atteint, une aide 
de 1 500 € sera versée par logement. Ces objectifs seront 
ajustables lors de la signature de la convention en mars 2022, 
selon les permis de construire délivrés ou en cours.

CONVENTION DE PARTENARIAT  
« TERRITOIRE INTELLIGENT »
À l’initiative de Saint-Barthélemy-d’Anjou et de l’ESAIP, 
certaines  communes du secteur Sud-Est d’Angers Loire 
Métropole ont entamé une démarche afin d’avoir une réflexion 
partagée autour du territoire intelligent. Une convention a été 
signée pour formaliser les modalités de ce partenariat. 

Compte rendu 1er fév. 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 MARSPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 MARS
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

CONSEIL MUNICIPAL

En 2022, des travaux de mise aux normes 
accessibilité seront entrepris au cimetière.
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DE NOUVEAUX JEUNES ÉLUS

Les élections du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants (CME) 
se sont déroulées en janvier. 
Toutes les classes de CE2, CM1 
et CM2 de la ville ont voté pour 
élire les futurs conseillers parmi 
les 41 candidats. Bravo aux 
16 nouveaux élus : Lola Auvrai, 
Semih Bagci, Johanna Boisnard, 
Nahil Boumoungar, Katell Defois 
Roussel, Basile Delafosse, 
Auguste Deschamps, Rose 
De Touzalin, Issagha Diop, Nicolas 

Dutay Leroux, Liâm Escudeiro, Eliya Legue, Emy Marcaire, Olivia Proust, 
Ali Soudani et Kaylia Studer. 8 anciens membres ont accepté de prolonger 
leur mandat jusqu’en juin, afin de pouvoir réaliser leurs projets bouleversés 
par la crise sanitaire. Le nouveau CME, accompagné par Christelle Birrien, 
animatrice, s’est installé lors de l’assemblée plénière du 5 février.

Futurs parents d’élèves et 
enfants sont invités à venir 
rencontrer les enseignants, 
ATSEM, coordonnateurs 
des activités périscolaires 
et à visiter les locaux des 
écoles maternelles Pierre et 
Marie Curie et La Jaudette, 
lors des portes ouvertes le 
samedi 5 mars, de 10h à 12h. 
Actuellement en travaux, 
l’école Jules Ferry vous recevra 
dans ses locaux temporaires 
à l’accueil de loisirs Planète 
Enfants. Renseignements  
au 02 41 96 12 80. 

Des conseils pour trouver un job
Le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Mission Locale 
Angevine (MLA) organisent deux temps forts en mars 
dédiés à la recherche d’emploi. Le samedi 12 mars se 
déroulera l’opération « Jobs d’été », un rendez-vous désormais 
incontournable pour toute personne âgée de 16 à 25 ans 
à la recherche d’un emploi saisonnier. De 9h30 à 13h, les 
professionnelles du PIJ et de la MLA vous accueilleront au 
Village Pierre Rabhi pour vous aider dans vos recherches. Tout 
au long de cette matinée, des temps collectifs auront lieu pour 
vous informer et vous donner des astuces pour convaincre un 
employeur. Des conseils individualisés vous seront également 
apportés pour l’élaboration de CV, lettre de motivation et pour 
l’entretien d’embauche. Par ailleurs, des recruteurs seront 
présents pour vous permettre de mieux vous préparer au 
marché de l’emploi. Une large documentation sera aussi à 
votre disposition sur la législation, la mobilité, le logement, les 
emplois saisonniers agricoles… ainsi que des informations sur 
le BAFA, le baby-sitting ou encore toute expérience à valoriser 
sur son CV, tels que les chantiers de jeunes ou le bénévolat. 

PARTICIPEZ À UN SPEED DATINGPARTICIPEZ À UN SPEED DATING
Cette année, un Speed Dating aura lieu au Village Pierre Rabhi 
le mercredi 16 mars. Destinés à toute personne majeure, ces 
entretiens d’embauche se dérouleront en présence d’agences 
d’Interim et de recruteurs potentiels de 16h à 19h. Inscriptions 
jusqu’au 15 mars au PIJ. 

Renseignements auprès du PIJ  
au 02 41 96 91 74 ou pij@ville-stbarth.fr

La matinée Jobs d’été se déroulera  
le samedi 12 mars de 9h30 à 13h.

À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉCOLES 
MATERNELLES
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Entre théâtre d’objets et ciné-spectacle, Stellaire nous plonge dans l’univers poétique d’un dessin animé fabriqué à vue.

La 2e édition du festival Zone de 
Turbulences se déroulera du 1er au 12 
mars. Pendant 12 jours, 19 propositions 
artistiques destinées à l’enfance et à 
la jeunesse se tiendront dans 11 lieux 
différents, à Saint-Barthélemy-d’Anjou 
(THV, Cressonnière, Planète enfants, 
Médiathèque, EREA) mais aussi dans les 
villes partenaires qui accueilleront des 
spectacles  : Angers  (Chabada),  Écouflant 
(Vallon des Arts), Verrières-en-Anjou 
(Carré des Arts) et La Daguenière (salle de 
l’Écot). 
Zone de Turbulences nous montrera 
toute la richesse des propositions 
qu’offre le spectacle jeune public, avec 
des artistes qui interrogent notre monde. 
Toutes les disciplines artistiques y seront 
représentées. Ainsi, les plus petits (0-5 ans) 
pourront s’émerveiller avec de la danse 
(Les Joues roses), du conte musical africain 

(Une journée à Takalédougou), du théâtre de 
marionnettes (Le complexe du pingouin), du 
cirque (Nouage) mais aussi de la musique 
(Toi & Moi Dix Doigts, Rimes Party). Les 
plus grands (5-10 ans) pourront, eux, aller 
danser au Chabada (Bambo Kidz), participer 
à un spectacle chorégraphié (Donne-moi la 
main), se laisser guider lors d’un spectacle 
déambulatoire (50 mètres), être éblouis 
par la beauté de Stellaire (théâtre d’objets), 
ou encore s’attendrir devant Le garçon à la 
valise (marionnettes). 
Quant aux adolescents, ils sont invités à 
se laisser surprendre par Surface (danse), 
s’interroger avec Aux plus adultes que nous 
(théâtre) et se questionner avec Romance 
(théâtre). 

Programme complet disponible  
au THV et sur le site www.thv.fr

Réservations à la billetterie du THV.

EN MARS, LE THV VOUS INVITE À DÉCOUVRIR TOUTE LA RICHESSE DE LA 
CRÉATION JEUNE PUBLIC À L’OCCASION DU FESTIVAL ZONE DE TURBULENCES.

l’adolescence en pleines turbulences 
THV : l’enfance et

À l’occasion du festival, 
les « Infiltrés » du THV 
ont concocté une visite 

du théâtre spécialement 
pour les enfants ! 

Ce groupe d’enfants qui 
accompagne l’équipe du 
THV sur toute la saison, 

guidera les jeunes 
spectateurs là où ils 

ne vont jamais…

©
 S

te
re

op
tik
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« Mieux chez moi » 
vous accompagne   
dans vos projets  
de travaux
Fin  2019,  avec  le  soutien  financier  de  l'Agence 
Nationale  de  l'Habitat  (ANAH),  la  Communauté 
Urbaine d’Angers Loire Métropole a lancé un 
dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat appelé 
« Mieux Chez Moi ». Ce dispositif a pour ambition 
d’accompagner plus de 1 600 ménages dans la 
réalisation de leur projet de travaux, d’ici fin 2022. 

Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou copropriétaire, l’équipe 
de Mieux Chez Moi répond gratuitement à vos questions et vous apporte des conseils 
sur la rénovation de votre logement. 

Si vous répondez à certains critères d’éligibilité, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit à trois niveaux : technique, administratif et 
financier pour la recherche de subventions. 

Les travaux doivent être en lien avec la rénovation énergétique, l’adaptation au 
vieillissement ou au handicap, la rénovation des copropriétés, la réhabilitation 
de logements locatifs privés ou encore la résorption d’habitat indigne et dégradé. 
Ils ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt des dossiers de demandes de 
subventions, au risque de perdre ces aides. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’Angers Loire 
Métropole ou contacter directement l’équipe de Mieux chez moi : 

8, place Freppel (proche cathédrale) - 49000 ANGERS
02 41 43 00 00

mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr
Accueil du public du lundi au jeudi de 10h à 13h.

Accompagnement technique sans rendez-vous le mardi  
de 11h à 14h ou sur rendez-vous du lundi au vendredi.

LE DICRIM  
MIS À JOUR
Le Document d'Information 
Communal des Risques 
Majeurs (DICRIM) a été mis 
à jour. Il est consultable sur 
le site internet de la ville ou 
bien en mairie. Ce document 
recense les risques sur le 
territoire et veille également 
à préparer chacun d'entre 
nous à un comportement 
responsable et à adopter 
les bons gestes en cas 
d’alerte ou de crise.

LA MIROITERIE 
LOIRE OCÉAN
La Miroiterie Loire Océan est 
reconnue pour la fabrication, 
la vente et l’installation 
d’ouvrages en verre. Située 
au 16 bis rue du Chêne 
Vert, elle intervient dans un 
rayon de 60 km autour de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Début novembre Jacques 
Minetto, directeur, est parti en 
retraite après de nombreuses 
années au service des clients. 
M. Aurélien Fournier s’associe 
à son père, M. Bruno Fournier, 
pour lui succéder.

INTÉGREZ  
LES COLLECTIFS 
DU VPR
Il existe 5 collectifs d’habitants 
au Village Pierre Rabhi (VPR) 
qui réfléchissent au projet 
de vivre-ensemble de la 
ville, selon les thématiques 
suivantes : Parentalité-Famille, 
Aînés, Jeunesse, Handicap, Vie 
associative. Si vous souhaitez 
vous investir dans ces collectifs 
d’habitants ou simplement 
vous renseigner, n’hésitez 
pas à contacter le VPR 
au 02 41 96 12 60.

ont bénéficié de l’accompagnement 
renforcé, ce qui a permis d’améliorer : 

1 550 ménages 

dont 40 sur la commune.

880 logements
ont été sollicités auprès  

des différents financeurs.

11 
millions
d’euros

Depuis le lancement de l’opération



14  I  St-Barth info n°33

SERVICE PUBLICACTU

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 
Les deux tours se dérouleront les dimanches 10 
et 24 avril, afin d’élire le Président de la République 
pour un mandat de 5 ans. Les huit bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 19h. En raison des travaux à 
l’école maternelle Jules Ferry, le bureau de vote n°4 sera 
transféré dans la bibliothèque de l’école élémentaire 
Jules Ferry (entrée par la route d’Angers). Pour rappel, 
vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes 
électorales pour pouvoir voter dans votre commune. 
Inscription en ligne sur www.service-public.fr.  
Les nouvelles cartes électorales seront adressées 
à l’ensemble des Bartholoméens début avril. 
Si vous ne l’avez pas reçue, merci de contacter 
la mairie au 02 41 96 12 80. 

Musique et poésie à la médiathèque 

À l’occasion de l’évènement national 
Le Printemps des Poètes, le SIAM et 
les médiathèques de la Ranloue et de 
Verrières-en-Anjou se sont associés pour 
vous concocter un impromptu mêlant 
poésie venue d’Asie et musique, intitulé 
Notes Poétiques. En effet, en résonance 
avec l’évènement national, des élèves de 
l’école de musique intercommunale du 
SIAM interviendront le samedi 19 mars à 
14h30 à la médiathèque, pour proposer un 
impromptu mêlant la musique à la poésie. 
Les élèves des classes de violon, flûte 
traversière et clarinette feront ainsi sonner 
leurs instruments en miroir de textes lus 

par les bibliothécaires. La médiathèque 
de la Ranloue avait déjà expérimenté ce 
travail avec le SIAM à travers des lectures 
mises en musique par des élèves. L’équipe 
a souhaité renouveler cette expérience 
en mettant cette fois-ci en musique le 
Printemps des Poètes, avec des histoires 
et des Haikus (poèmes d'origine japonaise) 
autour de l’Asie. Les élèves musiciens 
viendront donner de l’envergure aux textes 
à destination des enfants.  

Tout public - Durée 45 min.
Sur réservation à la médiathèque  

au 02 41 93 35 30.

La poésie est cette 
musique que tout 

homme porte en soi.

William Shakespeare

 Le SIAM et la médiathèque organisent un impromptu le samedi 19 mars à 14h30 à la Ranloue.
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Solidarité
rime avec mobilité !

SERVICE PUBLIC

LE VILLAGE PIERRE RABHI, EN COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF AÎNÉS, 
PROPOSE DEUX SOLUTIONS DE TRANSPORT, POUR FACILITER LA MOBILITÉ 
DES HABITANTS DEPUIS LEUR DOMICILE.

À SAVOIR :  inscription obligatoire au Village  
Pierre Rabhi avant le lundi, au 02 41 96 12 60.  

Le 1er départ a lieu à 9h30. Durée sur place : 1h15. 
Une contribution de 1 € est demandée pour l’aller-retour. 
Le 1er ticket de transport est offert lors de l’inscription.

À SAVOIR : il faut marcher de manière autonome  
et prendre rendez-vous uniquement le lundi ou jeudi  

de 9h30 à 11h30 au 02 41 96 91 79, au moins 72 heures  
à l’avance. Le défraiement du transport est de 0,50 €/km,  

avec un montant minimal de 1 € pour le premier km.  
Les trajets se font dans l'agglomération angevine  

et peuvent avoir lieu également en week-end  
et même en soirée.

SOLIDAIRE 
COLLECTIF

INDIVIDUEL SOLIDAIRE 
ACCOMPAGNÉ (TISA)

Transport Transport

Vous avez 
du temps 

   libre   

 Contactez le  Contactez le 
Village Pierre Rabhi Village Pierre Rabhi 
au 02 41 96 12 60au 02 41 96 12 60

Vous souhaitez Vous souhaitez 
devenir chauffeur devenir chauffeur 

bénévole ?bénévole ?

Quand ?Chaque mardi. Du lundi au vendredi.

Pour qui ?Les personnes sans moyens de 
locomotion de 60 ans et plus.

Les personnes sans moyens de locomotion  
de 18 ans et plus et avec des difficultés  

à utiliser les transports en commun.

Pour quoi ?Aller au marché, au supermarché. RDV médicaux, pharmacie, visite de proches, courses 
hors commune, coiffeur, offices religieux, loisirs…

Comment ?Le minibus vient les chercher à leur domicile 
pour les conduire place Salvador Allende.

Ce service est assuré par des bénévoles qui gèrent  
le transport avec leur véhicule personnel.
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AM Boxing, le club de boxe anglaise de Saint-Barthélemy-d'Anjou,  en pleine initiation.
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25
CLUBS SPORTIFS À  

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU
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qui va du loisir à la recherche de perfor-
mance sur Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
avec une part grandissante de la pra-
tique sportive libre. Par ailleurs, et même 
si elle n’est pas encore massive, la pra-
tique adaptée et la pratique handisport 
ont tendance à se développer dans les 
clubs. 
Pour ce qui est des équipements 
sportifs, les habitants et associations 
estiment avoir un parc complet et 
adapté. En effet, le taux d’équipement 
pour 10 000 habitants en salles 

6 6
GROUPES 
de travail

THÉMATIQUES
travaillées

Coup d’envoi  
pour le projet  
sportif local  

UNE RÉFLEXION MENÉE UNE RÉFLEXION MENÉE 
DANS LA CONCERTATION DANS LA CONCERTATION 
En avril 2021, six groupes de travail 
constitués d’associations, d’élus et des 
services de la ville sont entrés en ré-
flexion afin de réaliser, par grandes thé-
matiques, un diagnostic du sport sur 
notre territoire. Ce diagnostic a notam-
ment été élaboré grâce aux réponses 
des habitants et associations sportives 
aux questionnaires proposés par la ville. 
Les groupes de travail ont par la suite 
défini des orientations pour les années 
à venir ainsi qu’un plan d’actions, qui 
viendra concrétiser le projet sportif lo-
cal. Les groupes ont travaillé sur les thé-
matiques suivantes : les équipements 
et infrastructures, les acteurs et la vie 
associative, les différents publics et la 
mixité des pratiques, la performance, le 
sport-santé et le sport-loisirs, le sport 
pour le rayonnement de la ville.

UN DIAGNOSTIC QUI POSE UN DIAGNOSTIC QUI POSE 
LES ENJEUX SPORTIFS LES ENJEUX SPORTIFS 
Dans les grandes lignes, le diagnostic 
révèle aujourd’hui une pratique sportive 

DEPUIS UN AN, LA VILLE CONSTRUIT, AVEC LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ET LES HABITANTS, SON NOUVEAU PROJET SPORTIF 
LOCAL. CETTE RÉFLEXION VIENT D’ABOUTIR À LA FINALISATION D’UN 
DOCUMENT PARTANT D’UN DIAGNOSTIC POUR ALLER VERS UN PLAN 
D’ACTIONS, QUI SERA MIS EN ŒUVRE JUSQU’À LA FIN DU MANDAT. 

AM Boxing, le club de boxe anglaise de Saint-Barthélemy-d'Anjou,  en pleine initiation.
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de grands jeux (halls de sport) 
est quasiment le double de ce qui est 
observé sur Angers Loire Métropole. 
Mais il ressort clairement un enjeu 
d’entretien du patrimoine existant. À la 
marge, le diagnostic souligne que de 
nouveaux équipements permettant de 
couvrir des pratiques en développement, 
apporteraient également un plus.

Concernant la vie associative, une vitalité 
certaine est observée, grâce à un socle 
de bénévoles fidèles, des associations 

nombreuses, anciennes et bien gérées, 
entretenant de bonnes relations avec la 
ville. Cependant, la difficulté à recruter 
de nouveaux bénévoles est largement 
pointée.
Enfin, le sport sur la commune est  
globalement perçu comme un levier de 
développement et de rayonnement. En 
majorité, les répondants jugent la com-
mune dynamique et mettent en avant  
la diversité des pratiques disponibles 
mais aussi la tenue de manifestations 
sportives de bon niveau. 

L’état des lieux réalisé avec les associations et les habitants, a permis de définir 
plusieurs orientations et actions venant y répondre :   
•  revitaliser le monde du bénévolat et de la communauté sportive bartholoméenne, 

notamment en formant les bénévoles (au secourisme par exemple) et en 
définissant une charte entre les associations et la Ville.

•  disposer d’équipements rénovés, fonctionnels. Il sera question d’équiper 
l’ensemble des bâtiments sportifs en solutions domotiques (chauffage, 
éclairage, contrôle d’accès…). Dans cette même optique, la commune envisage 
d’aider et financer le développement des actions labellisées sport-santé dans 
les clubs, et de sensibiliser le monde médical bartholoméen à l’importance de la 
santé par l’activité sportive.

•  organiser des séminaires et formations à destination des acteurs du sport sur 
des thématiques comme la nutrition, la prévention des blessures, le mental… 
afin de développer le sport-santé et d’accompagner les performances des 
athlètes bartholoméens. 

•  communiquer et accompagner les publics sur les aides existantes (pass’ sport, 
carte passerelle, aides du Village Pierre Rabhi) et organiser un « moment » de 
sport en famille encadré par des éducateurs afin d’encourager la mixité des 
pratiques.

•  organiser des manifestations sportives avec un rayonnement pour les habitants 
(fête du sport par exemple) ou à l’extérieur (manifestations de plus grande 
envergure, accueil de compétitions ou de sportifs…), facilitant le rayonnement 
de la ville. 

Pour notre club, 
participer à l’écriture du 
projet sportif local est 
une évidence. En tant 
que club sportif de la 
ville, nous bénéficions 
de locaux, de moyens 
et de services mis à 
notre disposition par la 
municipalité. Nous nous 
devons d’être partie 
prenante dans la vie 
de la commune et bien 
évidemment sur les 
projets liés au monde 
sportif. Travailler sur le 
projet sportif local nous 
donne l’occasion de 
déterminer les besoins, 
les manques et les 
améliorations à apporter 
à l’offre sportive de la 
commune. Deux objectifs 
à cela : permettre à 
tous les Bartholoméens 
d’accéder à une offre 
sportive de qualité et 
à notre commune de 
rayonner en tant que 
ville sportive. 

Brigitte  
Mansois-Chable,  
secrétaire générale  
du Judo Club

Les actions phares 
du mandat
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En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été. Un label : Terre de Jeux 2024, a été mis en 
place par « Paris 2024 ». Ce label est destiné aux collectivités 
territoriales et au mouvement sportif (fédérations, clubs) qui 
souhaitent s’engager dans l’aventure des Jeux. La Ville de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou a choisi d’y adhérer. 

Au-delà d’un engagement sur les valeurs et l’ambition de 
Paris  2024, la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou s’engage 
donc, à  travers ce label, à mettre en place ou déployer des 
programmes liés au sport, en poursuivant une ambition : mettre 
plus de sport dans le quotidien des Bartholoméens, plus de 
sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion, plus de sport durable 
et responsable, accessible à tous, sans distinction.
Cette ambition s’articule autour de 3 objectifs :
•  la célébration : faire vivre les émotions du sport 

et des Jeux à leur population 
•  l’héritage : mettre plus de sport dans le quotidien, 

à l’école, dans la rue, etc. 
•  l’engagement : animer et faire grandir la communauté 

Paris 2024

La participation de la Ville à ce label s’inscrit précisément 
dans son nouveau projet sportif local et vient répondre à ses 
grands objectifs. L’adhésion à ce label était une évidence pour 
la municipalité. Les actions qui seront mises en place dans le 
cadre du projet sportif local viendront donc également répondre 
à cet engagement pris auprès de Paris 2024 ! 

réponses d’habitants  
au questionnaire

155
réponses d’associations  

sportives au questionnaire

20

Saint-Barth, 
Terre de jeux 2024  questions à

Daniel Vicente, 
adjoint à la 

citoyenneté, 
au sport et au 
numérique et 

référent Terre  
de Jeux 2024

QUELS SONT LES ENJEUX 
DE LA MISE EN PLACE 
D’UN PROJET SPORTIF LOCAL ? 
Le but du projet sportif local, 
ou plutôt du projet sportif 
bartholoméen, est de définir 
les orientations de la pratique 
sportive que nous souhaitons pour 
notre commune sur un horizon de 
6 ans. Cette vision est construite 
de manière collaborative avec 
les acteurs du monde sportif et 
associatif afin de se fédérer autour 
d’un projet commun. Ce projet 
aborde l’ensemble des éléments 
spécifiques ou transversaux 
à la pratique sportive. 

POURQUOI AVOIR CHOISI DE 
RÉALISER UN PROJET SPORTIF 
LOCAL POUR LA VILLE ? 
Ce projet n’est pas nouveau, il a déjà 
été défini en 2010. Mais depuis il 
n’a jamais été revu et les pratiques, 
les usages, les besoins ont évolué. 
Ce projet méritait donc d’être mis 
à jour pour servir de feuille de route 
pour les années à venir.

POURQUOI AVOIR TRAVAILLÉ 
CE PROJET AVEC LES 
HABITANTS ET LES 
ASSOCIATIONS ?
C’est la base même de la réussite. 
Ce document permettra à chaque 
acteur de savoir où nous souhaitons 
converger. Donc, cette construction 
doit être collaborative pour que 
chacun se sente engagé. Ce projet 
sera évalué chaque année pour 
vérifier si les objectifs que nous 
nous serons fixés sont atteints 
et les adapter si besoin.    
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Chute de la biodiversité, espèces menacées, hausse des températures... 
Les scientifiques ne cessent d’alerter sur l’urgence climatique. 

Étrangement, dans cette campagne pour les élections présidentielles 
que nous vivons, l’écologie ne semble pas faire partie des thèmes 
les plus mis en avant et quasi absente des débats. Et ce malgré un 
consensus scientifique sur la nécessité d’agir pour ne pas laisser à 
nos enfants une planète qui ne sera plus habitable. Malgré toutes les 
alertes, les scientifiques n'ont pu que constater qu'une cinquième limite 
planétaire (sur 9) a été franchie début janvier, il s'agit de la pollution 
chimique. A ce stade, on parle de la stabilité des écosystèmes mondiaux 
dont l'humanité dépend. 

Il reste encore beaucoup d’efforts à accomplir pour rendre la question 
écologique compréhensible par le plus grand nombre. Le film d’Adam 
McKay : "Dont Look Up : déni cosmique" est important car il est une 
satire de notre incapacité à réagir à la hauteur de la catastrophe du 
réchauffement climatique et surtout une comédie féroce, qui met en 
lumière la folie de notre époque, entre tyrannie des réseaux sociaux, 

course à l'audience des médias, hystérisation des débats.
Nous entrons dans un monde qui est nouveau, compliqué. 
Conscient des enjeux qui nous attendent et dans la droite ligne 
de nos engagements de campagne, nous avons engagé la ville de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou au travers d'investissements tournés vers 
la transition écologique, avec entre autres, la rénovation de l'école 
maternelle Jules Ferry, la requalification du parc de l'Europe, la 
labellisation refuges LPO pour 12 sites de la commune.

Pierre Rabhi, qui nous a quitté récemment, aimait s'appuyer sur la 
légende du colibri. Cette légende raconte l'histoire d'un colibri qui 
cherchait à éteindre un incendie en transportant de l'eau avec son 
bec, un tatou lui fit remarquer que c'était inutile devant l'ampleur de 
l'incendie. Le colibri lui répondit alors, je sais mais je fais ma part. Nous 
allons effectuer notre part, pour que modestement la ville de Saint-
Barthélemy-d'Anjou participe à l'effort que chacun de nous doit engager 
afin de préserver notre planète.

Johan Charruau, adjoint aux finances.

La démocratie active.

L’année 2022 est inscrite dans le calendrier des évènements de notre 
démocratie avec les élections présidentielle et législatives. 

En tant qu’élus nous souhaitons une forte mobilisation vers les urnes 
et notamment sur la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou. 

Ce sera aussi le moment où vos élus seront à l’œuvre dans les bureaux 
de vote en compagnie, nous le souhaitons, d’habitants volontaires. 

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressé et disponible 
pour participer à la construction de notre avenir !

La situation sanitaire actuelle va s’améliorer, toujours propice à se poser 
de nombreuses questions. 

Nous formulons le souhait que l’optimisme doit l’emporter afin de proposer 
plus de solutions efficaces. 

C’est la direction qui nous semble la plus saine lors des différentes activités 
municipales ou extra-municipales.

Richard PAPIN 
Stéphane VRILLON

r.papin@ville-stbarth.fr ou s.vrillon@ville-stbarth.fr

Avons-nous aujourd’hui assez de médecins à Saint-Barthélemy-d’Anjou ?

Lorsque le premier médecin de la commune, le Docteur Brénot, s'est installé 
dans les années 1950 à la villa des roses, il y avait alors moins de 2500 
habitants à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Avec l’augmentation de la population, 
d’autres médecins sont arrivés.
En 1981, alors que la commune dépasse les 9000 habitants, un service de 
nuit propre à la ville est organisé de 20h à 7h du matin et du samedi au lundi.
En 40 ans, la population a peu évolué puisque nous sommes aujourd’hui 
9400. Mais qu’en est-il du nombre de médecins ?
Il se mesure en « médecin pour mille habitants ». En Pays de la Loire, il y a 
en moyenne 1,35 médecin pour 1000 habitants et en Maine-et-Loire 1,63 
pour 1000 habitants. D’après l’INSEE, à Trélazé il y a 1,63 médecin pour 1000 
habitants, à Ecouflant 1,41, à Angers 1,38, à Verrières-en-Anjou 1,22 ou encore 
1,63 au Plessis Grammoire. Avec ses 7 médecins, Saint-Barthélemy-d’Anjou a 
0,74 médecin pour 1000 habitants.
Nous avons donc le taux le plus faible de médecins de la première couronne 
de l’agglomération. En effet, il nous faudrait 7 médecins généralistes de plus 
pour être dans la moyenne du département ou de la région.
 Ces chiffres nous interpellent d’autant plus que 3 docteurs de la commune 

partiront à la retraite dans les 5 ans, sans remplaçants connus à ce jour. 
Alors, que faire ?
La gestion de l’offre médicale ne relève pas d’une compétence communale.
Néanmoins, à Écouflant, Mazé ou Trélazé par exemple, l’implantation de 
pôles médicaux ou de maisons de santé a été facilitée afin de maintenir ou 
développer l’offre médicale communale. D’autres villes ont fait le choix de 
construire des cabinets aux conditions attractives. Les solutions existent 
et sont d’autant plus importantes à engager rapidement qu’il faut plusieurs 
années pour noter un impact concret sur une commune.
Nous remercions et témoignons notre sympathie et notre profond respect 
à l’ensemble des professionnels de santé de la commune pour leur 
engagement au service des habitants.
Une question ? Un rdv (non médical !) ? :  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 Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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L’ART DU QI GONG et 
le Nouvel An Chinois
L’association L’ART DU QI GONG 
a célébré le Nouvel An Chinois et 
l’arrivée du « Tigre d’Eau » le 5 février, 
en proposant à ses adhérent(e)s un 
atelier de Bain de Forêt et Qi Gong.
Le groupe s’est retrouvé au Parc 
de Pignerolle pour une immersion 
et connexion avec la nature. Des 
marches silencieuses, de respiration 
en réciprocité avec les arbres, 
des mouvements de Qi Gong ont 
agrémenté cet atelier dont le fil 
conducteur était « LE TIGRE d’EAU ». 
Karine Chardon a animé la partie 
Bain de forêt (shinrin yoku) et Brigitte 
Estienney, la partie Qi Gong.
L’après-midi s’est terminé par le 
partage du thé et échange des 
ressentis. Des moments forts, 
d’émotions, de joie, de découvertes 
ont agrémenté ce bel après-midi 
ensoleillé et lumineux.

VIDE GRENIER 
Le dimanche 10 avril, l'association 
Saint-Barth-Événements, organise son 
vide grenier à Saint-Barthélemy-d’Anjou.  
Il se tiendra au complexe de la 
Gemmetrie en extérieur, où plus de 
150 exposants pourront vendre leurs 
produits. Ouvert aux chineurs de 8h 
à 18h. Restauration et animation sur 
place. Le tarif de l’emplacement de 
3m x 3m est à 8 €. Pour les exposants, 
le bulletin d’inscription est disponible 
sur simple demande à l’adresse mail : 
videgreniersbe@gmail.com  
ou à télécharger sur le site  
https://www.saint-barth-evenements49.com 
et à nous retourner au plus tard  
le 27 mars 2022.  

Echanges et Solidarité :  
un loto ouvert à tous
L’association Echanges et solidarité organise un loto ouvert à tous le 
dimanche 24 avril à 14h30. Venez passer un agréable moment salle de 
réception de la Gemmetrie. De nombreux lots multimédia, maison, bien-
être sont à gagner ! Bar et restauration sur place. L’association Echanges 
et solidarité, vous accueille toute l’année pour des ateliers de loisirs (loisirs 
créatifs, couture), sportifs (marche, danse, relaxation, pétanque), chant, ainsi 
que des après-midi jeux et des conseils en informatique pour être à l’aise avec 
le numérique. Accueil à la Maison de Quartier de la Paperie dans la convivialité 
et la bonne humeur ! De plus, tout au long de l’année, l’association organise 
diverses manifestations : voyages, sorties, vide grenier, marché de Noël…

Pour tout renseignement, l’association vous accueille 2 place du Puy Heaume, 
le mardi et le vendredi de 14h à 17h, ou par téléphone au 02 41 27 06 52 ou 

par mail à echanges.solidarite49@orange.fr.
Plus d’infos sur https://sites.sgdf.fr/2eme-angers-saint-barthelemy

FAIRE VIVRE LE SCOUTISME TOUT EN FAIRE VIVRE LE SCOUTISME TOUT EN 
RESPECTANT LE PROTOCOLE SANITAIRERESPECTANT LE PROTOCOLE SANITAIRE
Durant le camp d’été, les louveteaux et jeannettes 8-11 ans ont été plongés 
dans le thème des super-héros. Grâce à la mise en commun de toutes leurs 
compétences, ils ont pu aider les super-héros à retrouver leurs pouvoirs. Ils ont eu 
l'occasion de réaliser de délicieux plats, d’aller faire des randonnées ainsi que de 
participer à de nombreux jeux en plein air. Pendant ce camp situé à Echemiré et 
jumelé avec des scouts de Mamers, nos jeunes ont pu découvrir toute la richesse 
du partage et de la rencontre avec l’autre. 
En 2022, nos 8-11 ans vont être sensibilisés au monde qui les entoure, notamment 
à l’environnement et les” 3e année” ont organisé un projet en rapport avec la 
sensibilisation aux émotions. Avant le camp d’été 2022 qui se déroulera à nouveau 
en jumelage, nous souhaitons proposer des week-ends campés afin que chacun 
puisse dormir sous tente une 1re fois.
A noter : portes ouvertes les 21 et 22/05. L’occasion de découvrir la joie du 
scoutisme et la richesse du bénévolat durant tout un WE !
Réservation sur le site https://sites.sgdf.fr/2eme-angers-saint-barthelemy/

LES DÉLICES du jardin 
Les activités au jardin partagé 
de l’association « Les délices 
du jardin » (potager et verger) 
se poursuivent. L’hiver a permis 
de préparer les parcelles du 
potager pour les nouvelles 
cultures, plaine de Chauffour, 

et de terminer la plantation des derniers arbres au verger, quartier de 
la Venaiserie. Lieu d’échanges, d’expérimentations et de partages des 
récoltes, ce lieu se veut aussi convivial par les animations proposées : 
récolte de graines de fleurs, portes ouvertes en fin d’été, fête des lumières 
au moment de Noël. L’association continue à accueillir tout habitant de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou désireux de participer à ce projet initié en 2019. 
Et ceci, quelles que soient ses connaissances en jardinage. 

Contact : lesdelicesdujardin49@gmail.com   
blog : https://lesdelicesdujardin49.wixsite.com/asso/contact 
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de mai-juin 2022 : le 3 mars.  
Envoi des articles pour le 28 mars au plus tard.
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AVEC SAINT  
BARTH REMISE EN 
FORME, GARDEZ 
OU RETROUVEZ 
LA FORME

Le printemps arrive, il est 
temps de reprendre une 
activité avec les beaux jours !
Venez rendre visite à notre 
professionnel, Romain, 
qui vous donnera tous 
les renseignements sur 
nos activités, que ce soit 
la musculation, les cours 
collectifs (pilates, bodysculpt, 
step/lia, stretching, CAF) et la 
marche. Pour le sport santé, 
Sandrine vous accueille 
tous les vendredis de 10h 
à 12h au complexe de la 
Cressonnière afin d’aider 
des personnes à reprendre 
une activité physique après 
une longue interruption ou 
accompagner les patients 
dans leur parcours de soin au 
travers une activité physique 
adaptée.
Alors n’hésitez pas à venir, 
c’est toujours le premier pas 
qui est difficile ! 

Complexe sportif  
la Cressonnière.  

cressoform@gmail.com
https://cressoform.wixsite.
com/stbarthremiseenforme

Association des habitants  
du quartier du Haut des Banchais 
Dès début décembre, nous avons lancé une campagne de récolte de jouets dans 
le cadre du Futsal solidaire organisé le 23 décembre par Thomas, animateur 
de rue du secteur jeunesse des Banchais, au COSEC Debussy. Cette récolte de 
jouets a été un franc succès et les dons ont été donnés aux Restos du Cœur. Le 
Futsal solidaire a réuni plus de 130 jeunes issus de structures du territoire tels que 
les centres sociaux de la MPT, du Quart'ney et d'Ecouflant mais aussi des jeunes 
encadrés par des éducateurs de rue ou encore le Sport'ing Futsal de Trélazé. 
Parallèlement, le 24  décembre, un jeune bénévole du quartier a distribué une 
quinzaine de repas solidaires auprès de personnes identifiées par le secteur Famille 
et Adulte. En plus du repas, une boîte de chocolats et un livret d'activités ont été 
distribués. Les chocolats ont été financés par un don fait par le Campus de Pouillé 
à l'Association des Banchais pour permettre à ces personnes isolées de pouvoir 
profiter d'un repas de fête.

À QUELLE HEURE ON MENT ?À QUELLE HEURE ON MENT ?  
La compagnie de théâtre Moi j'dis ça 
j'dis rien vous présente « A quelle heure 
on ment ? », de Vivien Lheraux, mise en 
scène par Anne Claire Joubard.
Les comédiens répètent, tant bien que 
mal, une pièce qu'ils joueront demain 
soir, pour la première fois. Ils ne sont 
pas prêts et rien ne se passe comme 
prévu. Commence alors une enquête 
qui va déclencher une succession 
de mensonges, quiproquos, délires, 
rebondissements... Une comédie désopilante complètement déjantée !!!    
Les 4, 5 et 12 mars à 20h30 & Les 6 et 13 mars à 15h à la salle Pierre Audouys,  
rue de la Pellerinière. Renseignements et réservations : rendez-vous  
sur la page Facebook  « Moi j’dis ça, j’ dis rien » - Tél. : 06 82 61 47 33   
https://www.helloasso.com/associations/moi-j-dis-ca-j-dis-rien

DES RÉCOMPENSES ET DES ÉVÉNEMENTS DES RÉCOMPENSES ET DES ÉVÉNEMENTS 
À VENIR POUR LE JUDO CLUBÀ VENIR POUR LE JUDO CLUB
Ce n’est pas d’une mais de deux nouvelles ceintures noires dont le club peut désormais 
s’enorgueillir : un grand bravo à Gabin et Rémi qui viennent rejoindre les 11 autres 
ceintures noires du club ! Durant les vacances de février, plus d’une vingtaine de 
jeunes licenciés de 6 à 17 ans a participé au stage de deux jours proposé par le club. 
Au programme, perfectionnement sur les techniques, jeux sportifs et activités ludiques, 
le tout dans la bonne humeur. RDV est d’ores et déjà pris pour un nouveau stage aux 
vacances de Pâques. D’autres RDV à noter :
•  le 1er mai : Interclubs du JCSB (rencontre-compétition entre clubs du département), 

manifestation ouverte à tous, au complexe de la Cressonnière.
•  le 21 mai : 50 ans du club ! Soirée festive au complexe de la Gemmetrie.
Retrouvez tous ces événements sur notre page Facebook Judo Club  
Saint-Barthélemy-d'Anjou et sur notre site internet www.judo-st-barth.fr. 




