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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens,

Aurait-on pu croire que la guerre 
reviendrait en Europe, à notre porte ?
Via les médias, nous vivons le 
conflit au quotidien avec son lot 
d’exactions, de violences barbares, 
du bafouement des valeurs qui nous 
sont si chères.
Notre devise résonne. Jamais les 

mots liberté, égalité, fraternité n’ont eu autant d’importance.
Nous avons ce privilège de connaître tous les atouts de la 
démocratie sans contrainte.
Soyons des résistants pour la paix, soyons des résistants contre 
la dictature.
Et pour l’instant, encourageons cette fraternité nécessaire.
Soyons soudés, unifiés pour condamner l’inhumain.
Devant l’horreur, nous avons le sentiment d’impuissance qui 
nous fait bouillir d’impatience. Quand arrêtera-t-on cette folie ? 
Que pouvons-nous faire ?
À ce jour, nous sommes capables d’aider. Nos amis Ukrainiens 
fuient l’impensable. Un flux de réfugiés déferle sur l’Europe.
Sachons les accueillir comme il se doit.
Quelques familles sont arrivées sur notre commune et le Village 
Pierre Rabhi les suit dans leur précarité.
Par ailleurs, nous gardons des contacts avec Gabin, en Pologne. 
Nous aiderons aussi notre ville amie qui subit de plein fouet 
l’exode ukrainien.
À cette occasion, je remercie très vivement tous ceux qui 
apportent leur générosité et leur bénévolat lors des collectes.
Nous devons savoir aussi que nos efforts seront récompensés, 
notre première victoire sera de rester solidaires.
Un grand merci à tous.

Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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pour les nouveaux habitants
Une découverte de la ville

LES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU ACCUEILLERONT 
LES NOUVEAUX HABITANTS DE LA COMMUNE LE SAMEDI 18 JUIN, DÈS 9H30.

La municipalité souhaite profiter de la fête communale, Renc-Art à St-Barth, pour 
accueillir les nouveaux arrivants. 
Le rendez-vous est donné le samedi 18 juin dès 9h30, devant le Village Pierre Rabhi. 
Après un temps d’accueil autour d’un café, les nouveaux Bartholoméens seront invités 
à participer à une visite de la ville à travers un circuit pédestre d’environ 1,5 kms. Guidée 
par les élus, cette visite permettra de découvrir quelques infrastructures comme la 
médiathèque, l’Hôtel de ville ou le THV. Cette matinée est l'occasion d’en connaître 
davantage sur l'offre de services de la ville, les écoles, la vie culturelle, sportive, sociale... 
C'est aussi un moment privilégié pour dialoguer et échanger avec les élus. En cas de 
handicap, la visite pourra être adaptée en le signalant en amont en mairie.
La visite s’achèvera à 11h30 au parc de l’Europe dont l’inauguration se tiendra à 12h. 
Pour poursuivre sur une touche conviviale et profiter de la fête communale, les nouveaux 
Bartholoméens auront la possibilité de pique-niquer sur place et ainsi, pourquoi pas, 
faire mieux connaissance avec leurs nouveaux voisins. 

Vous êtes arrivé sur la commune depuis 2021 et souhaitez participer à l’accueil 
des nouveaux habitants ? Si vous n’avez pas reçu d’invitation fin mai,  

faites-vous connaître en mairie avant le 3 juin au 02 41 96 12 80  
ou par mail à r.legoff@ville-stbarth.fr.

EN CE MOMENT

10h > 11h30
Visite pédestre de la ville

9h30
RDV devant le  

Village Pierre Rabhi
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AGENDA

MARDI 3 MAI
14h30

Réunion Locale pour 
l’inventaire zones 
humides sur le 
territoire Centre
avec Angers Loire 
Métropole
Hôtel de ville
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MARDI 3 MAI
18h30

Suzette Project  
Daddy Cie / THV

MERCREDI 4 MAI
17h30

RDV bibli 4 ans et + 
Ciné-Mômes / 
Médiathèque

JEUDI 5 MAI  
Après-midi

Visite de Pontigné
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi  

DU 6 AU 15 MAI  
 Exposition 

La taverne aux poètes 
Espace artistique 
de l’Anjou

SAMEDI 7 MAI
10h à 17h

Découverte du théâtre 
d’impro
Animation famille
Village Pierre Rabhi  
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MARDI 26 AVRIL 
20h30

Blanc / Galapiat cirque
THV

MERCREDI
27 AVRIL 

20h
Réunion publique  
annuelle / THV

JEUDI 28 JUIN
 Journée d’échanges 

inter-aînés à la Flèche
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 à 17h

Dictée pour tous / avec 
le Village Pierre Rabhi
Espace Pierre Audouys

SAMEDI 30 AVRIL
16h15 et 17h

Eveil musical   
Paul Jolivet / Médiathèque

DIMANCHE 
1ER MAI

9h30 à 17h30
Interclubs du Judo Club
Complexe de 
la Cressonnière

DU 22 AVRIL 
AU 1ER MAI

 On n’est pas des 
bêtes / exposition de 
Rétif et Maysonnave
Espace artistique 
de l’Anjou

MARDI 26 AVRIL
18h

Le Club / avec 
les bibliothécaires
Médiathèque

STAGE DE CIRQUE
La Cie 3 x Rien convie les enfants âgés  
de 9 à 13 ans à entrer sous son chapiteau !  
Le temps d’un après-midi, les deux frères 
acrobates invitent les enfants à entrer dans leur 
univers et à explorer avec eux les différentes 
techniques circassiennes utilisées dans leur 
spectacle Reflets : portés acrobatiques, 
jonglage, équilibre, fil d’équilibre et trapèze 
ballant. Reflets sera joué le vendredi 20  
et samedi 21 mai à 20h30. Tarif : 20 €.  
Rens. et réservations au THV au 02 41 96 12 81.

Espace culturel Pierre Audouys

SAMEDI 21 MAI
14H À 17H
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AGENDA

SAMEDI 7 MAI
15h

Les chemins 
de Compostelle / 
Sébastien Sauleau
Médiathèque 
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SAMEDI 7 MAI
20h

La nuit du court 
Aca Films / THV

DU 9 AU 13 MAI
 Championnats de 

France Inter EREA de 
Football à 7 par l’EREA 
Les Terres Rouges
Complexe de la 
Venaiserie

MARDI 10 MAI
14h30 à 15h30

Balade Papot’Âge
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
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MARDI 10, 
MERCREDI 11 
ET JEUDI 12 MAI

20h30
Un pays dans le ciel 
Cie du Veilleur / THV

MERCREDI 11 MAI
18h

Un pays dans le ciel  
Cie du Veilleur / THV

SAMEDI 14 MAI 
14h à 17h

Rallye photo dans la ville
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi
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MARDI 17 MAI
19h

Jimmy et ses sœurs / 
La compagnie de Louise
THV
 
MERCREDI 18 MAI

17h
La bulle de mots 
Benoît Oger / Médiathèque

JEUDI 19 MAI
 Journée découverte 

dans le Saumurois
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 20 AU 29 MAI
 Exposition La terre  

et moi / Espace 
artistique de l’Anjou

©
 J

L 
Ch

ou
te

au

VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 MAI

20h30
Reflets / Cie 3 x Rien avec 
le THV / Pierre Audouys

SAMEDI 21 MAI
13h30 à 23h30

Fest’IM par  
Saint-Barth-Évènements
Jardins de la Ranloue

LES VISAGES DE BARTHOLOMÉENS 
SUR LES MURS

Pendant 2 mois, au gré de rendez-vous fixés et de 
rencontres fortuites, Denis Rochard, photographe, 
a tiré le portrait d’habitants dans son studio photo 

mobile. Les visages ont trouvé leur place sur les 
façades, dans les rues de la ville. Le groupe Alice 

nous invite à une inauguration en fête, à la nuit 
tombée. Après avoir partagé un pique-nique et 

le verre de l’amitié, une déambulation poétique 
nous fera revisiter ces lieux où nous passons tous 
les jours. Ça parle de la vie, ça parle de la ville, ça 

parle un peu de nous aussi. Le lendemain, Alice 
s’en va mais les portraits restent… 

RDV au parc de l’Europe, 
départ de la déambulation à 21h30

VENDREDI 10 JUIN
À PARTIR DE 20H
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AGENDA

MARCHÉ AUX LIVRES  
ET AUX CD
La médiathèque vous attend le samedi 
18 juin au parc de l’Europe, à l’occasion 
de la fête communale, Renc-Art à St-Barth. 
Un stand sera installé pour la vente à petits 
prix des documents retirés des étagères : 
1€ le livre, le lot de revues, le CD ou le 
vinyle. Polars, romans, BD, littérature 
jeunesse, mangas, art, tourisme… De quoi 
satisfaire les plus férus de littérature tout 
comme les collectionneurs ou les curieux ! 
De plus, tout au long de l’après-midi, les 
bibliothécaires aménageront un petit coin 
dans le parc pour y organiser des lectures 
pour les petits mais aussi pour les adultes !

Parc de l’Europe 

SAMEDI 18 JUIN
14H À 18H

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

SAMEDI 28 MAI 
9h30 à 12h30  

Repair Café, Troc tes 
plantes et Troc ton truc
Village Pierre Rabhi

JEUDI 2 JUIN
Après-midi

Visite du musée Aux 
anciens Commerces, 
Doué-en-Anjou
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 3 AU 12 JUIN  
 Nature et portraits 

Exposition de Jean-
Claude Jehannet 
Espace artistique 
de l’Anjou

SAMEDI 4 JUIN  
14h à 17h

Jeux de société  
tout public
Animation famille
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 8 JUIN
17h

RDV bibli 0-4 ans 
Médiathèque

VENDREDI 
10 JUIN

20h
Vernissage Portraits 
de Rue / Groupe Alice
Départ parc de l’Europe
 
SAMEDI 11 JUIN

14h à 17h
Jeux extérieurs
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi 
Parc de l’Europe

SAMEDI 21 MAI
14h à 17h

Stage de cirque pour 
enfants 9-13 ans 
Cie 3 x Rien
Avec le THV
Pierre Audouys 

SAMEDI 21 MAI  
14h à 17h

Atelier cuisine  
et goûter partagé
Animation famille
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 21 MAI 
 50 ans du Judo 

Club / Soirée festive
Complexe de  
la Gemmetrie

SAMEDI 21 MAI 
20h30

Concert d’Ocarina / THV

DIMANCHE 22 MAI  
14h30 et 17h30

Concert d’Ocarina / THV

MARDI 24 MAI   
10h

Réunion publique 
programme Aînés 2023
Village Pierre Rabhi
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MARDI 24 MAI 
20h30  

Lalala Napoli  
Cavaluccio / THV
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AGENDA

DU 13 AU 18 JUIN
 Sans Titre, 2022 / 

temps fort de cirque
École de cirque  
La Carrière
 
MARDI 14 JUIN 

14h30 à 15h30
Balade Papot’Âge
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

MARDI 14 JUIN
18h

Le Club / Médiathèque

MERCREDI 15 JUIN
17h30

Au loin d’ici, Contes 
et musique des 
voyages d’Ali / Cie  
des ronds de papillon
Médiathèque

JEUDI 16 JUIN 
Après-midi

Balade au parc  
de l’Europe
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi 

DU 16 AU 18 JUIN
 Fête communale

Parc de l’Europe

DU 17 AU 26 JUIN 
 Chemins croisés  

Exposition de JM. Benoist, 
E. Alhussein, Inayat  
et M. Oger / Espace 
artistique de l’Anjou

VENDREDI 17 JUIN  
17h

Inauguration de 
l’Espace Colibris
Résidence Colibris

SAMEDI 18 JUIN  
12h

Inauguration  
du parc de l’Europe
Parc de l’Europe

SAMEDI 18 JUIN
14h à 18h

Marché aux livres  
et aux CD
Parc de l’Europe

JEUDI 23 JUIN
12h

Pétanque et jeux  
de société avec  
le Cercle St Paul
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi 
La Cressonnière

SAMEDI 25 JUIN
10h à 12h

Café citoyen sur le 
thème de la police 
nationale et municipale
Place Salvador Allende

SAMEDI 25 JUIN
14h à 17h

Journée champêtre  
en forêt
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 25 JUIN
20h30

Soirée des orchestres  
par le Siam
THV

UNE SOIRÉE DES ORCHESTRES
L’école de musique du SIAM organise une soirée 

consacrée exclusivement aux orchestres et 
grands ensembles. Ce concert donnera au public 
l’occasion de découvrir le tout nouvel orchestre 

du SIAM, composé d’élèves de 1er cycle, mais aussi 
l’orchestre du collège Debussy encadré par des 

professeurs du SIAM et dirigé par le professeur de 
musique du collège. Un ensemble « musiques du 

monde » ainsi qu’un orchestre à cordes réunissant 
des élèves d’écoles de musique de la couronne 

angevine se produiront. Enfin, l’orchestre invité, 
issu de Verrières-en-Anjou, offrira un répertoire 

éclectique et festif. Gratuit, sur réservation au 
SIAM : 02 41 95 72 10 - contact@siam-49.fr. 

THV

SAMEDI 25 JUIN - 20H30 
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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

PROJET COUBERTIN :  
DÉBUT DE LA 2E TRANCHE 

Les travaux de la Résidence Colibris se sont achevés  
il y a quelques semaines, permettant à l’Espace Colibris 

et à 22 locataires d’investir les lieux. Une seconde 
tranche de travaux vient de débuter à côté de cette 
résidence , rue Pierre de Coubertin. Deux îlots vont 

être construits qui comprendront 12 logements : 
10 collectifs (7 T2 et 3 T3) et 2 T3 individuels, gérés 

par le bailleur social Podeliha. La démolition des bâtis 
existants est en cours. La construction à proprement 

parler commencera à l’été 2022 pour s’achever 
à l’automne 2023. Les premiers résidents pourront 

prendre possession des lieux fin 2023. 
Les personnes désireuses d’en savoir plus sur le 

projet peuvent contacter Podeliha au 02 41 68 77 00 
ou contact@podeliha.com.

Travaux passés et en cours

VÉGÉTALISATION D’UN 
DÉLAISSÉ DE TERRAIN
Un délaissé de terrain a été 
végétalisé, situé entre la rue des 
Lauriers et la rue des Glycines, en 
mars. Il s’agit d’un espace de 900 m² 
que le service des espaces verts a 
transformé en y plantant notamment 
plusieurs arbres et arbustes. 
L’objectif est de créer un poumon 
vert supplémentaire en ville.

DES BACS DE FLEURS 
RUE PASTEUR 
Des bacs de fleurs ont été installés 
rue Pasteur. Une majorité de plantes 
vivaces et quelques arbustes y ont été 
plantés pour fleurir et embellir le site, 
qui sera arrosé automatiquement. 
Les massifs autour seront revus 
dans un second temps, pour être 
en harmonie avec l’ensemble.

CARRÉ MILITAIRE  
DU CIMETIÈRE
Le carré du cimetière dédié aux militaires 
sera mieux délimité, pour le rendre plus 
visible. Pour rappel, les militaires ainsi 
que les civils tués par suite de faits de 
guerre ou de résistance, ont droit à une 
concession perpétuelle pour les soldats 
tués lors de la 1re guerre mondiale et une 
concession centennale pour les soldats 
tués lors de la 2de guerre mondiale.
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ACTU

FERMETURE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX
En raison du pont de 

l’Ascension, les services 
municipaux seront fermés les 

jeudi 26 et vendredi 27 mai. 
Seuls la médiathèque, le 

centre aquatique et l’Espace 
ados resteront ouverts ce 
vendredi. De même, tous 

les services municipaux 
seront fermés le lundi 6 juin, 

jour de la Pentecôte.

REPORT 
DE COLLECTE
En raison du lundi de 

Pentecôte, la collecte 
d’ordures ménagères du 
mardi 7 juin est reportée 

au mercredi 8 juin.

ÉTÉ 2022 : 
INSCRIPTIONS 

À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS

Les inscriptions à Planète 
Enfants pour les vacances d’été 

débuteront le 16 mai pour les 
Bartholoméens et le 30 mai 
pour les habitants d’autres 

communes. Les inscriptions 
se feront en mairie ou en 

ligne sur le Kiosque famille. 
Rens. au guichet unique 

au 02 41 96 12 80 ou  
guichet-unique@ville-stbarth.fr.

INSCRIPTIONS 
AUX SERVICES 

PÉRISCOLAIRES 
2022/2023

Les inscriptions aux activités 
périscolaires se feront du  

20 juin au 10 juillet en mairie ou 
en ligne sur le Kiosque famille. 
L’accès à ces services nécessite 

une inscription annuelle 
obligatoire avant la  

rentrée. Renseignements  
au guichet unique  

au 02 41 96 12 80 ou  
guichet-unique@ville-stbarth.fr.

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION  
ST-BARTH/GABIN
Soucieuse d’apporter son aide et son soutien aux réfugiés 
ukrainiens, la municipalité a décidé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 2 500 € à l'association bartholoméenne 
Saint-Barth/Gabin, afin d’aider les Ukrainiens réfugiés à Gabin, 
en Pologne. Saint-Barth/Gabin, qui anime le partenariat entre 
les deux villes et fait figure d’intermédiaire, dispose en effet de 
moyens d'actions pour apporter de l’aide.

RÉALISATION D'AUDITS ÉNERGÉTIQUES
Des conventions ont été signées avec le Syndicat 
Intercommunal d'Énergie de Maine-et-Loire (SIEML) pour 
la réalisation d'audits énergétiques pour l'année 2022 sur 
8  bâtiments communaux : l’école de musique du SIAM, le 
poste de police, le gymnase et les courts de tennis couverts 
de la Venaiserie, le gymnase et l’ancien BAM de la Gemmetrie, 
les ateliers municipaux, le gymnase des Ardoises et la 
médiathèque.

CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 
COMMUN ENTRE LA VILLE ET LE CCAS
La municipalité autorise la création d'un Comité Social Territorial 
compétent pour l'ensemble des agents de la Ville et du CCAS. 
Le Comité Social Territorial est une instance de dialogue social 
qui peut être créé dans un établissement public employant au 
moins 50 agents. 

Compte rendu 22 mars 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 17 MAIPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 17 MAI
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

CONSEIL MUNICIPAL

En 2022, huit bâtiments communaux vont faire 
l’objet d’un audit énergétique par le Sieml.
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ACTU

TONTE ET HÉRISSONS, SOYONS VIGILANTS !

Avec l’arrivée des beaux jours, 
les tondeuses sont de sortie 
dans nos jardins ! Attention 
toutefois à respecter les 
horaires de tonte : du lundi au 
vendredi 8h30-12h/14h-19h30, 
le samedi 9h-12h/15h-19h et le 
dimanche et jours fériés 10h-12h. 
Il convient aussi d’adapter nos 
comportements en cette période 
où les hérissons sortent de leur 
sommeil hivernal. Victime des 
activités humaines, le hérisson 

est une espèce menacée qu’il faut protéger. Avant de tondre ou d'utiliser 
votre coupe bordure, pensez à vérifier les bords de haies et herbes hautes 
ainsi que les tas de bois ou feuilles, soyez vigilant avant de retourner votre 
compost… Si vous trouvez un hérisson en plein jour, contactez l’association 
SOS Hérissons 49.

La commune se mobilise 
pour soutenir les 
populations ukrainiennes. 
L’accompagnement des réfugiés 
présents sur la commune est 
confié au Village Pierre Rabhi 
qui soutient les Bartholoméens 
les accueillant et recense les 
initiatives locales collectives. 
Par ailleurs, la commune 
recherche des traducteurs et 
psychologues qui proposeraient 
leurs services bénévolement 
auprès des réfugiés ukrainiens. 
Pour toute proposition, une 
adresse mail dédiée a été créée : 
action.ukraine@ville-stbarth.fr.

Une immersion dans le monde 
du spectacle vivant
Pour la 2e année consécutive, le THV propose à des enfants âgés 
de 9 à 12 ans de se faufiler dans la vie du théâtre et de découvrir 
les secrets du monde du spectacle : les lieux, les métiers, les 
coulisses… en somme, de devenir des "Infiltrés". 
Imaginé en partenariat avec le service Éducation-Enfance de la ville, 
ce projet souhaite faire vivre à des jeunes une expérience artistique 
et culturelle unique : celle de devenir des spectateurs privilégiés 
et des complices impliqués. Entre septembre 2022 et juin 2023, 
le groupe se retrouvera régulièrement au THV pour découvrir les 
différents métiers qui se cachent derrière le théâtre et seront, 
pendant toute la saison, des invités particuliers. 

SÉJOUR D’ÉTÉ À AVIGNONSÉJOUR D’ÉTÉ À AVIGNON
Après une rencontre en juin avec l’équipe du THV, les enfants partiront 
au Festival d’Avignon du 12 au 15 juillet en compagnie du directeur, de 
la médiatrice et d’une équipe d’animateurs. Ce séjour de 3 jours sera 
composé de spectacles, de rencontres, d'ateliers, avec des artistes, 
journalistes, auteurs… Les Infiltrés devront ensuite élire l’un des projets  
découverts à Avignon et préparer sa venue au THV, de l’écriture du 
texte du programme jusqu’à la présentation du spectacle sur scène ! 
Pour devenir un Infiltré, il faut avoir entre 9 et 12 ans, être disponible 
du 12 au 15 juillet, et surtout être motivé, avoir envie de s’immerger 
dans la vie du théâtre et de s’engager sur plusieurs mois. 

Coût du séjour à Avignon selon le quotient familial. 
Rens. et inscriptions au 02 41 96 87 20 

m.pdl@thv.fr 

SOLIDARITÉ  
POUR L’UKRAINE
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ACTU

LE FONCTIONNEMENT
13 456 000  €

OBJECTIF OBJECTIF 
Offrir un service de qualité à la population 

et aux associations, tout en maintenant une 
bonne santé financière de la collectivité. 

LE BUDGET 2022 A ÉTÉ VOTÉ FIN MARS. CET OUTIL EST DÉTERMINANT POUR LA MISE EN 
ŒUVRE D’UN SERVICE PUBLIC À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES, MAIS ÉGALEMENT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE. CETTE ANNÉE, LE BUDGET SE VEUT AMBITIEUX : 
IL PRÉVOIT D’OFFRIR UN NIVEAU DE SERVICE EN PROGRESSION, TOUT EN POSANT 
LES BASES DES INVESTISSEMENTS DE DEMAIN. IL SERA ÉGALEMENT RIGOUREUX : 
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS VIENNENT L’IMPACTER DIRECTEMENT (L’INFLATION SUR LES 
FLUIDES OU ENCORE LE TRANSFERT DE LA VOIRIE À ANGERS LOIRE MÉTROPOLE).

Un budget 2022 rigoureux

UNE FISCALITÉ STABLEUNE FISCALITÉ STABLE

 Pas d’augmentation des taux  
de fiscalité communaux,  

pour la 12e année consécutive.

 Conformément aux directives 
nationales, la taxe d’habitation a été 
exonérée pour 80 % des ménages en 

2020. Les 20% restants seront exonérés 
progressivement entre 2021 et 2023.

LE BUDGET 
PRIMITIF 2022

MAINTIEN DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONSMAINTIEN DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
En 2022, 240 680 € de subventions seront allouées  

aux associations sportives et culturelles.
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L’INVESTISSEMENT

DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 
QUELQUES EXEMPLES :

 Équipements sportifs et de loisirs : 781 300 €
 Équipements éducatifs  

(écoles et Planète Enfants) : 502 800 €
 Espaces verts / aires de jeux / cimetière : 417 000 €

3 636 000 €

OBJECTIFOBJECTIF
Lancer de nouveaux projets tout en limitant  

le recours à l’emprunt et en préservant  
le désendettement opéré ces dernières années.

La collectivité améliore les services 
proposés aux habitants et associations. 
Cela se traduit dans ce budget 2022  
par plusieurs axes. 

Le renforcement des ressources 
humaines au sein de la collectivité, avec 
notamment le recrutement d’un chargé 
de mission au Village Pierre Rabhi dédié à 
l’accompagnement de la vie associative et 
à la citoyenneté, afin d’aider les associations 
dans leurs projets, courant 2022.

La mise en place d’un portail dédié 
aux associations pour simplifier 
leurs démarches et faciliter leur 
communication, fin 2022. 
Budget : 15 000 €.

Des travaux d’aménagement au 51 place 
Jean XXIII, afin de proposer des bureaux 
partagés pour les associations. 
Budget : 5 000 €.

Un niveau de 
service ambitieux 
offert aux habitants 
et associations.

103 000 €
de participation au SIAM 
(Syndicat Intercommunal  
Arts et Musique). 

UNE AMBITION CULTURELLE 
ET SOCIALE AFFIRMÉE

600 000 €
au Village Pierre Rabhi pour 
appuyer le lien social et l’aide 
auprès des habitants.

594 120 €
de subvention au budget  
annexe du THV. 

DES INVESTISSEMENTS POUR  DES INVESTISSEMENTS POUR  
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIENAMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN

QUELQUES EXEMPLES :
 Mise en accessibilité du cimetière et  

création de toilettes publiques : 253 000 €
 Rénovation de l’école Pierre et Marie Curie : 77 000 €

 Rénovation de l'éclairage  
de la piste d’athlétisme : 30 000 €

DES ÉTUDES POUR PRÉPARER  DES ÉTUDES POUR PRÉPARER  
LES INVESTISSEMENTS DE DEMAINLES INVESTISSEMENTS DE DEMAIN

QUELQUES EXEMPLES :
 Le schéma directeur immobilier  

et énergétique : 100 000 €
 L’éco-complexe de la Cressonnière : 50 000€

 La vidéoprotection : 15 000 €
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Le tableau de comptines est né d’un projet 
commun entre le Relais Petite Enfance 
(RPE) et la médiathèque. Accompagnée 
par Marina Jaunet-Boëffard, responsable 
du RPE, une quinzaine d’assistantes 
maternelles a sélectionné 12 comptines 
lors de matinées créatives. 
8 d’entre elles, exerçant à Saint-Barthélemy-
d’Anjou, ont participé pendant plusieurs 
mois à la fabrication du tapis : Marie-
Françoise Aubinais, Soizic Bajum, Sandrine 
Beillard, Valérie Buron, Séverine Daude, 
Françoise Gourmel, Linda Hardy et 
Catherine Pineau. Leur travail a consisté 
à la réalisation de 12 pochettes illustrant 
chacune une comptine et ornées de tissu 
de couleur ou à toucher. À l’intérieur de 
chaque pochette se trouve la comptine 
illustrée et une photo d’une assistante 
maternelle signant un mot du titre. En effet, 
dans le cadre de la professionnalisation 

des assistantes maternelles, celles-ci 
bénéficient régulièrement, au RPE, d’ateliers 
de sensibilisation à la langue des signes, 
adaptés au quotidien de la petite enfance, ou 
via des formations continues. 
De son côté, Christine Jolly, bibliothécaire 
jeunesse à la médiathèque, a choisi des 
albums correspondant aux comptines et à la 
langue des signes, adaptés aux tout-petits. 
L’objectif étant de faire découvrir aux enfants 
des ouvrages liés au tableau. Tout cela 
constitue une malle d’animation qui pourra 
tourner dans les différentes structures petite 
enfance de la ville.
C’est donc une très belle réalisation que les 
petits vont découvrir très prochainement à 
la médiathèque aux prochains RDV bibli de 
0 à 4 ans, ou lors des accueils de classes de 
petite et moyenne section des écoles de la 
commune, mais aussi des structures petite 
enfance de la ville. 

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) ET LA MÉDIATHÈQUE DE LA RANLOUE 
ONT RÉALISÉ UN TABLEAU DE COMPTINES À DESTINATION DES TOUT-PETITS 
ET DES ÉCOLES MATERNELLES.

pour raconter des histoires
Un tableau de comptines

La langue des signes  
est une méthode de  
plus en plus utilisée 
par les assistantes 

maternelles  
pour faciliter  

la communication  
et l’apprentissage  
du langage chez  
les tout-petits.

ACTU



Mai-Juin 2022  I  15

ACTU

UN POINT DE COLLECTE APIVET DÉPLACÉ

Le point de collecte Apivet qui 
était situé rue du Dr Schweitzer 
à l'angle de la rue de la Ranloue, 
a été déplacé dans la même rue, 
sur le parking, face au cimetière.
La commune dispose à ce 
jour de 6 points de collecte 
Apivet : rue du Dr Schweitzer, 
centre technique Keolis, centre 
technique Biopole, rue de la 
Taillanderie, rue des Lauriers  
et déchetterie de Villechien.
Actuellement, les jours  
de collecte sont les lundis  

après-midi et les vendredis matin (en fonction des périodes de l’année  
et des volumes collectés par semaine). En 2021, la quantité de tissus 
collectée par Apivet sur Saint-Barthélemy-Anjou a représenté un volume  
de 83 393 kg.

L’ÉTÉ DE  
L’ESPACE ADOS 

L’Espace ados prépare l’été 
avec les jeunes bartholoméens. 
2 séjours à la mer sont en cours 
de construction.  
D’autres activités quotidiennes 
à l’Annexe, attendent les 
jeunes tout l’été. 
Les inscriptions aux activités 
d’été se feront sur RDV  
le mercredi 8, vendredi 10, 
samedi 11 juin, et également 
pendant les vacances d’été,  
les vendredis de 10h à 12h.  
Prise de RDV par téléphone  
au 06 33 71 16 38 ou  
02 41 95 72 08.

Aider les jeunes 
en décrochage scolaire
Le Village Pierre Rabhi (VPR) à travers son secteur jeunesse, 
propose un accompagnement auprès des jeunes en décrochage 
scolaire. Christopher Lefevre, référent proximité, accompagne 
les jeunes et leur propose aussi de partager des moments 
simples, sans pression.  
Depuis fin janvier, il organise notamment pour les jeunes en 
décrochage, un créneau «  musculation  », partagé avec d’autres 
jeunes et des éducateurs angevins au stade Jean Bouin, chaque 
jeudi, de 14h à 16h. 3 à 4 jeunes Bartholoméens par créneau 
bénéficient de ces séances. Une façon de se faire du bien et de 
décompresser face aux multiples sollicitations et inquiétudes que 
peuvent parfois générer les situations de décrochage. Christopher 
n’agit pas seul. Un réseau d’éducateurs et de professionnels de 
l’insertion (MLA, MDS…) est en lien avec le secteur jeunesse du 
Village Pierre Rabhi. Cela permet à chacun d’orienter les jeunes 
vers les bons interlocuteurs. 
Au-delà de ces moments sportifs, Christopher se rend dans les 
quartiers de la ville, au contact direct des jeunes, chaque mercredi 
et samedi. Il tient également des permanences à l’Annexe, les 
mardis et vendredis, pour échanger de manière plus confidentielle. 
Le VPR complète ce soutien par des créneaux d’accom-
pagnement scolaire destiné aux collégiens et depuis peu,  
également aux lycéens. 

Toute personne de 16 à 25 ans, en situation  
de décrochage scolaire, ainsi que les parents, peuvent 

prendre contact avec Christopher : 06 68 86 00 37.
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LA SOLIDARITÉ AU JARDIN 
Le samedi 28 mai de 9h30 à 12h30 au Village Pierre 
Rabhi, aura lieu la 1re édition de Troc tes plantes. L’idée 
est simple : on vient déposer ses plantes, ses boutures, 
ses graines, ou même des livres de jardinage et on 
repart avec une ou des graine(s) à découvrir ! On peut 
aussi venir et simplement se servir, notamment dans la 
grainothèque de la médiathèque qui sera à disposition. 
Les associations des Jardins familiaux de la Reux et 
Les Délices du Jardin seront également présentes pour 
conseiller. L’objectif est d’être solidaire et d’éviter de jeter 
des plantes. Cela permet aussi de trouver des plantes ou 
des graines sans dépenser. L’opération Troc tes plantes 
devrait se dérouler 2 fois par an. 

Du bien-être pour tous les parents 

Dans le cadre du soutien à la parentalité, 
le Village Pierre Rabhi (VPR) et le Relais 
Petite Enfance (RPE) ont lancé fin 2021 un 
questionnaire à destination des familles. 

Partant du postulat que les parents se 
posent souvent les mêmes questions à 
un moment ou à un autre, connaître leurs 
besoins et attentes semblait indispensable. 
Ce questionnaire a ainsi permis d’évaluer 
les besoins des parents pour lesquels les 
confinements successifs ont fait naître 
l’envie d’un espace pour se poser, échanger, 
sans enfant. L’objectif étant de partir des 
demandes individuelles pour élaborer des 
réponses collectives.

Diverses propositions de parents ont 
retenu l’attention, notamment le souhait 
de créer un groupe de parole entre parents, 
ou encore la mise en place d’ateliers bien-
être. Ces temps pourraient débuter en 
septembre avec une fréquence d’une fois 
par mois. 

Le VPR et le RPE lancent un appel à tous les 
parents qui souhaiteraient s’investir dans 
ce projet de co-construction. 
Une réunion d’information aura lieu le 
vendredi 10 juin à 17h au VPR. Si vous êtes 
intéressé, contactez Isabelle au VPR sur 
i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr ou Marina 
au RPE sur rpe@ville-stbarth.fr.  

Seul, on va  
plus vite,  

ensemble,  
on va plus loin.

Des ateliers bien-être réservés aux parents pourraient débuter dès septembre au Village Pierre Rabhi.
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Un groupe de réflexion  
sur l’habitat des aînés
Suite à La semaine bleue de 2020, un groupe d’aînés s’est constitué afin d’entrer en 
réflexion sur la thématique « avancer en âge et penser son habitat de demain » avec 
l’association Habit’âge  de Fontaine-Guérin, qui créé des habitats séniors solidaires 
et accompagne les séniors dans leur choix d’habiter. Ce groupe d’une dizaine de 
personnes, accompagné par le Village Pierre Rabhi, a réalisé plusieurs visites d’habitats 
innovants destinés aux aînés. « Nous avons visité la résidence Services Seniors Blanche de 
Castille à Trélazé et un habitat partagé rural à Fontaine-Guérin. Nous avons également reçu 
le témoignage d’une assistante familiale, qui a accueilli plusieurs personnes âgées chez elle, 
ainsi que celui d’une personne de l’association « Le temps pour toit » (une personne âgée 
qui accueille chez elle une personne plus jeune), et rencontré le CLIC de Loir à Loire. Enfin, 
M. le Maire et M. Tastard, adjoint à la sécurité, à l’urbanisme et aux marchés publics, nous 
ont présenté la résidence Cocoon’Âges. Ces rencontres nous ont permis de nous rendre 
compte de toutes les possibilités qui s’offrent à nous et de mieux savoir ce que l’on veut et 
ce que l’on peut faire. » 
Le groupe d’aînés précise : « notre souhait est de rester chez nous, ou au moins, dans notre 
ville, et de trouver des solutions simples, agréables et peu onéreuses. » 
Prochainement, le groupe envisage d’aller à la rencontre d’autres types d’habitats, 
certains intégrant la domotique pour faciliter la vie, et de rencontrer un ergothérapeute 
pour mieux sécuriser leur intérieur. 

Si vous êtes intéressé par la démarche du groupe et souhaitez en savoir plus, 
contactez le Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60.

La Reux va accueillir une résidence intergénérationnelle Cocoon’Âges. Développé par 
Eiffage immobilier et Récipro-Cité, ce projet de 62 logements locatifs libres promeut 
un modèle de mixité, de solidarité et de cohésion sociale adapté aux enjeux de la 
solitude et du vieillissement.
Un local commercial de 450m² et une maison des projets complètent le programme. 
La maison des projets est le tiers-lieu ouvert de la résidence, pour partager un café 
ou un repas, se rencontrer, cuisiner, bricoler… animé par un gestionnaire-animateur.
La pose de la première pierre du projet Cocoon’Âges de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
a lieu le 27 avril.

LA RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE COCOON’ÂGES

EMBELLISSEZ 
LA VILLE !
Cette année encore,  
Saint-Barthélemy-d’Anjou 
célèbre les jardins, les balcons 
et les potagers des habitants ! 
Un jury se déplacera cet été 
pour départager les candidats. 
Les inscriptions se font 
en mairie jusqu’au 30 juin. 
Les participants de l’édition 
2021 sont inscrits d’office. 
Si toutefois ils ne souhaitent 
plus participer, ils sont invités 
à le signaler au 02 41 96 12 80.

RAPPEL :  
BRÛLAGE DES 
DÉCHETS VERTS
Le brûlage à l'air libre ou dans 
des incinérateurs individuels 
de tous les déchets verts 
issus des parcs, des jardins 
et des espaces verts est 
interdit. Cette interdiction 
s’applique à tous : particuliers, 
entreprises d’espaces verts 
ainsi que les communes et 
leur groupement. Pour rappel, 
la commune dispose d’une 
déchetterie et notamment du 
Centre de l’Ardoiserie pour 
déposer les déchets verts.

LE SIAM 
ET LA SOIRÉE 
DES ORCHESTRES
Le 25 juin à 20h30 au THV, le 
Syndicat Intercommunal Arts 
et Musique propose une soirée 
consacrée aux orchestres et 
grands ensembles. Ce moment 
sera l’occasion de découvrir le 
nouvel orchestre du SIAM et 
l’orchestre du Collège Debussy 
d’Angers, encadrés par les 
professeurs du SIAM. Vous 
pourrez également écouter 
un ensemble « musiques du 
monde » ainsi qu’un orchestre 
à cordes réunissant des élèves 
d’écoles de musique de la 
couronne angevine. Orchestre 
invité : l’OVEA (Orchestre 
de Verrières-en-Anjou).
Gratuit. Réservations au SIAM : 
02 41 95 72 10 
contact@siam-49.fr

La résidence intergénérationnelle Cocoon'Âges est en construction.
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Une saison estivale, ça se prépare ! Après 
une semaine de fermeture du 27 juin au 
3 juillet, le centre aquatique La baleine 
bleue ouvrira ses bassins extérieurs du 
4 juillet au 28 août de 11h à 19h30.  
Afin d’accueillir au mieux les usagers, du 
personnel saisonnier qualifié est recruté 
spécialement pour la période estivale afin 
de renforcer les équipes de surveillance et 
d’entretien des bassins et d’accueil. En juin, 
toute l’équipe bénéficie d’une formation 
secourisme dispensée par la Protection 
Civile. En plus des gestes de 1ers secours, les 
saisonniers sont formés en interne sur 2 jours 
pour appréhender tous les aspects du centre 
aquatique : visite de la structure, règlement 
intérieur, formation à l’accueil, entretien 
des bassins (utilisation des produits, de 
la laveuse…), protocole de surveillance, 
procédure d’évacuation avec mises en 

situation (cas de noyade, incendie…). Toute 
l’équipe est ainsi prête à vous accueillir tout 
l’été et cela, en toute sécurité.
Avant l’ouverture d’été, les services de la 
ville font le grand ménage des locaux. Les 
espaces verts commencent dès l’arrivée 
du printemps à entretenir les espaces 
enherbés (tonte des pelouses, arrosage…) et 
à aménager les abords du centre aquatique. 
En juin, les services techniques préparent 
les bassins extérieurs : lavage des plages, 
petits travaux de peinture, entretien des 
bassins (lavage, désinfection, mise en eau…). 
La fermeture technique permet la mise en 
circulation de l’eau, le chauffage des bassins 
et le traitement de l’eau. L’Agence Régionale 
de Santé intervient afin de contrôler la 
qualité de l’eau et une entreprise extérieure 
est chargée de contrôler la conformité du 
toboggan dès le mois de mai. 

EN ATTENDANT L’OUVERTURE ESTIVALE LE LUNDI 4 JUILLET, LE CENTRE 
AQUATIQUE SE PRÉPARE D’ORES-ET-DÉJÀ À ACCUEILLIR SON PUBLIC CET ÉTÉ.

prépare l’été
La baleine bleue

Inscriptions aux stages 
d’été à partir du 1er juin 
de 9h à 12h à l’accueil 
du centre aquatique. 

Des séances d’aquagym 
en profondeur auront 

lieu tous les lundis. 
Inscriptions à partir 
du 2 juin aux heures 

d’ouverture au public.
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Choisissez la nouvelle
identité graphique de la ville

SERVICE PUBLIC

DEPUIS FIN 2021, LA COLLECTIVITÉ TRAVAILLE SUR LA CRÉATION  
D’UN NOUVEAU LOGO POUR SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU. ELLE A FAIT  
APPEL AUX MEMBRES DES COLLECTIFS DU VILLAGE PIERRE RABHI AFIN  
DE TRAVAILLER SUR L’IDENTITÉ DE LA VILLE. 

La municipalité sollicite les habitants pour choisir le logo qui représente le mieux  
la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou parmi deux propositions.

Les logos reprennent les axes mis en avant  Les logos reprennent les axes mis en avant  
par les habitants sollicités :par les habitants sollicités :

Pour rappel,  
le logo actuel  

de la ville  
date de 2001

PROPOSITION 1

Pour voter,  Pour voter,  
scannez le Qr codescannez le Qr code

Ou remplissez un bulletin  
disponible en mairie.

VILLE
D’ÉQUILIBRE

VILLE
DE MIXITÉ

VILLE
NATURE

VILLE
SOLIDAIRE & CITOYENNE

Proposition 2

Proposition 1

PROPOSITION 2
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3
JOURS DE FÊTE 
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l’Association des Bretons d’Anjou vous 
inviteront à un Fest Noz le vendre-
di soir, précédé de concerts du SIAM 
(Syndicat Intercommunal Arts et Mu-
sique). Le samedi 18 juin sera le mo-
ment phare de cette fête. 
Les habitants seront invités à se di-
vertir avec les jeux en bois géants, à 
profiter d’initiations proposées par 
St-Barth remise en forme le matin ou 
encore à découvrir des spectacles de 
Just Dance ou du SIAM l’après-midi. Les 
Amis de Pignerolle proposeront, un 

2 13
INAUGURATIONS ASSOCIATIONS 

PARTICIPENT À LA FÊTE

« Renc-Art »   
au parc de l’Europe !  

UNE FÊTE ORGANISÉE  UNE FÊTE ORGANISÉE  
AVEC LES ASSOCIATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES CULTURELLES 
Depuis plusieurs mois, la municipalité 
et les associations culturelles et de 
loisirs œuvrent main dans la main à 
l’organisation de cette fête « nouvelle 
formule ». 
L’envie de travailler conjointement 
était forte, afin de proposer un mo-
ment festif pour se retrouver, renouer 
les liens qui ont tant manqué ces deux 
dernières années. 13 associations ou 
structures ont répondu présent pour 
s’investir dans l’organisation et partici-
per à cette fête.

SOUS LE SIGNE SOUS LE SIGNE 
DU SPECTACLE ET DU SPECTACLE ET 
DES RETROUVAILLES DES RETROUVAILLES 
Le jeudi, le collectif familles du Village 
Pierre Rabhi, accompagné des mé-
diathécaires, mettront en place un coin 
jeux et lectures. 
En’K’Danse proposera des initiations et 
démonstrations de danse et Ocarina 
donnera un concert. Dansaël, Ansker et 

ENFIN ! APRÈS 2 ANNÉES D’ABSENCE EN RAISON DE LA CRISE 
SANITAIRE, LA FÊTE COMMUNALE VA DE NOUVEAU AVOIR LIEU. ELLE 
SE TIENDRA DU 16 AU 18 JUIN 2022. TROIS JOURS DE FESTIVITÉS, 
DE RENCONTRES, DE RETROUVAILLES. UN NOUVEAU LIEU : LE PARC 
DE L’EUROPE. UN NOUVEAU NOM : « RENC-ART À ST-BARTH ». 

©
 K

ar
l L
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circuit en mini-bus à la découverte 
des demeures et maisons de maîtres 
sur la commune. Le marché aux livres 
de la médiathèque se tiendra égale-
ment dans le parc de l’Europe à partir 
de 14h, accompagné de lectures pour 
enfants et adultes. 
La Carrière proposera le spectacle aé-
rien et goûtu « le festin » de la Cie Sal-
vaje, à 18h. Une guinguette éphémère 
et des food trucks permettront de se 

désaltérer et se restaurer avant la soi-
rée : 2 spectacles programmés par le 
service culturel, pour clôturer la fête 
(lire en p. 23). 
Le parc de l’Europe, nouvellement  
aménagé, sera le théâtre de cette 
grande fête, annonciatrice de l’été. Ces 
différents espaces, spécifiquement 
pensés pour accueillir des moments 
festifs, offriront un cadre verdoyant et 
champêtre. 

Ces trois jours de fête seront également l’occasion d’inaugurer deux lieux 
importants qui symbolisent les retrouvailles, le partage et la solidarité : l’Espace 
Colibris et le parc de l’Europe.   

L’ESPACE COLIBRISL’ESPACE COLIBRIS
INAUGURATION LE VENDREDI 17 JUIN À 17HINAUGURATION LE VENDREDI 17 JUIN À 17H
Ouvert depuis le 5 avril, l’Espace Colibris sera inauguré le vendredi soir. Pour 
rappel, l’Espace Colibris accueille le pôle « Action et insertion sociales – Logement 
social » du Village Pierre Rabhi qui gère deux épiceries : l’une sociale, l’autre 
communautaire. Il fait partie de la Résidence Colibris, rue Pierre de Coubertin. 
Des visites seront organisées dans l’après-midi du 17 juin de 14h à 17h, pour les 
habitants désireux de découvrir le lieu. Des ateliers cuisine se tiendront également 
au sein de l’Espace Colibris. L’inauguration, à laquelle tous les Bartholoméens 
sont conviés, aura lieu le vendredi 17 juin à 17h. À la suite de cette inauguration, 
les habitants seront invités à poursuivre la fête en se dirigeant vers le parc de 
l’Europe et le Fest Noz qui s’y tiendra.

LE PARC DE L’EUROPE LE PARC DE L’EUROPE 
INAUGURATION LE SAMEDI 18 JUIN À 12HINAUGURATION LE SAMEDI 18 JUIN À 12H
Après plusieurs mois de travaux, le parc de l’Europe a rouvert en novembre dernier. 
Il aura fallu attendre la fin du printemps pour découvrir enfin, le parc verdoyant, 
fleuri. Le moment idéal pour inaugurer ce parc et y faire la fête. La municipalité 
a choisi d’inaugurer le parc en même temps que la fête communale, pour que 
cette inauguration soit un temps festif, joyeux, une ode à la nature et à l’art. 
L’inauguration aura donc lieu le samedi 18 juin à 12h. Tous les habitants y sont 
conviés. En amont de l’inauguration, des visites commentées seront proposées, 
pour expliquer les différents espaces, l’intérêt écologique du parc transformé 
et  répondre aux questions. Pour ces visites, rendez-vous le vendredi 17 juin 
à 14h et 16h et le samedi 18 juin à 10h30. 

À travers notre 
participation à la 
fête, nous souhaitons 
redonner à la ville ce 
que nous recevons 
d’elle. En effet, le 
soutien de la commune 
est important (salle 
gratuite pour danser 
une fois par mois…) 
et cela nous semble 
naturel de nous investir 
pour elle en retour. Par 
ailleurs, Dansaël est 
une association festive, 
où le lien à l’autre est 
essentiel, il est naturel 
pour nous de participer 
à cet événement qui 
transmet également 
ces valeurs. Enfin, nous 
sommes ravis de pouvoir 
travailler avec d’autres 
associations mais aussi 
de les découvrir ! 
Le 18 juin, nous 
proposerons deux 
moments de danse,  
un à partir de 18h,  
pour permettre  
à un public familial  
de s'initier aux danses 
folks et bretonnes,  
et un à 20h30.

Alix de Saint-Loup, 
présidente de Dansaël, 
association de danses 
bretonnes et folks

Deux inaugurations 
ouvertes au public
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DOSSIER

Le service culturel programmera 2 spectacles le samedi soir, 
incitant à la joie des retrouvailles et à la danse ! 

SOUN ZAMAK : SOUN ZAMAK : 
LUTHERIE SAUVAGE ET MUSIQUE VISCÉRALELUTHERIE SAUVAGE ET MUSIQUE VISCÉRALE
SSAMEDI 18 JUIN À 20H30AMEDI 18 JUIN À 20H30
Soun Zamak est un concert-spectacle où la musique invite 
les corps à la danse, dans un univers sonore fascinant. Les 
instruments des quatre musiciens sont fabriqués à partir de 
matériaux de récup’ et questionnent la frontière entre déchets 
et matière première, crée des perspectives sur le réemploi, et la 
possibilité de s’essayer chez soi à la lutherie. L’histoire racontée 
à travers ce concert-spectacle est celle de la résilience, la 
capacité à tomber et se relever, apprendre de ses erreurs et 
avancer. Soun Zamak a proposé en mars, des temps d’échanges 
et d’animations autour de la lutherie sauvage, avec les enfants 
de la commune lors des Temps d’Activités Périscolaires.

LE BAL SAINT LOUIS : LE BAL SAINT LOUIS : 
POUR GROOVER ENSEMBLEPOUR GROOVER ENSEMBLE
SAMEDI 18 JUIN À 22HSAMEDI 18 JUIN À 22H
Né de la rencontre entre le brass band Big Joanna et des 
danseurs Hip Hop, le Bal Saint Louis mélange les musiques 
colorées afro américaines à la danse Hip Hop et la participation 
du public ! Un bal, cuivré, moderne et populaire où la musique 
New Orleans flirte avec le hip -hop, le funk et la soul. Pour ce 
bal, la fanfare s’est entourée de 3 danseurs et 1 comédien tous 
missionnés pour faire danser le parc, avec vous ! 

spectacles  
le samedi soir

2
marché aux livres  

le samedi après-midi

1

Deux spectacles 
pour danser !  questions à

POURQUOI AVOIR CHOISI 
DE RÉALISER CETTE FÊTE 
DANS LE PARC DE L’EUROPE ? 
Nous avons souhaité recentrer la 
fête de la commune en cœur de 
ville. Le réaménagement du parc 
de l’Europe nous offre de nouvelles 
possibilités et différents espaces 
y ont été créés, notamment une 
plaine festive destinée à accueillir 
des événements fédérateurs et 
culturels. L'objectif de cette fête est 
bien de faire du parc de l’Europe un 
lieu de rencontre et de retrouvailles 
pour les Bartholoméens, sur 
plusieurs jours, autour d'animations 
et de spectacles. 

POURQUOI AVOIR SOUHAITÉ 
ORGANISER « RENC-ART 
À ST-BARTH » AVEC LES 
ASSOCIATIONS ? 
Les associations sont la force vive 
de notre commune et participent 
activement à son attractivité. 
La volonté de la municipalité était 
de co-construire cette fête avec 
les associations locales de manière 
collaborative et transversale. Un 
groupe de travail a ainsi été constitué 
avec les associations volontaires, 
des élus et le service culturel. 
Des réunions ont lieu régulièrement 
depuis plusieurs mois afin d’organiser 
cet événement en concertation.

POURQUOI LE NOM  
« RENC-ART À ST-BARTH ? 
Avec Renc-Art à St-Barth, nous 
jouons sur les mots. Nous donnons 
un rencart aux Bartholoméens. 
Renc symbolise la rencontre et Art 
renvoie aux animations et spectacles, 
les deux étant intimement liés par 
le trait d’union.     

Séverine  
Gaboriau,  

adjointe  
à la culture

Soun Zamak, groupe de lutherie sauvage, jouera le 18 juin. 
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EXPRESSION LIBRE

Depuis 2019, nos vies personnelles et professionnelles sont 
bouleversées par la plus grande crise sanitaire depuis la seconde 
guerre mondiale. Cette période inédite aura certainement un impact 
fort sur notre vision du monde et j’espère que les élans d’entraide et 
de solidarité engagés, continueront. Tous nos concitoyen(ne)s et plus 
particulièrement, les plus vulnérables, ont été fragilisés. 
Par leurs fonctions, les agents de la ville et du Village Pierre Rabhi de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, ont été en première ligne sans interruption, au 
service des Bartholoméen(ne)s. Impliqués et solidaires depuis le premier 
jour, ils nous ont permis de traverser cette pandémie dans les meilleures 
conditions. Ils se sont mobilisés au quotidien dans l’intérêt du service 
public. 
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, ils ont répondu présents 
en travaillant à distance lorsque c’était possible et en présentiel. Dans 
un tel contexte, effectuer ses missions a été plus difficile que d’ordinaire. 
Malgré tout, ils ont su répondre à l’urgence de la situation tout en 
assurant un service public de qualité. Ils sont indispensables au sein de 
la commune et des autres administrations. Les agents communaux sont 
une force par leur expertise et ils garantissent la solidarité et la cohésion 

sociale en agissant quotidiennement avec professionnalisme pour 
assurer les missions qui leur incombent. 
J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont été touchés par 
la Covid-19 et qui ont perdu des êtres chers, pour ceux qui, pour des 
raisons de santé, n’ont pas eu la possibilité de s’investir comme ils 
l’auraient souhaité. 
Aujourd'hui, je leur témoigne ma pleine et entière reconnaissance et 
je salue leur mobilisation si précieuse ainsi que leur engagement. Le 
service public a pu être maintenu, grâce à eux.  
Je remercie par la même occasion les Bartholoméen(ne)s qui ont 
respecté les gestes barrières et les mesures de confinement. Civisme, 
calme et respect des agents sont fondamentaux dans l’exercice de leurs 
fonctions comme dans le quotidien de tous.
Alors, continuons de favoriser la solidarité et le “ Vivre Ensemble” dans 
le respect de chacun et avec tolérance. Même si les mesures sanitaires 
s’allègent, la crise n’est pas totalement terminée. 
Alors, prenez soin de vous.

Chrystel BERTRON, adjointe aux ressources humaines

Lors du conseil municipal de mars 2022, nous devions nous prononcer sur 
les résultats financiers de l’année 2021 et sur le futur budget. La situation 
sanitaire liée à la COVID-19 et le contexte international mobilisent notre 
vigilance sur les propositions de la majorité.
Une belle tendance qui doit se prolonger …
Les résultats financiers 2021 nous ont rassurés dans notre choix 
d’avoir voté « pour » le budget. En effet, plusieurs indicateurs sont positifs. 
Le taux d’endettement poursuit sa décrue pour passer à 2,4 années 
tout en préservant les investissements (taux de réalisation de 87 %). 
Cependant la bonne santé financière de la commune, malgré la période de 
crise, ne doit pas masquer des points sensibles, notamment l’obsolescence 
du patrimoine communal (fuite dans les complexes sportifs, passoire 
thermique, école à rénover …). 
… les conséquences liées au conflit en Ukraine
La présentation du budget 2022 comportait une nouvelle fois les ingrédients 
qui nous semblaient opportuns (soutien aux associations, soutien à la 
culture, investissements dans les écoles et dans certains complexes…) 

pour que nous renouvelions notre confiance.
Cependant, nous restons attentifs aux futurs impacts de la crise actuelle, 
qui risque de durer. Nous avons alerté sur la forte flambée des prix des 
denrées, de l’électricité et du gaz qui vont percuter directement les finances 
et possiblement la vie des habitants. Les marges de manœuvre déjà 
comptabilisées pour contrer cette forte inflation ne nous semblent pas 
suffisantes. Il nous semble urgent que par anticipation, des simulations 
soient réalisées avant la fin des contrats actuels afin de mesurer les impacts, 
engager des actions et informer au plus vite. Oui cela demande un peu de 
réflexion, mais l’enjeu est majeur !
Nous restons mobilisés sur la nécessité de maintenir un service public fort 
sur notre commune et nous ne manquerons de rappeler ces alertes en 
fonction de l’évolution de la situation financière.

Richard PAPIN 
Stéphane VRILLON

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

Budget : mieux investir pour s’adapter

Le vœu de la commune est de ne pas augmenter les impôts et de maintenir 
tous les services publics communaux. Il est aisé de comprendre que sans 
nouvelle recette, cela ne fonctionne pas, puisque tout augmente : le gaz, 
l’électricité, les salaires, les matériaux… 
Maintenir le service public oui, mais adapté au besoin et à l’environnement 
d’aujourd’hui. 
Dans un monde qui évolue (CHARGES, BESOIN / ENVIRONNEMENT, 
CONCURRENCE), maintenir les services à budget constant revient 
à demander plus en payant moins. Cette logique a une limite. 
Nous ne sommes donc pas d’accord sur la méthode. 
En effet, nous préférons discuter avec l’agglomération sur les mutualisations 
possibles et compenser les hausses de coûts des services publics par des 
recettes nouvelles (zone artisanale…).
Exemple : La baleine bleue
CHARGES : en 1982, le déficit annuel était de 43 701 F pour un 
fonctionnement estival (soit ≈ 16 000 €). Depuis 2012, le déficit annuel 
est en moyenne de 350 000 € pour une utilisation annuelle.
CONCURRENCE : elle se développe comme avec Couzé'o ou Aquavita avec 

ses toboggans, son torrent extérieur, une amplitude horaire d’ouverture 
très large et des tarifs attractifs avec la carte atout. De plus, il est prévu 
une nouvelle piscine à Moulin Marcille (16 M d’€) et une autre à Verrières. 
BESOIN / ENVIRONNEMENT : il faut prendre en compte le besoin 
d’apprentissage de la natation en augmentation, la demande de vivre 
des expériences (toboggans, SPA/Hammam, structures flottantes…) 
et la transition écologique pour un service très consommateur de gaz.
Le conseil municipal a engagé un audit sur l’avenir du site, résultats cette année. 
Nous défendons sans ambiguïté la piscine et son équipe qui fait un travail 
remarquable. À l’heure de la transition écologique, nous sommes favorables à 
une réflexion de « mutualisation intelligente » avec l’agglomération, c’est-à-dire  
conserver l’identité et une certaine autonomie locale et réfléchir ensemble 
au besoin du territoire pour permettre une juste répartition des équipements 
et des coûts de fonctionnements avant d’investir dans de nouvelles piscines.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Une question, un rdv : eh2020@ville-stbarth.fr

Ivain BIGNONET, Nathalie HERSANT, Marie-Thérèse BURR  
et Laurent DANIEL, Équipe Être Heureux 

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Championnats de 
France inter-EREA
L'EREA Les Terres Rouges a l'honneur 
d'organiser du 9 au 13 mai les 
championnats de France inter-EREA 
de Football à 7. Nous recevrons les 
8 équipes qualifiées pour les phases 
finales sur le stade du complexe de la 
Venaiserie. Notre volonté d'organiser 
cet événement malgré un contexte 
sanitaire difficile, tient à l'objectif 
d'épanouissement par le sport et ses 
valeurs des élèves scolarisés en EREA 
et au succès des précédentes éditions. 
Convivialité, fairplay et découverte seront 
les mots d'ordre de cet événement !

CONCERTS D’OCARINA 
21 ET 22 MAI AU THV
Après 2 années sans concert, la 
chorale OCARINA a repris ses 
répétitions et vous propose un concert 
au THV samedi 21 mai à 20h30 et 
dimanche 22 mai à 14h30 et 17h30.   
À cause du Covid, la chorale a dû 
suspendre ses répétitions chaque fois 
que le confinement et la distanciation 
sociale ont été demandés. Notre 
concert de décembre 2021 n’a pas 
pu avoir lieu dans des conditions 
sanitaires acceptables. Notre concert 
à Moscou programmé en avril 2020 
a été annulé. Ocarina a repris après 
les vacances de février. Nouveau 
programme, nouvelles chansons, 
équipe de direction étoffée avec 
l’arrivée chez les adultes de Kévin 
Guérif, chef adjoint, et pianiste des 
jeunes et des enfants. Ce spectacle 
pour tout public saura vous faire 
découvrir des titres contemporains 
et des harmonisations originales. 
C’est un spectacle pour les yeux et 
les oreilles, à découvrir absolument. 

Jardins familiaux 
Beauséjour
Nous avons quelques parcelles 
de jardins disponibles, venez 
nous rejoindre pour partager 
votre savoir avec nos jardiniers. 
Association Jardins Familiaux 
Beauséjour St-Barthélemy-d'Anjou : 
jardinbeausejour@sfr.fr.

FEST’IM 2022
2022 sera le retour du Fest’IM, festival 
de théâtre d’improvisation amateur, qui 
aura lieu le 21 mai dans les jardins de 
la Ranloue, de 13h30 à 23h30. En 2019, 
la 1re édition co-organisée par Saint-Barth 
Evènements et la troupe « Des lions dans 
ton salon », a eu un réel succès. Le collectif 

organisateur était prêt les années suivantes mais la crise sanitaire est passée 
par là. Le théâtre d’impro sera majoritaire grâce aux 13 troupes présentes, mais 
d’autres arts seront représentés : musique, danse, peinture, photographie et 
montage vidéo. Venez profiter également des ateliers d’initiation enfants et 
adultes. Buvette et restauration sur place. Les représentations sont gratuites 
mais vous pouvez participer en apportant des bouchons en plastique. En effet 
l’association Handi’namique sera présente pour collecter bouchons plastiques 
et canettes en aluminium pour aider les personnes en situation de handicap.
Retrouvez le programme complet sur https://www.saint-barth-evenements49.

com ainsi que sur la page Facebook du Fest’IM @festimofficiel

AMICALE LAÏQUEAMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque a fêté, après 
2 ans de pandémie, le 25e 
anniversaire de son Jazz Band 
« Note Bleue » le 5 février au 
THV. La salle était pleinement 
occupée par 310 personnes venues partager ces instants de blues et autres styles 
qui ont été très appréciés, captés par A. Birocheau pour la vidéo et G. Séjour pour 
la photo, tous les deux membres et animateurs de notre atelier photo. D'anciens 
musiciens venus de loin y ont participé, accueillis par les organisateurs C. Journet 
(Jazz Band) et A. Riéra (Amicale Laïque).
À la rentrée de septembre, la trentaine d'activités reprendra à partir du 12/09 
avec quelques projets nouveaux : 2 autres cours de gymnastique douce ou 
d'entretien le mardi matin avec Grégory et de la manipulation de drones en salle.
Permanences le mardi de 16h30 à 18h30 et vendredi de 10h à 12h. 
Les réinscriptions se feront à partir de juin et les inscriptions auront lieu le 
mercredi 7 et jeudi 8 septembre de 16h30 à 19h, au Centre Culturel Pierre Audouys.

UNE FIN DE SAISON ACTIVE 
et festive pour le judo club 
Remise de ceintures 
noires, vendredi 1er 
avril (et ce n’était pas 
un poisson !). Rémi-Idy 
et Gabin se sont vus 
remettre leur ceinture 
noire, entourés de leur proches et des licenciés du club. 
Interclubs du judo club, dimanche 1er mai de 9h à 17h30 au complexe 
sportif de la Cressonnière. Ouvert à tous. Rencontres amicales entre jeunes 
judokas de 4 à 14 ans du Maine-et-Loire. Venez les encourager ! Animations, 
snack bar, tombola… 
50 ans du judo club, samedi 21 mai au complexe sportif de la Gemmetrie. 
Pour fêter ses 50 ans, le JCSB organise une soirée festive (repas + animation 
musicale).
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de juillet-août 2022 : le 5 mai. 
Envoi des articles pour le 30 mai au plus tard.

Rubrique réservée aux associations dont la demande de partenariat a été acceptée par la municipalité.

VIE ASSOCIATIVE

Scouts et Guides de France 
Venez jouer, partager, rire et découvrir les joies du scoutisme, le temps d’un week-
end découverte les 21 et 22 mai ! Grand jeu, veillée au coin du feu, nuit sous tente, ce 
week-end est l’occasion pour des jeunes et des adultes d’expérimenter la vie scoute.
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France a pour mission de faire progresser 
chaque jeune, individuellement et collectivement à travers une démarche de projet. 
Les pionniers caravelles (14 à 17 ans) sont invités à parcourir des itinéraires pour 
acquérir de nouvelles compétences et être au service de la communauté. Comme 
en témoigne Augustin, jeune chef : « J’ai 21 ans et suis en 3e année en tant que chef. 
J’ai commencé les Scouts à 7 ans et ai, depuis, réalisé plein de projets dont un camp en 
Hongrie et un voyage solidaire au Sénégal. Actuellement, je réalise mon stage pratique 
BAFA afin de devenir directeur de camp ».

Rens. et inscription : secretariat.sgdf.st.barthelemy@gmail.com
Tél. : 06 04 45 11 89 / 06 15 25 80 79 / https://sites.sgdf.fr/2eme-angers-saint-barthelemy/

EN K’DANSE 
Pour clore cette année, les élèves d’En’K’Danse vous présenteront leur spectacle les 4 et 5 juin au THV, 
autour du thème de « La Journée ». L’association vous invite également à participer à des cours d’essai 
gratuits entre le 13 et le 16 juin. Et pour bien poursuivre l’été, en partenariat avec l’école de musique Vallée 
Loire Authion, En’K’Danse participe au projet de comédie musicale « Rose, rose » qui aura lieu le vendredi 
8 juillet à l’Espace Séquoia de Corné. Pour toute information complémentaire : http://enkdanse.weebly.com - 
enkdanse49@gmail.com - Tél : 06 51 75 03 74

L’ÉCOLE DES ARTS DU CIRQUE  L’ÉCOLE DES ARTS DU CIRQUE  
LA CARRIÈRE FÊTE LE PRINTEMPSLA CARRIÈRE FÊTE LE PRINTEMPS  
Bonne nouvelle, le site de La Carrière a fait une cure de 
jouvence ! Il est désormais possible de faire son inscription pour 
les stages en ligne : https://artsducirque-lacarriere.fr/stages/
inscription-stages/. Les prochains stages auront lieu en juillet et 
août. De même, les nouvelles plaquettes sont arrivées !
Temps fort de cirque en juin. Cette année, La Carrière proposera du 13 au 18 juin 
2022 son grand temps fort de cirque « Sans Titre, 2022 ». Les élèves présenteront une 
restitution de leurs travaux aux cotés des artistes circassiens invités : Sergey Koblikov, 
Florencia De Simone de la compagnie Salvaje, Boris Aguirre, Antonio Anguaino, 
Océane Maignan- Watson, Edouard Doumbia. 
Contact : accueil@artsducirque-lacarriere.fr - Tél : 02 41 32 31 57. Retrouvez toutes 
les infos sur le site internet de La Carrière : http://www.artsducirque-lacarriere.fr

JOURNÉE MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCEJOURNÉE MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
L’association L’Art Du Qi Gong organise en partenariat avec Isabelle Reny, sophrologue, 
instructrice en méditation de pleine conscience, une journée de reconnexion à soi, pour 
ralentir, faire une pause et explorer les bienfaits de la méditation. Nous alternerons 
différentes pratiques méditatives, guidées, allongées, assises, en mouvement. Cette 
journée se déroulera le samedi 11 juin au Prieuré St Augustin à Angers, de 10h à 17h.
Inscriptions 2022/2023 : les inscriptions sont ouvertes dès juin 2022 ! Séance d’essai de 
Qi Gong en extérieur le samedi matin.
Renseignements : https://artduqigongstbarth.wixsite.com/qigong
artduqigong.stbarth@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ 
REPRENDRE  
UNE ACTIVITE 
PHYSIQUE
L’association Saint Barth 
Remise en Forme vous invite à 
la salle de la Cressonnière pour 
découvrir ses activités : Pilates, 
Bodysculpt, CAF, Musculation, 
Step/Lia, Stretching, Sport 
santé ainsi que la Marche.
Toutes ces pratiques sont 
encadrées par nos animateurs 
sportifs diplômés : Fabien, 
Mélanie, Romain et Sandrine. 
Pour la salle de musculation, 
des programmes personnalisés 
sont inclus dans nos tarifs. Des 
places sont encore disponibles 
pour les cours collectifs et la 
musculation. Comme à chaque 
printemps, vous pouvez pratiquer 
en extérieur sous le préau.
Toutes les infos (horaires, 
détails des cours, tarifs…) sont 
disponibles sur le site internet 
de la salle : https://cressoform.
wixsite.com, sur facebook et 
directement sur place.
Depuis le 15 mars et suivant les 
directives gouvernementales, le 
pass vaccinal et le masque ne 
sont plus obligatoires durant la 
pratique. N’hésitez plus, reprenez 
sereinement une activité physique 
encadrée et adaptée à vos 
goûts et vos besoins, dans une 
ambiance conviviale et détendue.




