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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens,

En ce début d'année, Saint-
Barthélemy se voyait attribuer la 
première place des villes où il fait 
bon vivre dans le département 
parmi les 19 communes de 5000 à 
10 000 habitants.

Certainement, elle la doit à ses 
services, à ses animations dans la 
culture et le social et à son cadre de 

vie... Cette reconnaissance marque l’identité de notre ville, nous 
devons, bien sûr, la protéger au mieux.
Ainsi, cet enjeu se conjugue aisément avec un autre domaine 
primordial : la transition écologique. À notre échelle, nous pouvons 
apporter une pierre à l’édifice. Vous découvrirez ainsi, dans ce 
magazine, un dossier sur la nature en ville et la gestion de nos 
espaces verts.

Le parc de l’Europe vous permettra, tout l’été, de vous rafraîchir 
et d’observer au fur et à mesure ses mutations.
Pignerolle saura aussi vous accueillir avec quelques surprises 
estivales.
Ce patrimoine végétal reste fragile, alors, sachons l’entretenir 
et  l’embellir. Chacun pensera à rapporter ses déchets chez soi. 
La faune et la flore ne s’en porteront pas plus mal.
Profitez du soleil et des vacances avec cette petite idée d’être 
citoyen qui doit toujours trotter dans la tête.

Une façon de vivre ensemble.
Bel été à tous.

Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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de La baleine bleue
Ouverture d’été

LES BASSINS EXTÉRIEURS DU CENTRE AQUATIQUE SERONT OUVERTS DU  
4 JUILLET AU 28 AOÛT, TOUS LES JOURS DE 11H À 19H30, SANS INTERRUPTION.

Après quelques jours de fermeture technique pour permettre la bascule des bassins 
intérieurs vers les bassins extérieurs, le centre aquatique sera ouvert tous les jours 
du 4 juillet au 28 août, jours fériés compris, de 11h à 19h30. Tous les bassins seront 
accessibles : le bassin sportif, ludique, la pataugeoire ainsi que le toboggan, qui sera 
ouvert tous les jours de 14h45 à 18h30.
Tout au long de l’été, des stages de natation pour enfants débutants et perfectionnement 
seront organisés chaque semaine à partir du 4 juillet. Les stages se déroulent par petits 
groupes du lundi au vendredi, soit 5 séances de 30 minutes. De même, des séances 
d’aquagym dans les profondeurs du bassin sportif (2m) auront lieu tous les lundis de 
19h30 à 20h15.
Les familles auront également la possibilité de pique-niquer le midi sur les espaces 
verts. Pour les plus gourmands, un stand de vente de glaces, crêpes, café… sera tenu 
tous les mardis de 15h à 17h par les jeunes de l’Espace ados, du 12 juillet au 24 août. 
Ce stand leur permettra notamment de financer leurs projets (sous réserve de météo 
favorable). À noter, le Pass’ Ado permet également aux jeunes de 12 à 16 ans de 
bénéficier d’un accès illimité du 04/07 au 01/09 (2 passages max. par jour) au tarif 
unique de 34 €. 

Inscriptions aux stages d’été et à l’aquagym grande profondeur  
à l’accueil du centre aquatique (avant 19h).

EN CE MOMENT

De l’aquagym  
en grande profondeur

tous les lundis du 4 juillet  
au 22 août sauf le 15/08,  

de 19h30 à 20h15

Des stages de natation
pour enfants à partir de 6 ans, 

toutes les semaines  
du 4 juillet au 28 août
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AGENDA

DE L’AQUAGYM DANS LES 
PROFONDEURS DU BASSIN
Tout l’été, du 4 juillet au 22 août (sauf le 
15/08), des séances d'aquagym auront lieu 
dans les profondeurs du bassin sportif (2 m), 
tous les lundis de 19h30 à 20h15. Si la météo 
le permet, retrouvez-vous entre amis pour 
profiter d’un moment de bien-être et dans 
la bonne humeur ! Prêt de frites et de 
ceintures.

Tarifs : 6,80 € pour les Bartholoméens / 
9,90 € pour les habitants d'autres communes.

Inscription et paiement obligatoire sur place 
avant 19h.

Centre aquatique La baleine bleue 

DU 4 JUILLET AU 22 AOÛT
19H30 À 20H15

MARDI 5 JUILLET 
14h30 à 15h30

Balade Papot’Âge
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
6 JUILLET   

17h
Lectures au jardin 
« La dernière séance 
de Christine »
Jardins de la Ranloue

SAMEDI 9 JUILLET 
10h à 12h30  

Sensibilisation aux 
arts du cirque parents-
enfants de 3 à 5 ans
École de cirque 
La Carrière

DU 11 JUILLET
AU 26 AOÛT 

10h à 12h30
14h à 17h / 10h à 17h  

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

MERCREDI 
13 JUILLET

10h à 12h30
Venez jouer  
à la médiathèque
Médiathèque  
de la Ranloue

MERCREDI 
13 JUILLET  

8h à 20h
Journée  
intergénérationnelle  
à St-Jean-de-Monts
RDV Village Pierre Rabhi

TOUT L'ÉTÉ
 Exposition  

"Portraits de rue" 
Groupe Alice
Dans la ville 

DU 1ER AU 
10 JUILLET

 Exposition 
de François Gerzé, 
Nalg et Marie Bony
Espace artistique 
de l’Anjou à Pignerolle 

DU 4 JUILLET 
AU 28 AOÛT  

11h à 19h30
Ouverture des  
bassins extérieurs
Centre aquatique 
La baleine bleue

DU 4 JUILLET 
AU 22 AOÛT 

19h30 à 20h15
Tous les lundis
Aquagym en  
grande profondeur
Centre aquatique 
La baleine bleue

DU 4 JUILLET 
AU 26 AOÛT 

 Stages 
hebdomadaires 
de natation pour 
enfants débutants 
et perfectionnement
Centre aquatique 
La baleine bleue
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AGENDA

DU 21 JUILLET
AU 25 AOÛT  

11h à 12h
Tous les jeudis
Les lectures au jardin
Jardins de la Ranloue

JEUDI 21 JUILLET
10h à 17h

Koh-Lanta
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi
Parc de l’Europe

JEUDI 21 JUILLET
Après-midi

Balade en calèche 
à Aviré
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 29 JUILLET
AU 14 AOÛT

 Grapheurs / 
Exposition de l’Atelier 
de Marie Ben Alpha, 
Fast Freek, Vincent 
Design
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

MARDI 2 AOÛT
Après-midi

Découverte des bunkers 
de Pignerolle
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
 

MERCREDI 
17 AOÛT 

10h à 12h30
Venez jouer  
à la médiathèque
Médiathèque  
de la Ranloue

JEUDI 18 AOÛT
Après-midi

Balade à Port Thibault, 
Ste-Gemmes-sur-Loire
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 19 AU 28 AOÛT
 Vagabondages / 

Exposition de Joëlle 
Fesard, Marie Bourdais 
et Ségolène Calmet
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

MERCREDI 24 AOÛT 
10h à 12h30

Venez jouer  
à la médiathèque
Médiathèque  
de la Ranloue
 

SAMEDI 
27 AOÛT

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

DU 29 AU 31 AOÛT 
10h à 17h

Stages arts du cirque 
à partir de 6 ans
École de cirque  
La Carrière

MARDI 30 AOÛT  
Après-midi

Visite des Délices  
du jardin
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Plaine de Chauffour

DES LECTURES AU JARDIN
Pendant tout l’été, les Lectures au jardin sont de 

retour à la Ranloue, les jeudis de 11h à 12h. Les 21 et 
28 juillet et les 4, 18 et 25 août, les bibliothécaires 

jeunesse donnent rendez-vous aux enfants à partir 
de 4 ans, accompagnés d'un parent ou grand-parent, 

pour des lectures interactives d'albums jeunesse, 
des devinettes ou des chansons. Une séance spéciale 

aura lieu le mercredi 6 juillet à 17h… En effet, 
avant de partir en vacances à durée indéterminée, 

Christine a souhaité vous raconter ses dernières 
histoires, suivies d’un goûter ! 

Jardins de la Ranloue

DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT



6  I  St-Barth info n°35



Juillet-Août 2022  I  7

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

LE POINT SUR LES TRAVAUX  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE  

JULES FERRY 
Les travaux de rénovation et d’extension de l’école 

maternelle Jules Ferry ont débuté en janvier. À ce 
jour, le bardage extérieur est posé et le plus gros 
des travaux de plomberie, électricité, plâtrerie et 

isolation est en cours de finalisation. Le carrelage et 
les peintures seront réalisés cet été, tandis que les 

revêtements au sol, les faux plafonds et le nouveau 
système de chauffage seront posés fin septembre. 

Entre septembre et fin octobre, l’électricité et la 
peinture seront finalisés et les extérieurs seront 

aménagés. Les travaux se termineront en octobre 
2022, ce qui permettra aux enfants de rejoindre 

leur école rénovée après les vacances de la 
Toussaint, le lundi 7 novembre 2022.

Travaux en cours

CÂBLAGE NUMÉRIQUE 
DES ÉCOLES
Cet été, le câblage numérique des 
trois écoles publiques élémentaires 
de la ville sera refait. Ces travaux, 
réalisés par un prestataire extérieur, 
permettront de moderniser et 
améliorer l’accès au numérique 
pour les enfants scolarisés sur 
la commune, dès la rentrée de 
septembre 2022. 

L’ÉCOLE PIERRE 
ET MARIE CURIE 
L’espace de restauration du groupe 
scolaire Pierre et Marie Curie et les 
couloirs de l’école élémentaire seront 
rénovés cet été. L’actuelle boucline 
posée aux murs sera retirée. Les murs 
seront repeints et des panneaux 
seront posés afin d’améliorer 
l’acoustique du lieu.

UNE NOUVELLE CUISINE 
POUR LE MULTI-ACCUEIL
Le multi-accueil l’Îlot Câlin dispose d’une 
cuisine permettant de cuisiner pour les 
enfants accueillis. Cet été, une nouvelle 
cuisine sera posée en remplacement de 
l’ancienne, qui manquait d’ergonomie. 
Un cuisiniste réalisera cette opération 
en août, durant la fermeture du multi-
accueil. Les services techniques de 
la ville procèderont aux reprises de 
peinture et faïence.
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ACTU

FERMETURE 
ESTIVALE DE 

LA MAISON 
DE L’ENFANCE

Le multi-accueil l’Îlot Câlin 
sera fermé du 23 juillet au 

21 août inclus. Le Relais 
Petite Enfance, quant à lui, 

prendra ses congés d’été 
du 4 au 30 août.

FERMETURE  
DES SERVICES

En raison des jours fériés, 
les services municipaux 

seront fermés le jeudi 
14 juillet et le lundi 

15 août, à l’exception du 
centre aquatique qui sera 

ouvert tous les jours aux 
horaires d’été habituels. 
Les services municipaux 

seront également 
fermés le vendredi 

15 juillet, à l’exception 
du centre aquatique 

et de la médiathèque.

REPORTS 
DE COLLECTES

En raison de la Fête 
Nationale, la collecte du tri 

du 14 juillet est reportée 
au vendredi 15 juillet. 
De même, la collecte 

d’ordures ménagères du 
mardi 16 août est reportée 

au mercredi 17 août.

NOUVEAUX TARIFS COMMUNAUX 2022/2023
Les tarifs du centre aquatique La baleine bleue pour l’année 
2022/2023 ont été adoptés. Ces nouveaux tarifs s’appliquent 
à compter du lundi 27 juin 2022 (hormis stages et activités 
d’été). De même, les nouveaux tarifs du secteur culturel ont 
été votés : billetterie du THV, location du théâtre et adhésion 
à la médiathèque.

INTERVENTIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de continuer à préserver la qualité du service public, la 
commune a décidé de confier au Syndicat Intercommunal 
d'Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) la prise en charge 
matérielle de certaines interventions sur les équipements 
d'éclairage extérieur, hors voirie communale. Une convention 
a donc été signée avec le SIEML, qui détient en interne 
des moyens techniques et humains ainsi qu'une expertise 
dans ce domaine. Cette convention est valable jusqu'au 
31 décembre 2024.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET 
D'AMÉNAGEMENT DE LA CRÈCHE PIGEON VOLE
La municipalité a sollicité une subvention auprès de la CAF 
pour le projet d’aménagement extérieur de la crèche parentale 
Pigeon vole. En effet, dans le cadre de ses attributions, la 
CAF du Maine-et-Loire peut apporter une aide financière sur 
l'investissement immobilier des établissements d'accueil du 
jeune enfant. 

Compte rendu 17 mai 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 5 JUILLETPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 5 JUILLET
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

CONSEIL MUNICIPAL

Les tarifs 2022/2023 du centre aquatique 
La baleine bleue ont été votés.



Juillet-Août 2022  I  9

ACTU

CET ÉTÉ LES ENFANTS VOYAGERONT 
DANS LE TEMPS !

L’accueil de loisirs accueillera 
vos enfants de 2 à 13 ans, du 
11 juillet au 31 août. L’équipe 
a confectionné un programme 
d’animations riches en aventures 
pour que vos enfants fassent le 
plein de souvenirs cet été. Du 11 
au 29 juillet les enfants iront à la 
rencontre des dieux Grecs. Tandis 
que du 1er au 31 août, Planète 
Enfants traversera les époques. 
Les animateurs proposeront 
des activités variées, adaptées 

aux différents âges des groupes. Ainsi, les enfants pourront s’éclater lors 
de défis, de sorties diverses, d’aquaveillées à La baleine bleue, de grandes 
veillées… Planète Enfants sera fermé exceptionnellement les 8, 14 et 
15 juillet ainsi que le 15 août.

Un livret sur le Village Pierre 
Rabhi (VPR) a été réalisé et 
est disponible à l’accueil du 
VPR et au guichet unique de 
l’Hôtel de Ville. Ce document 
recense les activités et 
animations développées 
par les collectifs du VPR. 
Vous y trouverez également 
l’ensemble des services d’aide 
et d’accompagnement destinés 
aux populations plus fragiles.  
Enfin, ce livret est consultable 
sur le site internet de la 
ville, dans la rubrique 
Village Pierre Rabhi.

Un été bien rempli pour les ados !
Cette année encore, l’équipe d’animateurs de l’Espace ados 
prépare un été riche et rempli d’activités variées pour les jeunes 
Bartholoméens de 12 à 17 ans : les ados ne trouveront pas le 
temps de s’ennuyer à Saint-Barthélemy-d’Anjou.  
Différents temps forts, activités, animations, soirées… sont 
organisés pour s’amuser entre copains, s’épanouir, faire des 
découvertes. Au programme notamment : une journée au Puy du 
Fou, de la voile à La Flèche, du kayak, du laser game, une sortie à 
Naturo’Loisirs, une soirée chic-choc (habillé chic, un détail choc), 
un stage de deux jours sur le son… ponctueront cet été. Les deux 
mois seront également jalonnés de soirées chaque mardi et jeudi, 
d’ateliers créatifs, artistiques ou manuels (bio’té, théâtre d’impro, 
cuisine, poterie…). Des actions Troc Ton Temps seront organisées 
durant l’été pour financer une partie des projets (lavage de voiture, 
vente de glaces au centre aquatique…). 

DEUX JOURNÉES PASSERELLES DEUX JOURNÉES PASSERELLES 
POUR ALLER VERS L’AUTONOMIEPOUR ALLER VERS L’AUTONOMIE
Deux journées seront organisées entre le club ados de Planète 
Enfants (11-13 ans) et l’Espace ados (jeunes de 12-17 ans) : l’une 
aux Sablières, l’autre au festival des jeux de Parthenay. L’objectif 
est de créer une passerelle entre l’Espace ados et les enfants de 
l’accueil de loisirs. Ces derniers pourront alors découvrir l’Espace 
ados, qui propose un véritable accompagnement vers l’autonomie, 
la citoyenneté et la prévention. 

Programme détaillé disponible sur le site de la ville. 
Inscriptions aux activités possibles tout l’été  

à l’Annexe ou au 02 41 95 72 08.

TOUT SAVOIR 
SUR LE VILLAGE 
PIERRE RABHI
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ACTU

UN INVENTAIRE DES  
ARBRES REMARQUABLES 
Angers Loire Métropole (ALM) lance un recensement 
participatif pour approfondir la connaissance et la 
préservation des arbres remarquables sur son territoire. 
La Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou a souhaité 
participer à cette démarche d’identification des arbres 
remarquables sur la commune. Ces arbres, du fait de 
leur taille, leur âge, leur essence rare ou leur localisation, 
enrichissent le paysage et sont de véritables repères 
visuels valorisant le cadre de vie. Cet inventaire est réalisé 
dans une démarche participative auprès des habitants. 
Ainsi, entre juin et août, les Bartholoméens qui se sont 
portés volontaires réalisent des relevés sur la commune 
à l’aide d’une application web accessible par ce lien : 
https://arcg.is/0inCe4. 

Il n’y a pas d’âge 
pour commencer la musique !

L’école de musique du SIAM (Syndicat 
Intercommunal Arts et Musiques) accueille 
300 élèves sur ses 5 sites d’enseignement. 

Le projet de l’école repose sur le plaisir de 
jouer dès le début de l’apprentissage avec 
une pédagogie adaptée à chaque élève 
(enfant ou adulte) et le développement 
de la créativité de chacun et des 
projets  artistiques. L’équipe pédagogique 
composée de 17 professeurs offre plusieurs 
entrées à l’école de musique. Tout d’abord, 
le « parcours découverte » propose un éveil 
musical pour les plus jeunes (4-5 ans) et une 

découverte instrumentale à partir de 6 ans. 
Le « parcours complet » s’adresse à tous les 
âges, enfants (dès 7 ans) comme adultes 
débutants ou expérimentés. Ce parcours 
comprend deux cycles d’enseignement 
avec un large choix d’instruments. Quant au 
parcours «  pratique collective amateurs  », 
il permet à des musiciens amateurs de 
rejoindre des groupes déjà constitués, sans 
cours individuel.  

Plus d’infos sur www.siam-49.fr
Dossier d’inscription à télécharger sur 

le site et à renvoyer à contact@siam-49.fr

Les inscriptions à l’école 
de musique pour les 
nouveaux élèves se 
déroulent jusqu’au 

8 juillet puis à partir 
du 16 août. 

L’enseignement artistique du SIAM est tourné vers toutes les esthétiques musicales.
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ACTU

THV : présentation  
de la nouvelle saison
La saison culturelle 2022/2023 du THV sera dévoilée lors de deux soirées, 
les 15 et 16 septembre à 20h. Après une longue période perturbée en raison de la 
crise sanitaire, le THV vous donne rendez-vous pour vous présenter sa nouvelle saison, 
aspirant à plus de légèreté et de joie partagée ! L’équipe du THV vous fera découvrir 
les spectacles et les projets de la saison prochaine et tentera de vous guider dans 
vos choix, en vous dévoilant quelques extraits sonores ou vidéo. La billetterie du 
THV ouvrira dès le 25 août. Cependant, la programmation sera mise en ligne dès la  
mi-juillet, tandis que les plaquettes de saison seront à votre disposition à partir du 
20 août. Comme l’an dernier, l’adhésion annuelle de 15 € pour les Bartholoméens et de 
20 € pour les autres communes permet de bénéficier de tarifs préférentiels, soit 10 € 
au lieu de 20 € le spectacle. Au-delà des tarifs avantageux, en devenant adhérent du 
THV, vous devenez acteur de votre théâtre et participez au projet culturel de votre ville !

UNE CONFÉRENCE LOUFOQUE ET DÉCALÉEUNE CONFÉRENCE LOUFOQUE ET DÉCALÉE 
La présentation sera suivie du spectacle de Jérôme Rouger, « Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie ». En spécialiste des allocutions détournées, le 
professeur Rouger aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie 
de l'œuf. À travers cette pseudo-conférence, Jérôme Rouger nous offre un discours 
d’une drôlerie sans faille, un moment déplumant avec fous rires garantis ! 

Soirées gratuites, sur réservation au 02 41 96 14 90.

LE THV EN CHIFFRES…

FERMETURES 
TECHNIQUES DE 
LA BALEINE BLEUE
Afin de permettre la bascule 
des bassins (chloration, 
traitement de l’eau, chauffe 
des bassins…), le centre 
aquatique sera fermé 
du 23 juin au 3 juillet inclus. 
Cette année, la fermeture 
est un peu plus longue, 
afin de pomper l'eau des 
bassins intérieurs et ainsi, 
faire des économies d'eau 
en période de sécheresse. 
Le centre aquatique sera 
également fermé du 29 août 
au 4 septembre inclus, pour 
la bascule vers les bassins 
intérieurs.. La reprise des 
activités du premier trimestre 
se fera le lundi 5 septembre.

INSCRIPTIONS 
AQUAGYM 
2022/2023
Les inscriptions pour les 
cours d’aquagym auront 
lieu le mardi 30 août 
de 17h30 à 19h30 pour 
les Bartholoméens (sur 
présentation d’un justificatif 
de domicile de moins d’un 
mois) et le mercredi 31 août 
de 17h30 à 19h30 pour 
les habitants d’autres 
communes. Les inscriptions 
se font directement au 
centre aquatique. Chaque 
personne peut prendre un 
abonnement pour la personne 
de son choix (2 max. par 
personne) en tenant compte 
du lieu de résidence de la 
personne, selon les périodes 
d’inscription.

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2022/2023
Après deux mois de repos 
estival, tous les élèves 
reprendront le chemin de 
l’école le jeudi 1er septembre 
2022 pour la rentrée 
scolaire 2022/2023.

©
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Jérôme Rouger interviendra pour présenter son spectacle : 
« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ».

Propositions artistiques  
sur la saison 2022/2023

49
Date d’ouverture  
de la billetterie

25/08
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ACTU

APPEL À BÉNÉVOLES POUR  
LE VILLAGE PIERRE RABHI 
Le Village Pierre Rabhi (VPR) travaille pour et avec les 
habitants. C’est pourquoi il fonctionne avec l’aide de 
bénévoles qui apportent leur vision et leur aide. Il lance 
un appel auprès des personnes intéressées pour faire 
partie du projet du VPR notamment : 
•  dans l’un des 5 collectifs. En tant que citoyens-acteurs, 

les membres des collectifs aiguillent la vision du VPR 
et mettent en œuvre des actions.

•  au sein de l’équipe de bénévoles visiteurs (à domicile et 
en porte-à-porte). Véritables ambassadeurs du VPR, ces 
bénévoles ont pour mission de repérer les personnes 
isolées, fragiles ou seules, de les écouter et les recenser.

Si vous êtes intéressé pour vous investir auprès du Village 
Pierre Rabhi, faites-vous connaitre au 02 41 96 12 60 ou 
vpr@ville-stbarth.fr. 

Découvrir la pratique 
sportive dès 5 ans

L’école municipale de sports de Saint-Barthélemy-
d’Anjou propose une initiation à toutes les disciplines 
sportives, sans spécialisation, pour les enfants de 
5 ans (ou rentrant en grande section en septembre) 
à 8 ans révolus. 
Encadrés par des éducateurs sportifs, les enfants 
peuvent y pratiquer diverses activités sportives (sports 
de ballons, sports de lutte et d’opposition, sports 
nouveaux, expression gymnique, sports adaptés, 
course d’orientation, jeux de crosse...).  Ils y découvrent 
de multiples pratiques sportives, dans un état d’esprit 
bienveillant, en-dehors de la compétition. L’objectif 
est de découvrir les possibilités du corps, l’affirmation 
de soi, le respect de l’autre, tout en s’amusant. Ces 
initiations, véritables éveils à la pratique sportive, 

peuvent, pourquoi pas, aboutir à la pratique d’un sport 
par la suite. En moyenne une quarantaine d’enfants 
par an participe à l’école de sports.
Les activités se déroulent au complexe sportif de la 
Venaiserie le mercredi après-midi de 14h à 16h, en 
dehors des vacances scolaires. Les inscriptions sont 
possibles dès maintenant et jusqu’au 27 août 2022, en 
mairie auprès du guichet unique. 
À fournir : 
•  un certificat médical de moins de 3 mois (absence de 

contre-indication à la pratique d’une activité sportive)
•  une photo d’identité récente
•  un justificatif du quotient familial de moins d'un mois
Le programme des activités 2022/2023 sera donné 
aux enfants inscrits le mercredi 7 septembre. 

Dès 5 ans, les enfants peuvent profiter de différentes activités sportives.
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La médiathèque cet été
Du 5 juillet au 3 septembre, découvrez l’exposition « Lucky Luke - Astérix ». Mêlant 
albums, panneaux, jeux et bien d’autres objets surprenants, cette exposition vous 
permettra d’entrer dans le monde des héros de bandes dessinées en découvrant 
l’incroyable collection de Bruno Payoux. La Médiathèque proposera également des 
temps pour vous amuser en famille autour de jeux de société et livres pop-up inédits, 
les mercredis 13 juillet, 17 août et 24 août de 10h à 12h30. Le mercredi 6 juillet à 17h 
ainsi que tous les jeudis à partir du 21 juillet et jusqu’au 25 août, de 11h à 12h, auront 
lieu les « lectures aux jardins » ouvertes à tous, sans inscription et dès 3 ans. Enfin, 
pendant les vacances, la médiathèque vous invite à lui envoyer des cartes postales 
depuis votre lieu de séjour, pour partager votre été et délivrer mots magiques et dessins 
fantastiques ! Les cartes seront affichées dans la médiathèque. 

MODALITÉS D’OUVERTURE CET ÉTÉMODALITÉS D’OUVERTURE CET ÉTÉ
Pendant les grandes vacances, la médiathèque change ses horaires. L’équipe vous 
accueillera cet été les mardis et vendredis de 9h à 13h ainsi que les mercredis de 9h à 
13h et de 17h à 19h. Les horaires habituels reprendront le 2 septembre. Les modalités 
de prêt restent les mêmes : 12 documents dont 2 DVD par carte pour une durée de 
3 semaines. La boîte située à l’extérieur sera disponible tous les jours de 8h à 21h, pour 
déposer vos documents. 

La médiathèque de la Ranloue sera fermée  
la deuxième semaine d’août du 8 au 12 août.

NOUVELLE 
INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE
Depuis le mois de mars, 
Jennifer Masse s'est installée 
au cabinet d'infirmier libéral 
situé au 51 rue Jean Jaurès. 
Elle y assure une permanence 
du lundi au samedi de 11h30 
à 12h et effectue des soins 
infirmiers à domicile.  
Tél : 02 41 24 43 15.

CONFECTION 
D’ARTICLES 
DE COUTURE
Séverine Jozereau, couturière, 
a créé depuis janvier 
Tricousine. Située au 7 square 
Erik Satie, Tricousine est 
spécialisée dans la fabrication 
d’articles de couture et de 
tricot pour enfants et adultes, 
vêtements de poupée ou 
accessoires pour la maison. 
N’hésitez pas à faire don 
de tissus, laine, boutons, 
fermetures éclairs, rubans… 
qui ne vous servent plus !
Ouvert du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-16h et le samedi 
10h-16h, sur RDV.
contact@tricousine.com  
www.tricousine.com

PLAN CANICULE
Le Village Pierre Rabhi 
tient un registre listant des 
personnes susceptibles d’être 
fragilisées durant les épisodes 
climatiques extrêmes. En cas 
de déclenchement du plan 
canicule par la Préfecture, le 
personnel municipal contacte 
les personnes inscrites pour 
s’assurer de leur bon état 
de santé. Inscription par la 
personne elle-même ou par  
un proche au 02 41 96 12 60.

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES

Documents en prêts  
pour une durée de 3 semaines

12
Rendez-vous  

pour les enfants cet été

9

L’équipe de la médiathèque vous accueille cet été  
du vendredi 8 juillet au jeudi 1er septembre.
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Partez en vacances
en toute tranquillité

SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE PROPOSENT 
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : UNE SURVEILLANCE DE VOTRE DOMICILE 
PENDANT VOTRE ABSENCE, POUR PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE, 
SANS CRAINDRE LES CAMBRIOLAGES.

Les policiers municipaux veillent sur votre maison ou votre appartement 
(en rez-de-chaussée) pendant le temps de votre absence. 

Concrètement, que se passe-t-il en votre absence ?Concrètement, que se passe-t-il en votre absence ?

Fenêtres

Portes

Volets

Garage

Abri de
jardin

Véranda

Boîte aux lettres

Faire le tour
de la maison

LES POINTS
DE CONTRÔLE

Ce service est 
gratuit. Cette 
surveillance 

sécurisante ne 
peut toutefois 

constituer 
une garantie à 
100% contre le 
cambriolage.
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SERVICE PUBLIC

Pour bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire, dès 
que possible via un formulaire d’inscription. Celui-ci est 
à retirer au guichet unique de l’hôtel de ville, au bureau 

de police municipale ou à télécharger ici

En cas de cambriolage, d’activités  
suspectes, de sinistre (foudre, dégât  

des eaux…) ou d’oubli de votre part  
(clé sur la porte, garage mal verrouillé...),  
les agents de police municipale pourront  

vous joindre plus rapidement (vous ou  
l’un de vos proches) pendant  

votre absence.

 La présence d’un animal (chat, cochon d’inde, lapin, oiseau…)

 La mise sous alarme ou caméra de surveillance de votre maison.

Comment profiter de cette opération ?Comment profiter de cette opération ?

Lors de votre inscription,  Lors de votre inscription,  
dans la case " observation " pensez  dans la case " observation " pensez  
à prévenir la Police Municipale de :à prévenir la Police Municipale de :

Plusieurs astuces Plusieurs astuces 
permettent de  permettent de  

réduire les risques  réduire les risques  
de cambriolagesde cambriolages

ATTENTION  
À VOTRE COMMUNICATION

 Transférez les appels de  
votre téléphone fixe sur votre 

téléphone portable ou une autre  
ligne. N’indiquez pas vos dates  

sur votre messagerie.

 Évitez de diffuser vos dates 
de vacances sur les réseaux  

sociaux et veillez à ce que vos  
enfants fassent de même.  

Il est également déconseillé de  
publier vos photos de vacances.

FAIRE 
« VIVRE VOTRE MAISON »

 Demandez à des proches  
ou voisins en qui vous avez  

confiance de passer régulièrement.

 Faites vider votre boîte  
aux lettres par des proches.

 Mettez en place des lumières 
ou de la musique qui s’allument 

automatiquement.

POUR ÉVITER DE  
SE FAIRE VOLER DES  
OBJETS DE VALEUR

 Cachez les clés du véhicule  
si celui-ci reste au domicile.

 Cachez les objets de valeur 
(chéquier, bijoux…) ailleurs  

que dans la chambre  
ou la salle de bain.

 Ramassez les objets de votre  
jardin : salon de jardin,  

bain de soleil, vélo,  
trottinette, outillage…

Vérifier  
que le véhicule 

restant est 
toujours là.

En moyenne  
une  

dizaine 
de points  

sont contrôlés  
par maison  

ou appartement

3 
policiers  

municipaux 
interviennent 
régulièrement  

pour vous rendre  
ce service

Toute l’année 
environ 

280 
foyers 

bartholoméens 
bénéficient  

de ce service
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20
ESPACES GÉRÉS 

DE FAÇON RAISONNÉE 
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DOSSIER

habitants en diversifiant les paysages. 
À ce jour, les 12 sites refuges LPO béné-
ficient d’une gestion favorisant la biodi-
versité (fauche tardive, fauche de prin-
temps…) et 8 sites sont gérés en fauche 
tardive : allée des Monnayers, bassin 
des Cordelles, chemin de Pignerolle, 
parc de la Rillerie, Petite gare, voie de la 
Jaudette, Gemmetrie et Morlière. Ici, les 
plantes et feuillages poussent jusqu’en 
fin d’été, pour laisser le temps à la faune 
de se nourrir, se reproduire, vivre et à la 
flore de monter en graine. C’est beau 
pour nous et bon pour la nature. 

Les foins issus de la fauche de printemps sont 
labellisés bio depuis avril. Ils sont vendus notamment 

à la chèvrerie bio « La ferme des Ardoisières ».

Vivre   
avec la nature  

Le respect de l’environnement est au 
cœur des grands projets menés par 
la municipalité. La transformation ré-
cente du parc de l’Europe ou encore 
la labellisation des 12 sites refuges 
LPO sont quelques exemples affichant 
la part importante des projets écolo-
giques au sein des politiques de la ville. 
Pour être en cohérence avec ces pro-
jets, la ville met en place, depuis 2007, 
une gestion différenciée des espaces 
verts, afin de réussir à faire cohabiter 
l’activité humaine et la nature au sein 
de la commune.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA 
GESTION DIFFÉRENCIÉE GESTION DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES ? DES ESPACES ? 
La gestion différenciée définit le niveau 
et le type d’entretien pour chaque es-
pace vert de la ville en tenant compte 
de ses spécificités. L’objectif est de 
favoriser la biodiversité (par exemple 
grâce à la mise en place de la fauche 
tardive), de créer des îlots de fraîcheurs 
dans l’aire urbaine, de rationaliser l’af-
fectation des ressources (notamment 
l’eau) et d’améliorer la qualité de vie des 

LES CONSTATS ET PERSPECTIVES ENVIRONNEMENTAUX 
ALARMANTS DES SCIENTIFIQUES INVITENT À LA RÉFLEXION  
SUR NOS MODES DE VIE, MAIS AUSSI SUR LA MANIÈRE DONT 
NOUS ALLONS NOUS ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
QUI S’INSTALLE ET RÉAGIR FACE AUX DANGERS POUR LA 
BIODIVERSITÉ. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 
A DÉCIDÉ D’AGIR, À SON NIVEAU, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.
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DOSSIER

La gestion des espaces 
du parc de l’Europe

LES MASSIFS

Utilité : décoratif et séparatif.

Entretien : pas de désherbage afin de conserver l’humidité.

Espèces : haie naturelle et bocagère (fusains, rosiers…).

LA PRAIRIE 

Utilité : favoriser la biodiversité. On sème, on 
laisse monter les plantes en graine, les graines 
tombent et se ressèment d’année en année. La 
fauche tardive permet aux insectes, aux oiseaux 
et à la faune en général de s’épanouir dans cet 
écosystème.  

Entretien : fauche en septembre ou en février, 
laissée sur place pendant 48h pour que la faune 
ait le temps de se replier.

Espèces : ces différentes zones semées à 
plusieurs endroits du parc évoluent différemment. 
À l’ombre, on trouve du fenouil sauvage par 
exemple, aux endroits ensoleillés, plus de colza. 
Au sud, proche du bassin, il y a des graminées.

LE GAZON 

Utilité : ces zones sont engazonnées car elles 
sont très piétinées (proches des aires de jeux 
notamment).

Entretien : tontes régulières.

Espèces : mélange de gazon et de trèfle. Le 
trèfle est un très bon couvre-sol, qui monte peu 
et nécessite donc peu d’entretien. Il s’étale et ne 
brûle pas au soleil.

OUVERT DEPUIS NOVEMBRE 2021, APRÈS 14 MOIS DE TRAVAUX, LE PARC DE L’EUROPE COMMENCE 
TOUT JUSTE À AFFICHER TOUT SON POTENTIEL : LES PLANTES POUSSENT, LES ESPACES 
PRENNENT VIE, LA FAUNE S’ÉPANOUIT. PROJET ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE, MAIS AUSSI ESPACE 
PENSÉ COMME UN LIEU DE VIE CENTRAL, LE PARC DE L’EUROPE VOIT AUJOURD’HUI SE DÉVELOPPER 
UNE NATURE FLORISSANTE EN CŒUR DE VILLE. 
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questions à

POURQUOI AVOIR CHOISI 
DE TRANSFORMER LE PARC 
DE L’EUROPE ? 
Depuis 1999, le parc de l’Europe 
n’avait pas connu de travaux. Des 
attentes étaient présentes comme 
certaines allées boueuses par temps 
de pluie. Des investissements étaient 
également devenus nécessaires. Je 
pense notamment aux jeux, pour partie 
vétustes, ainsi qu’au réseau pluvial qui 
passe sous le parc pour rejoindre le plan 
d’eau aujourd'hui remanié. 

OÙ EN EST LE PROJET 
AUJOURD’HUI ? 
Il nous faut maintenant observer comment 
la vie y revient. Je pense en premier lieu aux 
usages et à la fréquentation. Les retours 
actuels montrent un manque en bancs plus 
adaptés et un jeu pour les tout-petits. Au 
niveau faune et flore, la gestion du parc est 
aujourd’hui à un stade « expérimental ». 
Le parc va continuer à évoluer grâce au 
travail de nos équipes, à leurs observations 
et au suivi mené… Un bilan sera réalisé en 
octobre pour constater l’évolution et voir si 
cela correspond aux usages.

DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE, 
QUEL EST L’ENJEU DE LA PLACE 
DE LA NATURE DANS LA VILLE ? 
L’enjeu est essentiel. Les alertes sur 
la diminution drastique de nombreux 
insectes et végétaux, utiles pour le 
maintien de notre écosystème, sont 
de plus en plus nombreuses. Il nous 
faut encore travailler pour expliquer 
tout l’intérêt de ramener la nature en 
ville. Cela passe par l’explication de 
la gestion différenciée, de l’intérêt 
à désimperméabiliser les sols…  
La cohabitation de l’activité humaine  
avec la nature est nécessaire, voire vitale.     

Stéphane  
Lefèbvre,  
adjoint à 

l’aménagement  
du territoire  

et à l’écologie.

Découvrez la vidéo de Découvrez la vidéo de 
la transformation du la transformation du 
parc de l’Europe en parc de l’Europe en 
scannant ce QR codescannant ce QR code

LA NOUE 

Utilité : récupérer les eaux du parc ou celles qui ruissèlent 
depuis la route d’Angers, pour les faire redescendre 
jusqu’au bassin.

Entretien : pas d’entretien nécessaire et un peu de tonte 
à 1m de l’allée centrale.

Espèces : joncs, plantes d’eau… Ces plantes à la densité 
importante, filtrent les eaux et retiennent les feuilles qui 
se décomposent et se transforment en humus, très riche.

LE VERGER 

Utilité : le verger partagé permet à chacun de venir 
cueillir les fruits des arbres et arbustes plantés.

Entretien : arrosage une fois tous les 15 jours la 
première année. Ensuite, cet espace ne nécessite plus 
d’arrosage. De la végétation haute y est laissée, ce qui 
permet de conserver une température plus basse au sol. 
Cet espace pourra être tondu parfois, sans passage de 
rotofile pour ne pas abîmer les troncs.

Espèces : essences locales de pommiers, poiriers, 
vignes…

L’HIBERNACULUM 

Utilité : abri naturel pour la faune (pas de vipère).
Entretien : pas d’entretien.
Espèces : tas de pierres, bois…
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EXPRESSION LIBRE

Pour rappel l’urbanisme c’est bâtir, concevoir la ville de demain.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) qui définit les parcelles constructives mais aussi 
les grands principes pour l’utilisation des terrains en protégeant certains 
secteurs.
C’est ainsi que sont identifiés sur la commune, des zones humides, un 
corridor vert et des arbres remarquables…
Ceux-ci favorisent, protègent la biodiversité tout en préservant nos 
terrains agricoles. 
Notre rôle consiste à garder cet équilibre ; construire tout en ne 
consommant pas ou peu de terres agricoles.

Pour les nouveaux projets sur notre commune : Rillerie, Puy Heaume, 
la Reux, nous avons travaillé l’aspect architectural des bâtiments mais 
aussi la conception en y incluant des matériaux provenant des circuits 
courts – bio sourcés.
Nous avons aussi imaginé avec les paysagistes un cadre de vie offrant 
des espaces verts, des jardins partagés et créer ainsi du lien entre les 
habitants.

Ces logements innovants dans leurs réalisations sont destinés 
principalement à une population qui souhaite vivre dans la première 
couronne d’Angers mais surtout profiter de l’environnement autour 
de ces bâtiments et préserver la qualité de vie.

L’urbanisme, c’est aussi prévoir l’aménagement de notre territoire avec 
des projets importants ; le parc de l’Europe, ce poumon vert avec sa 
biodiversité, situé en centre-ville en est un exemple important.
Avec ces nouveaux aménagements, nous avons réussi à faire rentrer 
le parc, la nature dans la ville.

Je terminerai ce propos en vous souhaitant, après cette période difficile 
à la suite de la crise sanitaire, de bonnes vacances, en privilégiant bien 
entendu les gestes barrières.

Bonnes vacances à tous.

Thierry Tastard, adjoint à la sécurité,  
à l’urbanisme et aux marchés publics

Bien vivre dans un contexte économique difficile n’est pas simple !

Il n’y a pas de solution miracle mais quand il s’agit de l’alimentation l’offre 
discount est une voie qui peut répondre à bien des attentes.

La proposition d’implantation de l’enseigne LIDL sur Saint-Barthélemy semble 
pertinente pour apporter une offre plus variée et adaptée à une clientèle 
locale dans un contexte économique contraint. 

Avoir deux supermarchés sur la commune n’est pas négatif, cela diversifie 
l’offre pour sa population, souvent obligée de sortir de la commune pour faire 
ses courses chez un discounter. La proximité est un atout surtout dans un 
contexte inflationniste des énergies.
Voyons donc du positif dans cette situation qui ne peut qu’apporter un plus à 
la commune.
Le pouvoir d’attractivité d’une commune se mesure par sa capacité d’attirer 
des enseignes de toutes sortes. Ce dynamisme passe en partie par la 

qualité de ses services qui doivent correspondre aux attentes des habitants. 
L’arrivée de cette enseigne avec le projet qui en découle est, à notre sens, 
un atout majeur pour attirer une population plus jeune, source à l’avenir de 
développement de notre commune.

Cette implantation ne doit pas être vue comme un sujet polémique mais 
plutôt comme une source d’opportunités, un pari sur l’avenir. Un bon 
accompagnement de la collectivité sera le gage d’une intégration visuelle 
réussie.

Nous, St Barth Avenir, croyons en ce projet !

Bel été à toutes et tous.

Richard PAPIN 
Stéphane VRILLON

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

À propos des espaces verts

Sur notre commune, il est pratiqué la « gestion différenciée des espaces 
verts ». Cela consiste à gérer différemment l’aménagement et l’entretien des 
zones vertes communales en fonction de leur usage et de leur implantation. 
Ce choix impose que les adventices (communément appelées “mauvaises 
herbes”) s’épanouissent permettant ainsi de préserver les insectes et les 
oiseaux qui s’en nourrissent. D’où, le choix également d’être une commune 
qui a le plus grand nombre de sites LPO déclarés en même temps.
Mais ceci a pour conséquence de donner un effet de « négligence » ou de 
« non entretenu » à des endroits que nous préférerions vierges (trottoirs 
du centre-ville ou d’accès aux écoles et aux commerces). D’autre part, des 
personnes présentant des allergies (graminées…) nous alertent.
Ce choix politique de la majorité actuelle est pour remettre “la nature en ville”. 
Nous ne sommes pas opposés à cette vision dans le cadre de la transition 
écologique mais il nous semble souhaitable qu’il y ait des espaces dédiés à la 
nature et d’autres à la vie urbaine. 
Nous pensons que la population n’est pas opposée aux sites LPO et à 
l'éco-pâturage. Mais dans le cadre de la démocratie participative, il serait 
souhaitable que l’avis des habitants soit recueilli. D’une part pour connaître 

leur adhésion à cette philosophie et d’autre part pour 
débattre de son application dans tous les espaces de 
la commune.
Le choix des zones dans la commune pourrait ainsi 
se faire en concertation, lors des rencontres de quartiers ou lors de réunions 
publiques avec des tables rondes. 
Il est souhaitable d’inclure une réflexion différenciée à l’échelle de la 
commune pour permettre à toute personne l’accès à la nature.
La gestion différenciée des espaces verts mérite l’association et l’adhésion 
des Bartholoméennes et Bartholoméens à la politique de la Ville.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et suggestions sur ce 
thème, et nous ne manquerons pas de les présenter lors de la commission 
Aménagement du Territoire.
Nous vous souhaitons de profiter de la période estivale pour profiter de 
la nature, de vos vacances pour vous ressourcer en vue de la rentrée de 
septembre.
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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Scouts et Guides 
de France
Le mouvement des Scouts et Guides 
de France a pour but de contribuer 
au développement des jeunes en 
les aidant à réaliser pleinement 
leurs possibilités physiques, 
intellectuelles, affectives, sociales 
et spirituelles, en tant que personne 
et citoyen responsable.   
Ce mouvement s’adresse aux enfants 
de 5 à 18 ans, encadrés par de 
jeunes adultes bénévoles. Être chef 
de Scout, c’est risquer de s’engager, 
risquer d’apprendre au contact 
des autres, risquer de vivre plus 
intensément et de le partager.
Les Scouts et Guides de France 
proposent des formations à 
l’encadrement des jeunes (BAFA) 
qui peuvent être financées en 
partie par les groupes. La prise de 
responsabilité, la construction de 
projet (solidaire ou non), la gestion 
de budget, apportent une expérience 
enrichissante et utile pour leur vie 
sociale et professionnelle à venir.
Rejoignez-nous !

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

EN’K’DANSE

Les inscriptions aux cours de danse 
pour l’année 2022/2023 auront lieu 
salle Jules Ferry :
• Le 29/06 de 17h30 à 20h
• Le 02/09 de 18h à 20h
• Le 03/09 de 10h à 12h
Reprise des cours  
le lundi 12 septembre.
Plus d’infos sur :  
http://enkdanse.weebly.com.

Ansker
Vivante, féconde, ouverte sur le 
monde, la culture bretonne s’est 
implantée là où les bretons se 
sont établis. Aux marches de 
la Bretagne, l’Anjou n’a pas 
échappé à cette dynamique ! 

Formée en 2003 à Saint-Barthélemy-d’Anjou, l’association « Ansker » contribue 
à diffuser la culture musicale bretonne, traditionnelle mais incontestablement 
au goût du jour. Ensemble instrumental composé de trois pupitres - bombardes, 
cornemuses écossaises et percussions - Ansker développe un répertoire d’airs 
traditionnels riche et diversifié : danses, suites, mélodies, marches.
Le groupe participe chaque année à divers événements culturels et festifs en Pays 
de la Loire et anime toute occasion de faire la fête au son des musiques bretonnes. 
Vous êtes musicien amateur ; la culture populaire bretonne vous inspire… 

Retrouvez-nous sur Ansker.com et venez nous rencontrer au complexe  
de La Cressonnière. Les répétitions ont lieu en fin de journée, les lundis  

et les mercredis. Contact : contact@ansker.com

L’HISTOIRE DES L’HISTOIRE DES 
BANCHAIS EN BANCHAIS EN 
RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE
Le projet Rétrospective des 
Banchais s’articule autour 
de plusieurs grands thèmes : 
histoire, iconographie, légendes 
et anecdotes, urbanisme, aspects politique et social… Chacun de ces thèmes se 
nourrit grâce aux différentes interviews impliquant des grands témoins qui ont 
vécu les événements qui ont façonné l’histoire des Banchais. L’association des 
cartophiles de l’Anjou a fourni des cartes postales des Banchais dans les années 
30, un documentaire sur Christine Brisset a permis de mieux comprendre les 
règles d’urbanisme qui ont régi la construction de la cité des Banchais débutée 
en 1951, les noms des lieux-dits prennent sens après une visite aux archives 
municipales... Toute personne souhaitant rejoindre la commission information 
communication au sein du groupe projet est la bienvenue, ainsi que tous ceux qui 
ont vécu ou connu le quartier des Banchais, à ceux qui y vivent, qui auraient des 
choses à raconter… Nous nous ferons un plaisir d’échanger avec vous ! 
Association des habitants du quartier du Haut des Banchais – 02 41 60 83 43.

Angers Mob Services 
est ouvert tout l’été
Vous avez envie de reprendre l’activité vélo ? 
Notre association Angers Mob Services tient à la disposition des habitants, 
des particuliers, des familles, son espace « deux roues ». Large choix de 
vélos d’occasion remis à neuf par nos soins. Votre vélo a besoin d’une petite 
révision, possibilité de réparer sur place, sur rendez-vous ou de le confier 
à notre technicien. Il est possible de faire don de votre ancien vélo en le 
déposant à notre atelier ou en nous appelant, notre équipe se déplace.

Contact : 02.41.45.70.94 / AMS – 9N rue des Portières 
Z.I. Saint-Barthélemy (entre Leroy Merlin Matériaux et Cointreau).
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de septembre-octobre 2022 :  
le 20 juin. Envoi des articles pour le 1er août au plus tard.
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Près de 400 jeunes judokas 
accueillis à l’Interclubs du Judo club 
Une ambiance conviviale, des 
champions en herbe heureux de 
participer, des accompagnants 
ravis de l’accueil : le 1er mai dernier, 
l’Interclubs 2022 du Judo Club a fait 
l’unanimité. Cette rencontre amicale 
ouverte aux clubs du département 
a permis aux jeunes judokas de 4 à 
14 ans de se mesurer sur les tatamis. Les volontaires (judokas, taïsokas, parents de 
judokas) ont répondu « présent » pour aider les membres du bureau à préparer la salle, 
à arbitrer et à gérer les activités annexes proposées tout au long de la journée. RDV 
pour l’édition 2023. Notons également la participation du club aux mini olympiades du 
16 mai avec les élèves de CP et CE1 et des taïsokas à l’animation départementale de 
« Taïso » organisée au dojo régional le 21 mai.

Inscriptions pour la saison 2022-2023 et démonstrations le samedi 2 juillet au 
complexe sportif de la Gemmetrie de 10h à 16h30.

STAGES DE CIRQUE D’ÉTÉ STAGES DE CIRQUE D’ÉTÉ 
ET INSCRIPTION EN COURS ET INSCRIPTION EN COURS 
RÉGULIERS 2022-2023RÉGULIERS 2022-2023  
Les vacances approchent à grands pas et la saison à 
la Carrière se termine par les stages d’été. Ils sont 
ouverts aux enfants âgés de 5 à 14 ans. 2 sessions 
« parents-enfants » sont également proposées cet 
été. Vous pouvez effectuer la préinscription en ligne 
au lien suivant : https://artsducirque-lacarriere.fr/stages/inscription-stages/
Les inscriptions pour les cours sur la saison 2022-2023 ont commencé le 20 juin pour 
les anciens élèves. Pour les enfants ayant déjà pratiqué les arts du cirque au sein de 
La carrière (stages, projets scolaires, anniversaires…), les inscriptions se feront le 
4 juillet de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, et à partir du 5 juillet pour les nouveaux 
élèves selon les places disponibles.
Toutes ces informations sont accessibles sur le site de la carrière :
http://www.artsducirque-lacarriere.fr

L’ART DU QI GONG L’ART DU QI GONG 
La saison qui vient de se terminer a été riche en échange, en écoute, en découverte et expérience. La saison 2022/2023 va s’ouvrir 
en septembre avec la même dynamique, la même envie de se connecter à soi-même et aux autres. Un espace dont le centre sera la 
pratique du Qi Gong, art millénaire chinois, rattaché à la Médecine chinoise. Un mouvement, une respiration, une attention particulière 
à être dans l’instant. Le Qi Gong apprend la lenteur, la douceur, la patience, la persévérance…. Un beau programme.
L’association continuera à proposer des activités en partenariat avec des partenaires extérieurs comme Les bains de forêt 
(shinrin yoku), marche afghane, méditation de pleine conscience, et nous accueillerons le 8 et 9 octobre Maître Karma Tsultim, 
qui nous enseignera avec beaucoup de bienveillance un Qi Gong en posture assise et de la méditation.
Inscriptions :  Brigitte ESTIENNEY - 06 42 24 51 42 / https://artduqigongstbarth.wixsite.com/qigong - artduqigong.stbarth@gmail.com

L’Amicale 
Laïque
Le 16 mai, l'Amicale Laïque a 
repris l'organisation des Jeux 
Sportifs avec les 3 écoles 
publiques élémentaires :  
Jules Ferry, Pierre et Marie 
Curie et La Jaudette.
Plus de 400 élèves y ont 
participé avec un goûter offert 
par l'Amicale. Le Parcours 
d'orientation des CM2 s'est 
déroulé à Pignerolle avec 
G. Marinier, épaulé par les 
2 conseillers pédagogiques 
EPS. J. Chauveau et un groupe 
d'amicalistes de La Randonnée, 
ont accompagné les CE2-CM1 
aux Ardoisières à la découverte 
de la nature. A. Riera, en 
partenariat avec l'OBS, a accueilli 
les CP-CE1 sur 8 ateliers à 
La Gemmetrie (foot, basket, 
badminton, judo, poney club). 
La reprise des activités le 12/09 
offrira 2 cours supplémentaires 
de gym douce ou d'entretien 
le mardi matin avec Grégory 
à la Cressonnière, et peut-être 
de la manipulation de drones à 
La Gemmetrie le mardi à 17h.   
                                                                                     
Permanences à  
Pierre Audouys : mardi 16h30-
18h30 et vendredi 10h-12h.
Réinscriptions en juin  
et inscriptions les 7 et 8/09  
de 16h30 à 19h.

Échauffement des poussin(e)s.




