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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens,

J’espère que vous avez pu vous 
ressourcer pendant cette période 
estivale et que vous êtes prêts pour 
cette rentrée, avec une pensée 
toute particulière pour nos écoliers 
qui, certainement, attendaient ce 
moment avec impatience pour 
retrouver leurs camarades de classe.

Les élèves de la maternelle Jules 
Ferry attendront encore un peu 
pour occuper leur école flambant 

neuve. Leur patience sera récompensée dans quelques semaines 
lorsqu’ils retrouveront de nouveaux locaux adaptés.

Les travaux de cette école font partie d’un plan de rénovation des 
bâtiments municipaux programmé qui a pour objectif le confort 
des enfants et des équipes, mais aussi une meilleure isolation 
thermique contre le froid et la chaleur.
Et l’été 2022, par ses périodes caniculaires, prouve l’intérêt de ces 
investissements.

Par ailleurs, notre vigilance reste sur les économies d’énergie, 
nous aurons l’occasion de vous évoquer à nouveau le sujet, mais, 
déjà, la situation actuelle impose de préparer la saison 2022/2023 
avec l’anticipation de l’impact évident sur les budgets à venir, en 
l’abordant avec sérénité et pragmatisme.

Bon courage à tous pour cette rentrée.

Votre maire,

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

n°
36

Rédactrice en chef : Elsa MENU - Directrice de la publication : Séverine GABORIAU 
Rédaction : Elsa MENU, Rachel LE GOFF, en collaboration avec les autres services. 
Création/conception :  www.studioricom.com - Impression : Vincent Imprimeries  
Photographies : Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Contact : r.legoff@ville-stbarth.fr  
Régie publicitaire : Contact +, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Philippe Josi, 06 12 70 06 17  
Tirage : 5100 exemplaires - numéro ISSN : 1624 - 0731 - dépôt légal : Septembre 2022 

@villesaintbarthelemydanjou @saintbarthelemydanjou @IciBarth

Les travaux 
de l’école 

maternelle 
Jules Ferry font 
partie d’un plan 

de rénovation 
des bâtiments 

municipaux

+ d'info sur le 
site de la ville

Téléchargez 
l'application  

de la ville

Domini ue BRÉJEON



Septembre-Octobre 2022  I  3

de la machine à tisser
Aller à la rencontre

DÈS LA RENTRÉE, LA MACHINE À TISSER SERA PRÉSENTE DEVANT LES 
ÉCOLES POUR INFORMER ET ÉCHANGER AVEC LES FAMILLES SUR TOUTES 
LES OFFRES SOCIALES ET CULTURELLES.

Née de la réflexion d’un groupe de travail du Village Pierre Rabhi (VPR), la machine à 
tisser se déplacera dès la rentrée aux abords des écoles afin d’aller vers les familles.  
Visible grâce à un triporteur, la machine à tisser vous accueille autour d’une table et 
vous propose des livres, des jeux, de la documentation sur les différentes structures 
existant sur la commune... Vous pourrez aussi vous installer confortablement sur des 
coussins disposés sur un grand tapis afin de raconter des histoires aux plus petits ou 
tout simplement discuter et échanger avec les professionnels présents. L’objectif est 
de faire connaitre les différentes offres sociales et culturelles en allant vers les usagers 
et de répondre à toute question liée à la famille.
Plusieurs partenaires seront présents : la coordinatrice famille du VPR, une travailleuse 
sociale de la CAF, la responsable du Relais Petite Enfance, la responsable de la 
médiathèque de la Ranloue et un membre de la Compagnie bartholoméenne Zur. La 
volonté de ce projet est de tisser du lien et de créer un moment de convivialité via des 
jeux et des livres.
Les premières dates auront lieu le 08/09 devant l’école Pierre et Marie Curie,  
le 16/09 devant Jules Ferry maternelle (à Planète Enfants), le 22/09 à la Jaudette puis 
le 14/10 devant le collège de la Venaiserie. La machine à tisser reviendra ensuite en 
mai-juin 2023. 

Annulation en cas de pluie.

EN CE MOMENT

Des thématiques diverses
Tout ce qui touche à la famille : 

parentalité, scolarité,  
culture, aides sociales…

4 dates à retenir
08/09, 16/09, 22/09 et 14/10
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JEUDI 15 
ET VENDREDI 
16 SEPTEMBRE 

20h  
Présentation de saison 
+ « Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées 
en batterie » 
Jérôme Rouger / THV

DU 16 AU 
25 SEPTEMBRE 

 Exposition 
Denis Stracquadanio
Espace artistique 
de l’Anjou

SAMEDI 
17 SEPTEMBRE

9h15 à 17h
Bourse aux  
vêtements enfants 
par l’Amicale Laïque
Espace culturel Pierre 
Audouys

MERCREDI 
21 SEPTEMBRE  

16h15 et 17h
Éveil musical 
avec Paul Jolivet
Médiathèque

VENDREDI 
23 SEPTEMBRE  

20h
Les danseurs  
à la bibliothèque 
par la Cie Hanoumat
Médiathèque

JEUDI 
8 SEPTEMBRE  

14h30
Rencontre avec 
une ergothérapeute  
Animation Aînés
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
10 SEPTEMBRE 

10h à 12h
Café citoyen  
Avec Mieux Chez Moi
Place Salvador Allende

SAMEDI 
10 SEPTEMBRE 

10h à 12h
Attention ça pique ! 
Sensibilisation à 
la sauvegarde des 
hérissons par la LPO 
Anjou
RDV parking Pierre 
Audouys

DIMANCHE 
11 SEPTEMBRE 

8h30 à 17h30
Vide grenier par 
Échanges et Solidarité
Place du Puy Heaume

MERCREDI 
14 SEPTEMBRE   

17h30
Les p’tits vus 
4 ans et +
Médiathèque

DU 2 AU 
11 SEPTEMBRE

 Exposition / V. Steel, 
D. Lemarinel, T. Jottreau, 
V. Bellugue, M. Lordanov
Espace artistique 
de l’Anjou 

DIMANCHE 
4 SEPTEMBRE

à partir de 7h30
21e Rando St-Barth’Cyclo 
par St Barth Cyclo
Complexe de la 
Gemmetrie

LES AÎNÉS RENCONTRENT 
UNE ERGOTHÉRAPEUTE
Suite à la Semaine bleue 2020, un groupe 
d’habitants, accompagné par le Village 
Pierre Rabhi, s’est constitué afin de 
poursuivre la réflexion sur la thématique 
« Avancer en âge et penser son habitat de 
demain ». Après plusieurs visites d’habitats 
innovants, beaucoup ont émis le souhait de 
rester chez eux. Pour cela, une rencontre 
avec un ergothérapeute a été proposée 
afin d’adapter leur logement et mieux 
sécuriser leur intérieur. Ainsi, Elodie Rouille 
interviendra pour les conseiller, prévenir 
des risques du domicile et les informer sur 
les différentes démarches pour obtenir de 
l’aide. Gratuit, sans réservation.

Village Pierre Rabhi

JEUDI 8 SEPTEMBRE
14H30
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AGENDA

SAMEDI 
24 SEPTEMBRE

9h30 à 12h30
Repair Café  
et Troc Tes Plantes
Village Pierre Rabhi

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 9 OCTOBRE

 Exposition / 
G. Weiss et Y. Bouvier
Espace artistique 
de l’Anjou

MERCREDI 
28 SEPTEMBRE

15h
Atelier « Je fabrique 
un livre pop-up » 
Médiathèque

VENDREDI 
30 SEPTEMBRE

17h30
Le Club Jeunesse 
Médiathèque
 
VENDREDI 
30 SEPTEMBRE 

20h30
Ladaniva
THV

DIMANCHE 
2 OCTOBRE

à partir de 10h30
Les 50 ans des Bretons 
d’Anjou / Conférence 
et concert musiques 
et chants
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 
1ER OCTOBRE

10h à 12h
Atelier bricolage 
hérisson 
Par la LPO Anjou
Espace culturel 
Pierre Audouys

SAMEDI 
1ER OCTOBRE 

17h
La Bulle de mots 
par la Cie L’Air de rien
Médiathèque
 
SAMEDI 
1ER OCTOBRE 

19h
Soirée dansante 
Par Saint-Barth Gabin
Salle de la Gemmetrie

MARDI 4 OCTOBRE 
18h

Le Club / spécial 
rentrée littéraire
Médiathèque
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MARDI 4 OCTOBRE  
20h30

Fin et Suite 
Propagande C / THV

MERCREDI 
5 OCTOBRE 

18h
À la place d’un Dys
Médiathèque

MERCREDI 5 
ET VENDREDI 
7 OCTOBRE 

19h
Rencontre avec Michel B. 
Cie Le Bob – Bob 
Théâtre / Avec le THV
Théâtre Le Quai, Angers

UN CAFÉ CITOYEN DÉDIÉ À LA 
RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Les élus invitent les Bartholoméens à un moment 
d’échanges et de convivialité à l’occasion d’un 

nouveau café citoyen, le samedi 10 septembre de 
10h à 12h, place Salvador Allende. À cette occasion, 
des représentants du dispositif « Mieux chez Moi » 

seront présents pour vous informer et vous conseiller 
sur vos projets de travaux d’amélioration de votre 

habitat. Ce dispositif propose en effet aux habitants 
d’Angers Loire Métropole un accompagnement à 

la rénovation de logement. Autour d’un café et de 
viennoiseries, les habitants auront aussi la possibilité 

d’échanger avec les élus présents.

Place Salvador Allende

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
10H À 12H
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REFUGES LPO : UN APÉRO 
QUIZ POUR TESTER  
SES CONNAISSANCES !
Connaissez-vous bien la biodiversité des 
12 Refuges LPO de la ville ? Affrontez-
vous, en famille ou entre amis, seul ou en 
équipe, pour découvrir la faune et la flore 
de ces 12 espaces en participant à un grand 
quiz nature, animé par Théophile Tusseau, 
membre de la LPO Anjou. L’apéro sera suivi 
d’un repas où chacun apportera sa spécialité 
pour régaler les participants ! Gratuit, sur 
inscription en mairie au 02 41 96 12 80  
ou sur guichet-unique@ville-stbarth.fr 
 jusqu'au 12 octobre à 17h.

Salle réception danse de la Gemmetrie

VENDREDI 14 OCTOBRE
18H30 À 21H

MARDI 11 
ET MERCREDI 
12 OCTOBRE   

20h30
Home – Morceaux 
en ruine / Cie Wozu
en partenariat avec 
Le Quai / THV

MERCREDI 
12 OCTOBRE 

12h  
Repas des aînés
dans le cadre de 
la Semaine bleue 
Avec le collectif des aînés 
du Village Pierre Rabhi
Salle de la Gemmetrie

MERCREDI 
12 OCTOBRE 

17h  
Les p’tits lus / 0-4 ans
Médiathèque

JEUDI 13 OCTOBRE
14h30 à 16h

Autrement dit / 
temps d’échanges
dans le cadre de la 
Semaine bleue 
Avec le collectif des aînés 
du Village Pierre Rabhi
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
14 OCTOBRE  

10h30 à 11h45
En équilibre… avec 
soi-même / Atelier de 
prévention avec Siel bleu
dans le cadre de la 
Semaine bleue 
Avec le collectif des aînés 
du Village Pierre Rabhi
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 8 
ET DIMANCHE 
9 OCTOBRE  

 Stage de Qi Gong 
avec Maître  
Karma Tsultim
par L’Art du Qi Gong
Salle de la Cressonnière

SAMEDI 8 
ET DIMANCHE 
9 OCTOBRE 

 Les 50 ans des 
Bretons d’Anjou / 
Conférence, initiation 
danses bretonnes, 
fest-noz, concert 
Salle de la Gemmetrie

LUNDI 10 OCTOBRE 
9h à 11h

Séance diététique 
et présentation des 
ateliers vitalité
dans le cadre de la 
Semaine bleue 
Avec le collectif des aînés 
du Village Pierre Rabhi
Espace Colibris

MARDI 
11 OCTOBRE 

15h à 16h15
En équilibre… avec 
soi-même / Atelier de 
prévention avec Siel bleu
dans le cadre de la 
Semaine bleue 
Avec le collectif des aînés 
du Village Pierre Rabhi
Salle de la Gemmetrie

JEUDI 6 OCTOBRE
15h

The Father / film-débat
Avec France Alzheimer
dans le cadre de la 
Semaine bleue / Avec 
le collectif des aînés du 
Village Pierre Rabhi / THV
 
VENDREDI 
7 OCTOBRE

18h30
Présentation du livre 
« Libre, heureuse et 
encore en vie » / avec 
Nathalie Da Costa
Médiathèque 
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VENDREDI 
14 OCTOBRE  

17h30 à 19h30
Grandir c’est vieillir… 
Vieillir c’est grandir
« On n’a rien vu venir » 
par la Cie Ceci et Cela 
et présentation du 
Prix Chronos / Avec le 
collectif des aînés du 
Village Pierre Rabhi et 
le CME / Médiathèque

VENDREDI 
14 OCTOBRE

18h30 à 21h
Apéro Quiz  
Animation de la LPO Anjou
Salle de la Gemmetrie

VENDREDI 
14 OCTOBRE

20h30
La leçon de Français  
Pépito Matéo / THV

SAMEDI 
15 OCTOBRE

9h15 à 17h
Bourse aux vêtements 
adultes / par l’Amicale 
Laïque / Espace 
culturel Pierre Audouys

DIMANCHE 
16 OCTOBRE

14h30
Loto pour tous / par 
l’association Jouons 
ensemble avec le Village 
Pierre Rabhi
Salle de la Gemmetrie
 

MARDI 
18 OCTOBRE 

18h
Présentation du Prix 
Cezam / Médiathèque

MERCREDI 
19 OCTOBRE

18h30
La princesse 
qui n’aimait pas…   
Barbaque Compagnie
THV

MERCREDI 
19 OCTOBRE

20h
Qu’est-ce qu’être Dys ?  
Échange avec 
une orthophoniste
Médiathèque

VENDREDI 
21 OCTOBRE 

20h
Des histoires 
sous la couette
Médiathèque
 

SAMEDI 
22 OCTOBRE

20h30
Ce qui m’est dû 
La Débordante Cie / THV

DIMANCHE 
23 OCTOBRE 

10h à 13h
Braderie automne-hiver  
par Jumeaux et Plus 49
Salle de la Gemmetrie

DU 24 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE  

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 
26 OCTOBRE 

15h
Atelier « Dessinez des 
Mangas » / par Lÿa 
T. Calaelen / Médiathèque

GRANDIR C’EST VIEILLIR…  
VIEILLIR C’EST GRANDIR

En partenariat avec le collectif des aînés du Village 
Pierre Rabhi et avec le Conseil Municipal des Enfants, 

la médiathèque organise une soirée autour de 
l’intergénération. La Cie Ceci et Cela présentera 
« On n’a rien vu venir », une lecture-spectacle de 

textes sur le thème du grand âge et des relations 
intergénérationnelles, tous empreints d’une infinie 

délicatesse. Ce spectacle sera suivi de la présentation 
du prix littéraire Chronos, qui mêle des sélections pour 
les enfants et les adultes, autour du temps qui passe et 
de l’intergénération. Des lectures se dérouleront dans 

l’année, jusqu’au vote final en avril 2023. Gratuit, sur 
réservation à partir du 6 septembre au 02 41 93 35 30.

Médiathèque

VENDREDI 14 OCTOBRE
17H30 À 19H30
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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

NOUVEL AMÉNAGEMENT  
RUE PASTEUR 

Début septembre, un nouvel aménagement sera 
réalisé à l’angle de la rue Pasteur et de la rue du 

Grand Pré. L’actuelle place pavée sera refaite 
par Angers Loire Métropole. Cette réfection 

donnera lieu à une désimperméabilisation des 
espaces (dalles à joints engazonnés…), à la 

création de quatre nouveaux emplacements de 
stationnement, ainsi qu’à la remise en place de trois 

arceaux vélos. Des massifs de plantes vivaces peu 
consommatrices en eau viendront habiller la place. 
Cet aménagement sera adapté aux déplacements 
doux (vélos, piétons) et aux personnes à mobilité 

réduite (sol anti-dérapant). Le revêtement en béton 
désactivé évitera tout apport de sable ou poussière 

dans les bâtiments riverains. 

Travaux en cours

REMPLACEMENT  
DE VOLETS  
À LA JAUDETTE
En mauvais état, les volets du 
groupe scolaire de la Jaudette 
seront remplacés en fin d’année. 
Actuellement à manivelle, ils seront 
remplacés par des volets électriques, 
avec une meilleure ergonomie et une 
utilisation plus rapide et simplifiée. 

TRAVAUX DE MISE  
EN ACCESSIBILITÉ 
De septembre jusqu’à la fin de l’année 
auront lieu des travaux de mise en 
accessibilité du cimetière (réfection 
des allées engazonnées en arène 
granitique et mise en place de toilettes 
automatiques). De même le chemin 
d’accès au club de tennis ainsi que les 
vestiaires et toilettes du tennis seront 
remis aux normes d’accessibilité. 

NOUVELLES FENÊTRES 
À LA MÉDIATHÈQUE
De nouvelles fenêtres seront 
installées à la médiathèque 
fin octobre. Elles viendront en 
remplacement de fenêtres fixes 
au niveau de la passerelle et seront 
oscillo-battantes. Elles permettront 
donc au personnel de provoquer 
des courants d’air, notamment en 
cas de fortes chaleurs. 
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BESOIN D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE ?
Une équipe de bénévoles 

du Village Pierre Rabhi 
propose à partir d’octobre de 

l’accompagnement scolaire 
pour les élèves de tout 

âge, du CP à la Terminale. 
Les séances se déroulent 

en groupes, à raison d’1 ou 
2 séances par semaine  

le lundi et/ou le jeudi  
17h15-18h30 du CP à la 3e, 

et le mercredi 16h-17h30 
pour les lycéens. Insc. en 

septembre au 02 41 96 12 60 /  
parentalite@ville-stbarth.fr.

RÉOUVERTURE 
DES BASSINS 

INTÉRIEURS
Après une semaine de 

fermeture du 29/08 au 
04/09, le centre aquatique 

La baleine bleue rouvre 
ses bassins intérieurs 

dès le lundi 05/09, pour 
une reprise des activités 

aux horaires habituels. 
Pendant les vacances 

d’octobre, des stages de 
natation se dérouleront 
pour enfants débutants. 

Insc. à partir du 10/10.

LE RECENSEMENT 
CITOYEN 

OBLIGATOIRE
Chaque jeune Français.e 

de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement 

citoyen fait, le jeune 
reçoit une attestation, 

qu’il peut être amené à 
présenter lors de certaines 

démarches (inscription au 
Bac avant 18 ans par ex.). 

Le recensement permet 
également à l'administration 

de convoquer le jeune 
à la journée défense 

et citoyenneté (JDC). 
La démarche s’effectue en 

mairie, où il lui sera demandé 
sa carte d'identité, le livret 

de famille ainsi qu’un 
justificatif de domicile.

CRÉATION UN PÉRIMÈTRE DE LUTTE 
CONTRE LES TERMITES 
Suite à la présence de termites signalée dans le secteur de la 
Venaiserie, la municipalité a défini, en lien avec la préfecture, 
un périmètre délimitant la zone contaminée ou susceptible 
de l’être. À l’intérieur de cette zone, tous les propriétaires de 
terrains sont dans l’obligation de faire procéder, dans les 6 mois, 
à un diagnostic de leurs parcelles bâties ou non bâties par 
une société agréée. Les habitants doivent également prendre 
les mesures préventives et curatives nécessaires pour lutter 
contre les termites au regard d’un risque avéré. En dehors de 
cette zone, tout occupant qui remarque la présence de termites 
dans son logement doit en faire la déclaration en mairie.

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE ÉNERGETIQUE 
AU CENTRE AQUATIQUE
Une étude énergétique sera réalisée à partir de septembre 
au centre aquatique La baleine bleue. Pour la financer, la 
municipalité sollicite une subvention auprès du Syndicat 
Intercommunal d’Énergie du Maine-et-Loire (SIEML), qui 
accompagne financièrement les collectivités dans l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments.

IMPLANTATION D’UN THÉÂTRE EN BOIS
La collectivité souhaite implanter un théâtre en bois à l’accueil 
de loisirs Planète Enfants. Ces travaux étant éligibles à des 
financements de l’État, de la Région et du Département, des 
demandes de subventions ont été établies pour la mise en 
œuvre de ce projet. 

Compte rendu 5 juillet 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 27 SEPTEMBREPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 27 SEPTEMBRE
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

CONSEIL MUNICIPAL

Les propriétaires des habitations situées dans le périmètre de la zone 
contaminée par les termites devront réaliser un diagnostic dans les 6 mois.



Septembre-Octobre 2022  I  11

ACTU

La médiathèque  
s’intéresse aux troubles Dys
La nouvelle saison de la médiathèque sera marquée par un temps fort consacré 
aux personnes atteintes de troubles Dys. La médiathèque met en place dès la 
rentrée deux meubles « Facile à lire » proposant des ouvrages destinés à tous et plus 
particulièrement aux personnes en difficulté avec la lecture. À cette occasion, des 
animations pour mieux comprendre les troubles DYS seront organisées : les danseurs 
de la Cie Hanoumat interviendront pour une découverte de la médiathèque avec 
le corps, les bibliothécaires inviteront à se mettre à la place d’un Dys à travers des 
vidéos, une orthophoniste permettra de mieux comprendre les Dys. Enfin, le Village 
Pierre Rabhi et l’association Dys 49 proposeront des temps d’échanges avec d’autres 
familles.

DES ATELIERS POUR LES ADOSDES ATELIERS POUR LES ADOS
Pour cette nouvelle saison, le public profitera de nouveautés, notamment à destination 
des ados. Ainsi, un Club jeunesse a été créé pour les inviter à venir parler des derniers 
livres qu’ils ont aimés autour d’un goûter et de petits jeux. Par ailleurs, des ateliers auront 
lieu pendant les vacances scolaires (mangas, écriture créative...). Autre nouveauté, la 
mise en place du prix littéraire intergénérationnel Chronos, mêlant des sélections pour 
les enfants et les adultes. Pour les plus petits, Les p’tits lus et Les p’tits vus font leur 
apparition, sans oublier l’éveil musical et La bulle de mots. Enfin, les lecteurs pourront 
découvrir le patrimoine local grâce à une conférence de Jean-Luc Coifard. 

Programme sept.-déc. disponible à la médiathèque et sur le site de la ville.

Angers Loire Métropole (ALM) dresse un inventaire de ses 
zones humides. Élément 5, le bureau d’études missionné 
par ALM, arpente l’ensemble du territoire pour étudier la 
végétation existante et la composition des sols afin de délimiter 
les zones humides. Des analyses vont ainsi être réalisées sur 
notre commune dès septembre et des interventions dans les 
propriétés publiques et privées sont autorisées par arrêté 
préfectoral. Merci de leur réserver un bon accueil. 
Plus d’infos : www.angersloiremetropole.fr/zoneshumides

UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

VENTE DE SABLE 
ET DE GRAVIERS
Entreprise spécialisée 
dans les travaux 
de terrassement, 
d’assainissement et 
paysagers, la société SARL 
Mickaël MAUXION, diversifie 
son activité. En effet depuis 
janvier 2022, Mauxion 
Matériaux s’est installée 
sur la commune, Route 
des Hautes Landes, afin de 
proposer aux particuliers et 
professionnels de la vente 
de matériaux au m3, comme 
le sable, les graviers, ainsi 
que d’autres matériaux de 
construction. Plus d’infos sur  
www.mauxionmateriaux.fr.
Tél. : 06 59 20 00 72.

UN NOUVEAU 
SALON DE 
COIFFURE
Le Salon Jaune a ouvert le 
12 mai dernier, au centre 
commercial La Jaudette, 
situé au 51 rue Jean Jaurès. 
Fanny vous accueille dans 
une ambiance conviviale, 
au sein d’un espace paisible, 
cocooning et relaxant. 
Le salon s’adresse aux femmes 
comme aux hommes, avec 
un coin barbier. Il est ouvert 
le mardi et vendredi de 9h à 
18h30, le mercredi de 9h à 13h 
et le samedi de 8h30 à 14h30. 
Possibilité de prendre RDV en 
ligne sur www.lesalonjaune.fr.
Tél. : 02 53 61 81 57.

CHASSE  
AUX FRELONS
En 2022, 82 pièges ont été 
distribués aux Bartholoméens. 
145 frelons asiatiques et 
12 frelons européens ont été 
piégés. Rappelons qu’en 2021, 
ce sont 276 frelons qui avaient 
été piégés grâce aux 53 pièges 
distribués.

La nouvelle saison 2022-2023 de la médiathèque sera 
marquée par un temps fort autour des troubles Dys.
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Pour en savoir plus :  www.angersloiremetropole.fr/zoneshumides

INVENTAIRE DES
 ZONES HUMIDES 

sur le territoire d’ANGERS LOIRE METROPOLE

avril 
2021

à déc. 
2023

 La communauté urbaine 
d’Angers Loire Métropole 
avec le bureau d’études 

ELEMENT 5.

Qui ?
 Pour améliorer notre connaissance des 
milieux humides sur notre territoire.  
Pour identifier les enjeux de préservation 
des zones humides existantes et définir 

des actions de valorisation.

Pourquoi ?
Par des inventaires de terrain 
pour analyser la végétation 
et le sol des milieux humides.

Comment ?
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POUR CETTE SAISON, LE THV VOUS PRÉPARE DES DÉCOUVERTES RÉJOUISSANTES ET  DES NOUVEAUTÉS 
ENTHOUSIASMANTES ! OUVREZ GRAND VOS YEUX ET PRÉPAREZ-VOUS À GOÛTER DE  NOUVEAU AU PLAISIR 
SIMPLE DU PARTAGE.

un souffle de légèreté
Saison 2022/2023 :

La saison culturelle qui s’annonce retrouve un goût de liberté, un soupçon 
de légèreté, une once de douceur : ce savant mélange que l’on entretient si 
bien au THV, mais que l’on avait failli perdre de vue pendant près de 3 ans. 
L’équipe du théâtre aspire à vous accueillir, vous, public de tous les âges et 
de tous horizons, pour échanger avec les artistes et renouer avec le plaisir 
simple de partager des œuvres, des sourires et des rires. Durant cette sai-
son éclectique, riche, émouvante, vous pourrez à votre tour, devenir acteur 
du THV, à travers de nombreux projets ou tout simplement en devenant 
adhérent pour l’année. Il est possible, dès maintenant, de prendre des billets 
pour les spectacles de l’ensemble de la saison ou d’adhérer au THV. Vous 
hésitez ? Les 15 et 16 septembre, l’intégralité de la saison sera dévoilée lors 
de deux soirées de présentation : cela éclairera vos choix !
 
LES EXPLORATIONS DE LA VI(LL)E : LES EXPLORATIONS DE LA VI(LL)E : 
LES CORRES’ (PONDANCES)LES CORRES’ (PONDANCES)
Nouvelle saison, nouvelle exploration de la vi(ll)e ! Après l’intimité de la voix 
avec « Radio rêve », l’intimité des visages avec « Portraits de rue », le THV 
vous propose de participer à une exploration de la ville à travers l’intimité 
de l’écrit. Lors d’ateliers d’écriture avec Christophe Bell Œil (musicien, poète 
et plasticien), les habitants volontaires écriront une lettre : récit de vie/récit 
de ville. Avec des consignes ludiques, Christophe Bell Œil accompagnera 
chaque volontaire dans l’écriture d’une histoire/de son histoire… Puis ces 
lettres seront envoyées aux Bartholoméens. Tout à la fin, elles seront lues, 
chuchotées… dans les oreilles de ceux qui voudront bien les entendre. Ce 
projet débutera au premier trimestre 2023. 

LA PRINCESSE  LA PRINCESSE  
QUI N'AIMAIT PAS...   QUI N'AIMAIT PAS...   
BARBAQUE COMPAGNIE  BARBAQUE COMPAGNIE  
Le spectacle vu, choisi et programmé par Les Infil-
trés, lors du festival d’Avignon 2021.  C’est l’histoire 
d’une princesse qui réussit un jour une superbe 
mayonnaise. Tout le monde l’affirme : il faut la ma-
rier ! On fait venir les princes d’à côté, ceux des en-
virons, ceux du bout du monde… Mais aucun ne fait 
battre son cœur. En vérité, que désirent réellement 
les princesses ? Un prince charmant ? Un royaume ? 
Vraiment ? Dans un théâtre d’objets ingénieux, la 
comédienne-manipulatrice offre un regard neuf sur 
nos contes de fées. Le 19/10 à 10h et 18h30.
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ACTU

POUR CETTE SAISON, LE THV VOUS PRÉPARE DES DÉCOUVERTES RÉJOUISSANTES ET  DES NOUVEAUTÉS 
ENTHOUSIASMANTES ! OUVREZ GRAND VOS YEUX ET PRÉPAREZ-VOUS À GOÛTER DE  NOUVEAU AU PLAISIR 
SIMPLE DU PARTAGE.

un souffle de légèreté
Saison 2022/2023 :

EN ATTENDANT LE GRAND EN ATTENDANT LE GRAND 
SOIR / CIE LE DOUX SUPPLICE SOIR / CIE LE DOUX SUPPLICE 
Ce spectacle revisite le bal en mêlant le 
cirque à la danse. L’enjeu ici n’est pas tant le 
spectaculaire mais la relation à l’autre en créant 
un espace de rencontre entre les disciplines, 
et entre les spectateurs et les artistes. Les 
acrobates et les danseurs commencent tout 
doucement à jouer, à défier l’équilibre. Puis peu 
à peu, par un simple regard, le public est invité 
à rejoindre la « piste ». Les barrières tombent 
et le spectacle devient alors une expérience 
collective, une aventure vertigineuse et 
dansante. Le 28/01 à 20h30 et le 29/01 à 17h.

3300 TOURS3300 TOURS  
On a tous un album écouté des centaines 
de fois qui a bercé notre enfance et nourri 
notre vie. Et si on le faisait écouter à des 
inconnus ? C’est en partant de cette idée 
que Renaud Cojo tissera des liens entre des 
habitants et créera ce spectacle participatif. 
Après plusieurs mois, au gré de rendez-vous 
fixés, d’écoutes musicales de tous styles et 
de rencontres, une dizaine d’habitant.e.s 
d’Angers et de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
livrera sur scène son expérience commune et 
partagera la bande-son de sa vie. Tour à tour, 
des tranches de vie se raconteront au travers 
d’un morceau choisi. Le 03/05 à 20h30.

Le THV a une âme. Fréquenté régulièrement par des spectateurs aux regards 
aiguisés, animé par une équipe professionnelle, c’est également un lieu 
avec une présence artistique revendiquée. Pour ces 3 prochaines années, 
3 nouveaux artistes sont associés au THV.  
Pour les artistes, c’est pouvoir bénéficier d’espaces et de temps afin de 
développer des projets ambitieux. Pour les spectateurs, c’est la possibilité 
d’être en contact direct avec des artistes qui viennent nourrir leur imaginaire.
Enora Boëlle est metteuse en scène, comédienne et l’une des fondatrices 
du Joli collectif. Depuis 2016, elle développe un travail en solo avec un 
espace scénique souvent vide, laissant la place au corps, au texte…pour 
une expérience partagée et vécue avec le spectateur. Les réflexions autour 
de la construction des identités, l’affirmation de soi ou comment trouver le 
courage d’être qui l’on est, jalonnent son travail.
Se présentant lui-même comme « brico-luminologue », Flop ne cesse d’explorer 
l’infinie puissance poétique de la lumière et du mouvement. Il construit 
d’ingénieux mécanismes optiques à partir de choses glanées ici ou là. 
Marc Lacourt est un savoureux mélange de chorégraphe, de pédagogue 
et de bricoleur. Avec lui, l’art est partout. Tout ce qui tombe le fait rire et 
déclenche une musique qui parle du monde, de nos fragilités, de la vie. Doté 
d’un esprit facétieux et d’une fantaisie débordante, Marc Lacourt laisse la 
place à l’imaginaire et à l’humour, pour inventer des relations humaines 
touchantes et drôles. 

Ces artistes proposeront des cours, stages  
et seront régulièrement en résidence au THV.

3 ARTISTES ASSOCIÉS, 3 ANS, 3 DISCIPLINES
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ  
POUR LA VILLE 
En avril-mai, les habitants ont été sollicités pour choisir 
une nouvelle identité pour leur ville. 545 votes ont 
été comptabilisés, dont 480 en faveur du nouveau 
logo, traduisant les grandes valeurs qui caractérisent 
notre commune : la notion d’équilibre et de mixité 
sociale, que l’on retrouve dans le bleu mais aussi dans la 
superposition des éléments représentant la diversité des 
populations. La nature est présente à travers la couleur 
verte et la feuille centrale. La couleur orange fait écho 
à la notion de culture, de dynamisme et d’animation 
du territoire, grâce notamment à la richesse associative. 
Elle symbolise également l’ouverture et l’appartenance 
à Angers Loire Métropole. La nouvelle identité sera 
déclinée progressivement sur les supports de la ville. 

Une Semaine pour changer 
de regard sur les aînés

Le repas des aînés, qui est l’un des temps forts de la Semaine bleue, aura lieu cette année le mercredi 12 octobre.

Dans le cadre de la Semaine bleue traitant 
du thème « Changeons de regard sur les 
aînés », le Village Pierre Rabhi (VPR) et le 
collectif des aînés ont choisi d’aborder la 
santé globale du 6 au 14 octobre. 
La semaine démarrera le jeudi 6 octobre 
au THV avec la diffusion du film « The 
Father » réalisé par Florian Zeller, suivie 
d’un débat sur la maladie d’Alzheimer, en 
présence de France Alzheimer. Le lundi 
10 octobre débutera à l’Espace Colibris 
par une séance diététique autour d’un 
petit déjeuner, suivie d’une présentation 
des ateliers vitalité proposés par la MSA. 
L’association Siel Bleu interviendra les 

11 et 14 octobre à la Gemmetrie pour 
2 séances « En équilibre… avec soi-même » 
pour mobiliser sa souplesse et stimuler les 
facteurs d’équilibre. Un atelier d’échanges 
« Autrement dit » pour identifier ses 
ressources positives se déroulera le jeudi 
13 octobre au VPR. Enfin la semaine 
se terminera à la médiathèque par un 
spectacle de la Cie Ceci et Cela, « On n’a rien 
vu venir », suivi de la présentation du prix 
littéraire intergénérationnel Chronos. 

Animations sur réservation  
du 13/09 au 04/10 au VPR  

au 02 41 96 12 60.

Le repas des 
aînés aura lieu le 

mercredi 12 octobre 
à la Gemmetrie. 
Inscriptions et 
règlement au 

secrétariat du centre 
social le 4 octobre au 
plus tard. Plus d’infos 

auprès de Magali 
Ganne au VPR.
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Lotonomie :
le loto pour tous

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION BARTHOLOMÉENNE JOUONS ENSEMBLE, EN PARTENARIAT 
AVEC LE VILLAGE PIERRE RABHI, LE LOTO POUR TOUS, NÉ D’UNE RÉFLEXION DU 
COLLECTIF HANDICAP, A LIEU CHAQUE ANNÉE, DEPUIS 2008. LE JEU « LOTONOMIE »  
A LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE ADAPTÉ AUX PERSONNES AYANT UN HANDICAP, 
PERMETTANT AINSI À CHACUN DE PROFITER DU JEU. MIS AU POINT PAR L’ASSOCIATION 
JOUONS ENSEMBLE, IL EST UN VÉRITABLE MODÈLE D’INSERTION ET DE SOLIDARITÉ.

Un jeu conçu par des mal et non‐
voyants, pour des mal et non‐voyants 
mais aussi pour des personnes ayant 
des difficultés de manipulation.

Grilles insérées dans un 
support perforé au diamètre 

des marqueurs pour permettre 
la stabilisation des marqueurs 

de numéros sortis.

Les jetons de tirage, 
sont à double 

marquage : gros 
caractères et braille.

Pour qui ?Pour qui ?

Comment ?Comment ?

Le jeu Le jeu 
" Lotonomie " " Lotonomie " 
est disponible  est disponible  
à la vente. à la vente. 
Il contient :Il contient :

12

4

120

1

1

Grilles de jeu  
(14 x 42 cm)

Supports de grilles 
avec alvéoles 
assurant le maintien 
des marqueurs pour 
la recherche tactile

Pions 
marqueurs 
bleus

Sac de tirage en 
tissu noir contenant 
les jetons de tirages 
pour le meneur  
de jeu

Règle du jeu en gros 
caractère et braille

Grilles imprimées 
en gros caractères 

contrastés, et doublés 
en caractères braille.

Quand ?Quand ?
Le loto pour tous aura lieu le 16 octobre 2022,  

salle de la Gemmetrie. 
Il vous permettra de découvrir le jeu 

« Lotonomie ». Ouverture des portes 
à 13h30. Début du loto à 14h30.

1616
oct.oct.
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3
AGENTS 
DE POLICE 
MUNICIPALE 
ET 1 AGENT DE 

SURVEILLANCE DE  

LA VOIE PUBLIQUE
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•  la capture des animaux errants et 
dangereux. Les agents vérifient s’ils 
sont pucés. S’ils le sont, ils sont ren-
dus au propriétaire, sinon, ils sont 
emmenés à la SPA,

•  à partir de 2023 / 2024, la sensibi-
lisation des futurs conducteurs au 
travers d’actions en direction des 
écoliers dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP).

D’une manière générale, les policiers 
municipaux effectuent régulièrement 
des patrouilles pédestres, à VTT ou 

Police Municipale :    
l’équilibre entre  
prévention et sécurité  

La proximité est l’un des maîtres-mots 
de la Police Municipale. Les agents 
exercent leurs fonctions au plus près 
des Bartholoméens. On les croise au 
marché, à la sortie des écoles, en pa-
trouille, chez les commerçants... Ils 
ont pour principales missions le main-
tien du bon ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publiques. 
À ce titre, ils sont notamment chargés 
de réaliser des missions de préven-
tion. Sur la commune de Saint-Barthé-
lemy-d’Anjou, ces actions se déclinent 
dans plusieurs domaines :
•  la sécurité routière par la sensibili-

sation des conducteurs, grâce à la 
pose d’un radar pédagogique, régu-
lièrement déplacé, qui informe de la 
vitesse des véhicules,

•  le règlement des différends (de voi-
sinage par exemple) en vue de l’apai-
sement des tensions et de la cohabi-
tation entre les populations,

•  la présence aux abords des établis-
sements scolaires afin de sécuriser 
la sortie des écoles,

•  les opérations particulières comme 
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV),

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU A LA CHANCE DE POSSÉDER 
UN BUREAU DE POLICE MUNICIPALE. COMPOSÉE DE 
3 AGENTS DE POLICE ET D’UN AGENT DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP), L’ÉQUIPE BARTHOLOMÉENNE 
ŒUVRE QUOTIDIENNEMENT POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES HABITANTS ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
DE PRÉVENTION.

25 131
CONTRÔLES DE VITESSE
dont 10 avec la Police Nationale, 

en moyenne par an

OPÉRATIONS 
TRANQUILLITÉ VACANCES 

effectuées en 2021
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en voiture dans la ville et décalent 
leurs horaires afin d’être présents en 
début de soirée et week-ends. 

CRÉATION D’UN CONSEIL CRÉATION D’UN CONSEIL 
LOCAL DE SÉCURITÉ ET LOCAL DE SÉCURITÉ ET 
DE PRÉVENTION DE LA DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE DÉLINQUANCE 
Afin de formaliser ces actions, les 
élus municipaux ont souhaité se doter 
d’une instance de concertation entre 
institutions et organismes publics et 
privés. Les objectifs de cette instance 
sont la prévention et la lutte contre la 
délinquance. Présidé par le maire, ce 
Conseil Local de Sécurité et de Pré-

vention de la Délinquance (CLSPD), 
permet d’agir le plus en amont pos-
sible et de concrétiser ce travail collé-
gial par des actions sur le terrain. Bien 
que sa création ne soit pas obligatoire 
dans une commune de notre taille, 
la ville a souhaité mettre en place ce 
conseil à l’horizon 2023. 

Il sera constitué de représentants de 
l’État, des services de Police Nationale 
et Municipale, d’élus municipaux et 
de représentants d’associations, éta-
blissements ou organismes œuvrant 
notamment dans les domaines de la 
prévention, de la sécurité… 

La Police Municipale et la Police Nationale travaillent de concert dans de 
nombreux domaines, sous différentes formes.   
Des réunions régulières sont organisées afin de faire le point sur les différentes 
actions engagées mais aussi, d’échanger les informations utiles sur la 
préservation de l'ordre, la sécurité, la tranquillité publiques et l'organisation de 
certains événements.

En outre, Polices Nationale et Municipale coopèrent sur des actions en situation 
de crise ou sur des missions communes (accidents, missions de sécurisation, 
contrôles routiers…).

Plusieurs documents formalisent ce partenariat, notamment une convention 
de coordination de la Police Municipale et des forces de sécurité de l’État, dont 
le renouvellement est prévu à la rentrée de septembre pour les 3 prochaines 
années au moins. 

Les missions de nos 
policiers municipaux 
sont primordiales pour 
assurer de manière 
générale la tranquillité 
de la population. En tant 
qu’adjoint à la sécurité, 
je reçois régulièrement 
les habitants, pour 
échanger et prendre en 
compte les différentes 
demandes. Avec l’équipe 
de policiers municipaux, 
nous définissons 
ensemble les actions à 
engager sur la commune, 
avec nos partenaires. 
Nous œuvrons 
quotidiennement à 
améliorer la sécurité 
et la qualité de vie, la 
tranquillité sur notre 
commune.

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

Un travail complémentaire 
avec la Police Nationale
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Afin d’améliorer la sécurité des personnes et des biens, et 
de lutter contre la délinquance, les incivilités et l’insécurité, 
la municipalité va mettre en place la vidéoprotection sur 
les bâtiments communaux et aux endroits stratégiques du 
territoire. Ce dispositif a pour objectifs de protéger la population 
et aider à la résolution d’enquêtes de police. La vidéoprotection 
ne doit pas être confondue avec la vidéosurveillance : la 
première filme les espaces publics, tandis que la seconde filme 
des lieux privés.   

AVANCEMENT DU PROJETAVANCEMENT DU PROJET
La municipalité a travaillé en concertation avec la Police 
Nationale afin d’identifier les sites les plus stratégiques 
sur lesquels poser les caméras. La mise en œuvre des 
préconisations liées au diagnostic devrait être effective à 
compter de 2023. Ce dispositif sera financé pour partie par des 
subventions et sera progressivement mis en place, au regard 
des priorités dégagées.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉERESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Toutes les précautions seront prises pour respecter la vie 
privée des habitants : un comité éthique sera constitué afin 
de se réunir régulièrement pour s’assurer de la conformité des 
dispositifs et le respect de la règlementation en vigueur.  Par 
ailleurs, seules les personnes habilitées spécialement à cet 
effet seront autorisées à visionner les images enregistrées. En 
outre, les sites sous vidéoprotection seront identifiés au moyen 
de panneaux dans les lieux concernés et les enregistrements 
seront conservés pendant une durée limitée. 

La vidéoprotection 
prochainement 
mise en place  

questions à

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE  
VOTRE QUOTIDIEN ? 
Chaque jour est différent, rythmé 
par les imprévus liés à notre métier. 
Cependant nous avons quelques 
impératifs hebdomadaires. Chaque 
semaine, nous nous rendons sur 
l’ensemble des groupes scolaires 
et chaque mercredi, nous sommes 
à la sortie du collège à 11h30. 
Nous accueillons les commerçants 
du marché chaque mardi matin. 

QUELLES SONT LES ACTIONS 
DE PROXIMITÉ LES PLUS 
SIGNIFICATIVES ? 
Nous sommes agents de police depuis 
10 à 15 ans sur la commune, nous 
commençons à être bien identifiés. 
Les patrouilles en centre-ville ou dans 
les parcs nous permettent d’échanger 
avec les habitants. De même, le 
marché du mardi matin, nous 
permet d’entrer en contact avec les 
habitants, d’échanger. Se rencontrer 
en dehors du Bureau de Police 
facilite les échanges. Nous sommes 
régulièrement sollicités pour régler 
des différends de voisinage. À ce titre, 
notre rôle de médiateur est essentiel. 

QUE PRÉFÉREZ-VOUS 
DANS VOTRE MÉTIER ? 
J’exerce depuis plusieurs années 
sur la commune ainsi j’ai pu créer 
de véritables liens avec certains 
administrés, notamment des 
personnes isolées. De manière 
générale, les missions des policiers 
municipaux touchent parfois à 
l’action sociale, par cette proximité 
avec les habitants. Je crois que la 
présence sur le terrain est une des 
facettes que j’apprécie le plus dans 
mon métier.     

Maggy Clain, 
brigadier-

chef principal, 
responsable de la 
Police Municipale

verbalisations (stationnement, 
vitesse, téléphone au volant…)

280
procédures (mains courantes, 

procès-verbaux…)

65
En moyenne, par an : 



20  I  St-Barth info n°36



Septembre-Octobre 2022  I  21

EXPRESSION LIBRE

Chers Bartholoméennes, Bartholoméens,

Après un été beau et chaud où les enfants ont pu bénéficier de 
nombreuses structures communales telles que Planète Enfants, 
l’Annexe, la piscine, la médiathèque, le parc de l’Europe, le temps est 
venu de la rentrée scolaire.

La période estivale a été l’occasion pour nous d’œuvrer pour vos 
enfants. Dans chaque groupe scolaire de la commune des travaux ont 
été effectués, comme la dépose de la « boucline » à l’école élémentaire 
Pierre et Marie Curie, remplacée par des peintures chatoyantes et des 
parois anti-bruit.

Nous avons également procédé au changement de tous les volets des 
écoles de la Jaudette et réalisé des travaux d’aménagement à l’école 
Jules Ferry. 

Chaque école élémentaire a été dotée d’un nouveau système 
informatique stable et beaucoup plus rapide. Nous aurons le plaisir 

d’accueillir après les vacances d’automne les enfants de l’école 
maternelle Jules Ferry, dans une structure refaite entièrement, isolation, 
chaudière bois, peinture, sol, agrandissement de l’espace restauration…

Épanouissement et réussite éducative des enfants de Saint-Barthélemy-
d’Anjou figurent parmi les objectifs primordiaux de la municipalité. 

L’école n’est-elle pas la plus noble de toutes nos institutions ?  
C’est, je pense, un terreau magnifique sur lequel nos jeunes pousses 
apprennent à devenir plus responsables et autonomes.

Bonne rentrée à tous les enfants, aux parents, aux personnels 
municipaux et aux enseignants.

Christine Huu,
Adjointe à l'éducation et à l'enfance

Une pensée toute particulière…

Quelle émotion lorsqu’en ce début du mois de juillet nous avons appris 
la disparition de Christophe Morillon. Dévoué à la commune au sein des 
services techniques, sa bonne humeur et sa convivialité étaient toujours 
présentes lors de ses interventions par exemple dans les complexes sportifs 
mais également lors des manifestations festives.
Christophe, tu vas manquer dans le paysage de la commune et à tous ceux 
qui te connaissaient. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la 
famille proche.

Soyons éco-responsable !

L’évolution des conditions météorologiques est encore malheureusement 
frappante cette année et démontre bien que nous devons nous mobiliser 
pour agir afin de limiter notre impact. Moins consommer c’est bon pour 
la planète mais également bon pour notre portefeuille. Alors adoptons les 

écogestes à la maison mais également au bureau !
Un écogeste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours que l’on 
peut activer en allant au travail, en cuisinant, en se lavant, en jardinant, en 
faisant ses courses, un geste que chacun de nous peut faire afin de diminuer 
la pollution et améliorer son environnement.
Changer ses habitudes pour réaliser des écogestes, c'est prendre conscience 
des conséquences sociales et environnementales de chacune de nos actions. 
En quelque sorte, c'est adopter un comportement écocitoyen. Nous, Saint 
Barth Avenir, agirons au sein des commissions et du conseil municipal en 
faveur de solutions énergétiques plus propres et plus économiques en ayant 
bien en tête un contexte de futures hausses des coûts de l’énergie. 

Nous vous souhaitons une belle rentrée à toutes et tous.

Richard PAPIN 
Stéphane VRILLON

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

42.7°C… où sont les arbres ?
Plus que jamais, planter 10000 arbres à Saint-Barthélemy-d'Anjou partout 
dans notre commune et surtout dans nos rues pour préserver notre santé 
et notre bien-être devrait être engagée immédiatement.
En effet, il a fait jusqu'à 42,7° dans le Maine et Loire à 20 km de  
Saint-Barthélemy-d'Anjou, ce qui est un triste record pour le 49.
La chaleur amène malheureusement la sécheresse et malgré la proximité de 
notre territoire à la confluence de trois rivières et d'un fleuve, il faut s'habituer 
aux restrictions.
Dès 1880, le Service municipal des fontaines publiques à Angers comprenait 
déjà que " produire toujours plus ne suffit plus, qu'il faut désormais raviver le 
civisme des angevins et leur apprendre à respecter l'eau." 
A l'époque, il était produit 8 000m³ d'eau par jour. Aujourd'hui c'est en 
moyenne 54 000 m³ avec des pics à 73 000 m³.
A Saint-Barthélemy-d'Anjou, que pouvons-nous faire ?
Concernant l'eau, nous ne pouvons que répéter le même message :  
le civisme reste notre meilleur atout pour préserver cette ressource. 
Chacun jugera de ce qu'il peut faire avec ses moyens et ses contraintes.
Pour minimiser les températures, l’équipe EH avait proposé la plantation 
de 10000 arbres pendant le mandat. En effet, les arbres sont de véritables 

parapluies climatiques, apportant de l'ombre, abaissant 
les températures dans les rues, retenant et stockant 
l'eau. Le rapport du 21/06/2022 du C.E.S.E.R. présente 22 propositions en 
préconisant de "mettre l'arbre au cœur de cette lutte avec comme principal 
enjeu d'augmenter le nombre d'arbres en ville" par exemple en créant des 
forêts urbaines type Myawaki.
Le 23 mars 2021, lors du conseil municipal, M. le maire ne comprenait pas 
notre projet de 10000 arbres en le qualifiant "d'effet d'annonce" car il faudrait 
selon lui "1 million de m²" pour planter ces arbres. Nous estimons que cela 
est réalisable sur une surface cumulée inférieure à Pignerolle. Les citoyens 
volontaires pourraient se voir offrir un arbre. De plus, la Région s'est engagée 
à en planter 2 millions et la ville d'Angers 100 000.
La Région subventionne les communes qui s'engagent à la plantation 
d'arbres. Qu'attendons-nous ?

eh2020@ville-stbarth.fr / www.eh2020.fr
Ivain BIGNONET, Nathalie HERSANT,  

Marie-Thérèse BURR et Laurent DANIEL - Équipe EH2020

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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Judo club :  
fin de saison et 
rentrée 2022-2023

C’est de façon ludique que s’est 
achevée, les 8 et 11 juillet, la saison 
2021-2022 du judo club.     
David le professeur, assisté de Kévin 
et de Léo, a proposé à une trentaine 
de jeunes licenciés de se détendre 
et de démarrer leurs vacances dans 
la bonne humeur. Au programme, 
révisions de judo bien sûr mais 
aussi et surtout jeux d’intérieur et 
d’extérieur, piscine et trampoline.

Inscriptions judo et taiso pour 
la saison 2022-2023 au dojo du 
complexe sportif de la Gemmetrie :
• Mercredi 31 août de 16h à 19h
• Vendredi 2 septembre de 17h à 20h
• Samedi 3 septembre de 11h à 12h

Préinscriptions possibles  
en ligne sur le site du judo club : 
www.judo-st-barth.fr
Plus d’infos sur la page Facebook : 
Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou
 

EN’K’DANSE
L’association En’K’danse propose 
des cours de Hip-hop, danse 
classique, danse contemporaine 
et modern jazz.
Il reste encore des places. Venez 
vous inscrire salle Jules Ferry, les :
• vendredi 02/09 de 18h à 20h
• samedi 03/09 de 10h à 12h. 
Reprise des cours le 12/09.

Tennis de table (T2T)
Le club de tennis de table de Saint-Barthélemy-
d'Anjou termine la saison sur une bonne 
note ! Mercredi 15 juin, l'équipe engagée en 
championnat vétéran (division 2) remporte 
le titre de championne de D2 ! Concernant les 
autres équipes du club engagées en championnat 
par équipe, notre équipe jeune termine 2e de sa 
poule en D3 et les 2 équipes seniors qui évoluaient 

en D2 et D3 sont malheureusement relayées en division inférieure.
Pour la saison prochaine, le club envisage de prendre un entraîneur CQP 
(certificat qualification professionnelle). Afin de redynamiser les entraînements 
des jeunes, notre club a besoin de renfort en licenciés et en niveau de jeu. 
Toutes personnes jeunes et adultes désirant pratiquer le tennis de table en 
compétition ou en loisir pourront venir récupérer un dossier d'inscription les 
mardis et jeudis de septembre, à partir de 19h30 à la salle de tennis de table, 
au complexe de la Gemmetrie. 

Renseignements : M. Barreaux au 06 70 31 03 38.

LES 50 ANS LES 50 ANS 
DES BRETONS DES BRETONS 
D’ANJOUD’ANJOU
L’anniversaire aura lieu les 1er 
et 2 octobre et les 8 et 9 octobre, 
à la salle de la Gemmetrie. Un 
fest-noz se déroulera le 8 octobre 
dès 19h avec des musiciens et chanteurs de Bretagne. Galettes et crêpes pour 
vous restaurer. Concerts les dimanches 2 et 9 octobre après-midi : musique 
bretonne, irlandaise avec le Cercle et Bagad Men Glaz, le groupe Ansker, les 
Preshauns, les Chorales Chantemaine et Chan’t Aubance, concert bombarde et 
orgue, initiation à la danse bretonne, veillée, promenade commentée et musicale 
dans les Ardoisières, conférences, repas. 
Des billets de tombola sont en vente à 3€ avec des séjours en gîtes (Île d’Ouessant 
ou Morbihan), bons achats 50€ et 60€ en librairie, entrées au musée de l’Ardoise.
Pour tout renseignement : 02 41 21 52 00 ou bretons49kba@gmail.com.

Échanges et Solidarité
Le traditionnel vide grenier de 
l'association Échanges et Solidarité aura 
lieu le dimanche 11 septembre de 8h30 
à 17h30.  
Ouvert à tous, il aura lieu place du Puy 
Heaume. Le coût de l’inscription est de 7€ 
les 3 m en réservant et 8€ le jour-même. 
Chacun pourra venir chiner et dénicher 
la perle rare ou l’objet coup de cœur. 
Buvette et restauration sur place.

Inscriptions et informations : les mardis et vendredis de 14h à 17h  
à la Maison de quartier La Paperie, 2 place du Puy Heaume,  

ou par téléphone au 06 56 76 08 30 ou 06 99 01 83 49.
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de novembre-décembre 2022 :  
le 1er septembre. Envoi des articles pour le 26 septembre au plus tard.

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

Reprise d’OCARINA 
La chorale OCARINA reprend ses 
activités dès le 1er septembre pour 
les adultes et le 2 septembre pour 
les jeunes et les enfants. L'accès est 
libre courant septembre, pour donner à 
chacun la possibilité de voir si cela lui 
correspond. Ensuite, une inscription à 
la chorale est obligatoire. 
Toutes les répétitions se font à la Cressonnière, salle culturelle pour les jeunes et les 
adultes, salle réception pour les enfants.
•  Pour les enfants du primaire : le vendredi de 18h15 à 19h30, direction Alice Rouget 

(06 10 37 80 62), pianiste Kevin Guérif.
•  Pour les jeunes collégiens et lycéens (jusqu'à 20 ans) : le vendredi de 18h à 19h30, 

direction Gaëlle Vallin (06 51 47 45 43), pianiste Kévin Guérif, guitare et basse Yannis Vallin.
•  Pour les adultes (+ de 20 ans) : le jeudi de 20h30 à 22h30, direction Dominique Provost 

(06 62 80 01 94) et Kévin Guérif, pianiste Cyprien Almeras. 

Bienvenue aux nouveaux choristes !

LE SPORT POUR TOUS,  LE SPORT POUR TOUS,  
SANS COMPLEXE, C'EST À  SANS COMPLEXE, C'EST À  
ST BARTH REMISE EN FORME  ST BARTH REMISE EN FORME  
QUE ÇA SE PASSE !QUE ÇA SE PASSE !  
Après l’été, c'est le moment de reprendre une activité sportive régulière pour 
garder ou retrouver la forme. Le but de notre association est de développer le sport 
d’entretien et de remise en forme pour tous dans une ambiance conviviale. L'activité 
physique possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se 
prémunir contre les maladies chroniques.
St Barth remise en forme vous propose différentes activités :
•  La salle de musculation du lundi au samedi, où vous serez accueilli par Romain qui 

vous renseignera et vous proposera un programme adapté à vos objectifs. 
•  Les cours collectifs, animés par Nathalie et Fabien (Tous en forme, Body sculpt, 

Pilates, Body cool, Step/lia, Stretching, CAF…).
• La marche : 3 départs par semaine.
Inscriptions pour la saison 2022-2023 au complexe de la Cressonnière - 02 41 93 88 75  
cressoform@gmail.com - https://cressoform.wixsite.com/stbarthremiseenforme

OUVERTURE D'UNE RONDE DE FARFADETS OUVERTURE D'UNE RONDE DE FARFADETS 
Les nouveaux pourront être accueillis avec leurs parents tout au long de l’année à condition qu’ils aient 6 ans révolus au moment 
de l’inscription. Proposition originale, le scoutisme est vécu par les enfants accompagnés de leurs parents ! En prenant part à certaines 
activités en tant que parents-animateurs, ce sera l'occasion de créer des liens, de partager aussi des expériences sur un ensemble 
de valeurs partagées.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont permis de faire vivre de magnifiques aventures en pleine nature aux jeunes. 
Qu'ils soient allés dans les Alpes, la Creuse ou l'Anjou pour vivre ensemble un camp de scoutisme.
Journée de rentrée le samedi 24 septembre 2022 de 14h à 18h.
Renseignements et inscription : secretariat.sgdf.st.barthelemy@gmail.com
Tél. : 06 04 45 11 89 ou 06 15 25 80 79 - https://sites.sgdf.fr/2eme-angers-saint-barthelemy/

C’EST LA 
RENTRÉE AU 
9N rue des 
Portières !
Vous avez été nombreux 
cet été à pousser la porte 
de l’association Angers Mob 
Services pour l’achat, la 
réparation ou le don d’un vélo. 
Merci à vous.
Après l’été, la rentrée et, avec elle, 
la reprise des activités. Pour ceux 
qui se déplacent en scooter ou 
en moto, notre Garage Solidaire 
est ouvert à tous. Un lieu où 
trouver des conseils auprès de 
professionnels pour l’entretien 
ou la réparation de votre véhicule 
ainsi qu’un parc de location de 
deux roues motorisées ou de 
voitures. L’association complète 
son activité en proposant 
l’entretien et la réparation de 
matériel d’espace vert (tondeuse 
autoportée, motoculteur, 
débroussailleuse…). Le tarif 
de nos prestations dépend de 
vos ressources, n’hésitez pas à 
nous contacter ou à venir nous 
rencontrer !   
                                                                                     
AMS : 02 41 45 70 94
9N rue des Portières – Z.I. 
Saint Barthélemy (entre Leroy 
Merlin matériaux et Cointreau).




