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La période estivale vous appor-
tera, je l’espère, détente, loisirs 
et vacances.

En promenade ou plus sporti-
vement, vous pourrez profiter 
de nos sentiers sous la ramure 
des grands arbres de Pigne-
rolle ou découvrir un lieu inso-
lite du côté des Ardoisières. La 
baleine bleue accueillera petits 
et grands pour un plongeon ra-
fraîchissant.

Le sport loisir fait partie de l’ADN bartholoméen mais je pro-
fite de ces quelques lignes pour féliciter les performances de 
nos clubs qui se sont distingués à travers cette saison, en 
pensant particulièrement au basket, au badminton et bien 
d’autres… 

Des centaines de licenciés apprécient la variété des disci-
plines proposées sur notre commune. Saint-Barthélemy-d’An-
jou, ville sportive, connaît ce dynamisme grâce au dévoue-
ment des bénévoles.

Un grand merci à tous ces dirigeants et ces anonymes qui ne 
comptent pas leur temps pour défendre des pratiques. Et si 
l’impact éducatif n’est pas facile à évaluer, il faut savoir qu’il 
en reste toujours quelque chose dans la tête et le cœur de 
chacun.

Bonnes vacances à tous.

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

 3 EN CE MOMENT

 4 AGENDA

 7 TRAVAUX

 8 ACTU

 16 SERVICE PUBLIC

 18 DOSSIER
 

22 EXPRESSION LIBRE

23 ASSOCIATIONS

n°
06

Rédacteur en chef : Sitraka GUYOT - Directeur de la publication : Daniel VICENTE 
Rédaction : Sitraka GUYOT, Rachel LE GOFF en collaboration avec Matthieu SEED  
et les services municipaux -  Création/conception :  www.studioricom.com 
Impression : Imprimerie Abelia - Photographies : Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Contact : r.legoff@ville-stbarth.fr
Régie publicitaire : Contact +, Saint-Barthélemy-d’Anjou - 02 41 72 21 38  
Tirage : 5100 exemplaires - numéro ISSN : 1624 - 0731 - dépôt légal : juin 2017 

@villesaintbarthelemydanjou @saintbarthelemydanjou

Un grand 
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+ d'info sur le 
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Domini ue BRÉJEON
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la Maison de l’Enfance
Renaissance POUR  

EN CE MOMENT

LA MAISON DE L’ENFANCE ROUVRE SES PORTES AUX FAMILLES DANS UN ESPACE 
QUI FAVORISE LA TRANSVERSALITÉ ENTRE LES SERVICES.

C’est un heureux événement que l’on attendait avec impatience. 3 ans presque 
jour pour jour après l’incendie qui a touché la structure, la Maison de l’Enfance a 
rouvert ses portes au 18 rue Germaine Hartuis. On y retrouve le multi-accueil L’îlot 
câlin et le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.), ainsi que l’accueil parents-enfants 
Toboggan.  « Après le sinistre, nous avons voulu concrétiser la complémentarité entre 
tous les services présents dans la structure dans un nouvel aménagement », explique le 
maire Dominique Bréjeon. 

Désormais la Maison de l’Enfance dispose d’un hall commun au RAM et au multi-
accueil qui favorise la rencontre entre les professionnels de la petite enfance des 
deux structures et les différents usagers. Les équipes continueront également d’y 
proposer des temps de formation et d’information sur de nombreux domaines liés à 
l’enfance. Par ailleurs, tout l’espace sinistré du RAM a été reconstruit. 
Les nouvelles salles d’activités et de motricité (en photo) peuvent être utilisées par 
l’îlot Câlin ou Toboggan lorsqu’elles ne sont pas occupées par les matinées créatives 
ou les ateliers du RAM. « Ce réaménagement permet d’affirmer la Maison de l’Enfance 
comme un lieu ressources pour les familles. C’est un lieu d’accueil, d’information, de 
formation et d’accompagnement dans les nombreux changements qu’occasionne l’arrivée 
d’un enfant. » conclut Dominique Bréjeon. 

450 3
M2  

DE SUPERFICIE 
SERVICES  

dédiés à la petite 
enfance
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AGENDA

LUNDI 3 JUILLET
19h30

Réunion de projet de 
voyage à Paris
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

JEUDI 6 JUILLET 
 Château et jardin de 

Villandry / Sortie aînés 
RDV au Village Pierre 
Rabhi 

DU 7 AU 
16 JUILLET

 Exposition de 
Didier Marsault, Bruno 
Scardina et Eric Nivault
Espace artistique de 
l’Anjou
Parc de Pignerolle

SAMEDI 
8 JUILLET 

10h à 12h30
Stage arts du cirque 
pour parents et 
enfants de 3 à 5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

SAMEDI 
8 JUILLET

12h  
Journée pétanque 
Animation famille  
Espace culturel Pierre 
Audouys

DU 26 AU 30 JUIN
 Fermeture technique 

La baleine bleue

DU 1ER JUILLET AU
3 SEPTEMBRE

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

SAMEDI 
1ER JUILLET

 Sortie intergéné-
ration à Paris / Sortie 
aînés avec le Conseil 
municipal des Enfants 
RDV au Village  
Pierre Rabhi

DIMANCHE 
2 JUILLET  

15h à 19h
Bal Renaissance
Les Hémioles
Salle de la Gemmetrie

VENEZ RELEVER LE DÉFI !
C’est l’une des animations phare de l’été : 
La Passerelle infernale ! Pour la 3e année 
consécutive, la passerelle folle revient à La 
baleine bleue… Le défi est simple : traverser 
une passerelle longue de 18 m sans chavirer ! 
3 heures de fous rires garantis pour toute la 
famille, dans une ambiance musicale. 

Centre aquatique La baleine bleue

MERCREDI 19 JUILLET
14H30 À 17H30

DU 10 JUIN AU 
27 SEPTEMBRE

 Jardins d’expression
Potager de Pignerolle

DU 23 JUIN 
AU 2 JUILLET

 Exposition de 
Virginie Steel, Xavier 
Montero et Philippe 
Roy / Espace artistique 
de l’Anjou
Parc de Pignerolle 
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AGENDA

DU 10 JUILLET
AU 1ER SEPTEMBRE

10h à 12h30 / 
14h à 17h/10h à 17h  

Stages hebdomadaires 
des arts du cirque à 
partir de 5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière  

LUNDI 10 JUILLET 
19h45 à 20h30

Séance d’aquagym
La baleine bleue 

MERCREDI 
12 JUILLET 

 Journée intergé-
nérationnelle aux 
Sables d’Olonne / RDV 
au Village Pierre Rabhi
  
MERCREDI 
19 JUILLET 

14h30 à 17h30  
La Passerelle infernale
La baleine bleue

JEUDI 20 JUILLET 
 Visite du Musée 

Joseph Denais et du 
Musée des Métiers
Sortie aînés / RDV au 
Village Pierre Rabhi

DU 21 AU 
30 JUILLET

 Exposition de David 
Ash, J.A. Karlsen et 
Jack Nelson
Espace artistique de 
l’Anjou
Parc de Pignerolle

MERCREDI 
26 JUILLET

14h30 à 17h
Jouons en famille 
Animation famille  
Village Pierre Rabhi

JEUDI 27 JUILLET
 Balade en bateau 

sur l’Hirondelle
Sortie aînés 
RDV au Village Pierre 
Rabhi

MERCREDI 
9 AOÛT

14h30 à 17h30
Animation Water Spin 
La baleine bleue

 

UN APRÈS-MIDI  
AU TEMPS D’HENRI IV

La Compagnie bartholoméenne des Hémioles 
vous invite à plonger dans l'ambiance des soirées 
des châteaux du XVIe siècle. Dans un esprit proche 
du « fest-noz », ce Bal Renaissance proposera 
des temps d’initiation, avec ou sans costume, de 
15h30 à 15h45, de 16h30 à 16h45 et de 17h30 
à 17h45. Venez en famille découvrir ces danses  

très conviviales, accessibles à tous les âges.
Renseignements au 06 07 14 08 08

cie.leshemioles@gmail.com

Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 2 JUILLET 
DE 15H À 19H

SAMEDI 26 AOÛT
10h à 12h30

Stage arts du cirque 
pour parents et 
enfants de 3 à 5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

SAMEDI 26 AOÛT
10h à 17h

Visite Troglodytes et 
sarcophages
Repas de fouées
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

LUNDI 28 AOÛT 
19h45 à 20h30

Séance d’aquagym 
La baleine bleue 

MERCREDI 
30 AOÛT

14h30 à 17h  
Jouons en famille
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

Coup
de

Cœur
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

GESTION DIFFÉRENCIÉE  
DES ESPACES VERTS :  

DIAGNOSTIC EN COURS
Les services de la ville mettent en œuvre depuis 

plusieurs années des niveaux d’entretiens différents 
selon les espaces verts présents sur la commune : 

désherbage systématique des espaces de prestige 
comme le centre-ville où le végétal participe à la 

valorisation des lieux, espace naturel comme le parc 
de la Jaudette (en photo) où la conservation de la 
faune et la flore nécessite de pratiquer une tonte 

partielle raisonnée, etc. 
Afin d’officialiser cette gestion dans un plan dit 

de gestion différenciée, un diagnostic de tous les 
espaces verts de la ville et des équipements liés à leur 
entretien est en cours. A terme, tous les espaces verts 

de la ville seront classés en 4 catégories : naturel, 
semi-naturel, jardiné et prestige. 

RÉNOVATION 
DU CARRÉ DES 
COMMUNS 
Des allées en arène granitique ont 
été créées au carré des communs 
du cimetière pour faciliter le 
passage des personnes à mobilité 
réduite. L’engazonnement et 
l’aménagement paysager du carré 
seront effectués à l’automne.

UNE VILLE FLEURIE 
TOUT L’ÉTÉ
Les plantations estivales ont 
été effectuées. Tout l’été, vous 
pourrez admirer les mises en scène 
végétales imaginées par les agents 
des espaces verts. 5700 fleurs 
annuelles, 500 bulbes et 100 plantes 
vivaces ont été plantées dans une 
dominante de rose.

OPTIMISER LES 
CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
Dans une démarche de 
développement durable, des 
travaux d’optimisation de la 
production d’eau chaude solaire  
et de la consommation électrique 
ont été réalisés au centre 
aquatique.
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ACTU

TARIFS DU SECTEUR SPORTIF
Les tarifs de location des équipements sportifs pour les 
associations et les particuliers ont été adoptés ainsi que les 
tarifs de l’école de sports. Plus de détails auprès du service 
Education-Enfance-Sports, 02 41 96 96 26. 

JACQUES GODIN ENTRE AU CONSEIL
Suite à la démission de Laurent TESSIER, Jacques GODIN fait 
son entrée au Conseil dans la liste St-Barth dynamique.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Une boîte de retour de documents sera prochainement installée 
près de la porte d’entrée. Toute détérioration ou problème de lec-
ture de DVD devra être signalé à l’accueil au moment du retour. 
Ces documents ne devront en aucun cas être déposés dans la 
boîte de retour. 
Pour bénéficier des tarifs réduits, l’usager doit obligatoirement  
présenter un justificatif. 
Des tablettes seront prochainement mises à disposition du public.

APPROBATION DES TARIFS DU CENTRE 
AQUATIQUE LA BALEINE BLEUE
Les tarifs du centre aquatique évoluent à partir du 28 juin 2017. 
Consultez l’ensemble des tarifs sur www.labaleinebleue.fr.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
COLLÈGE LA VENAISERIE
Une subvention exceptionnelle de 325 € est attribuée à l’associa-
tion UNSS du Collège de la Venaiserie pour sa participation aux 
championnats de France académiques de triathlon. 

Compte rendu 24 avril 2017 

Compte rendu 29 mai 2017  

REPORT DE 
COLLECTE DES 

DÉCHETS
En raison de l’Assomption, 

la collecte des ordures 
ménagères du mardi 15 août 

est reportée au mercredi 
16 août. La collecte du tri 

du mercredi 16 août est 
reportée au jeudi 17 août.

FERMETURE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Les services municipaux 
seront fermés le lundi 14 

août, à l’exception du centre 
aquatique La baleine bleue.

ZONE BLEUE 
OPÉRATIONNELLE

La zone bleue de la place 
des Droits de l’Homme et du 

citoyen est définitivement 
installée. Le marquage au 

sol et l’installation de la 
signalétique ont été réalisés. 

Désormais vous devez 
disposer d’un disque pour y 

stationner votre véhicule, sous 
peine d’amende. Un disque 

peut vous être prêté à l’accueil 
du Village Pierre Rabhi.

CANICULE : 
PRÉVENTION 
AVANT TOUT

Les proches de personnes 
fragiles sont invités à inscrire 
toute personne isolée sur un 

fichier de veille au Village 
Pierre Rabhi. En cas de  

canicule, le service s’avisera 
que la personne se porte  

bien. Plus d’infos  
au 02 41 96 12 60.

PROCHAIN CONSEIL LE 26 JUIN
EN DIRECT SUR ST-BARTH TV PUIS DISPONIBLE EN DIFFÉRÉ.

CONSEIL MUNICIPAL

Une boîte de retour va être installée à la médiathèque.
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ACTU

LE CASQUE À 
VÉLO N’EST PLUS 
UNE OPTION

Une nouvelle réglementation 
a été mise en place le 
22 mars pour les jeunes 
cyclistes. Les enfants 
de moins de 12 ans ont 
désormais l’obligation 
de porter un casque. Le 
casque est un accessoire 
non-négligeable pour les 
cyclistes, quel qu’en soit 
leur âge. Il est essentiel 
d’encourager les plus jeunes  
à prendre les bons réflexes. 
De plus, en cas de non-
respect de cette loi, l’adulte 
responsable de l’enfant 
risque une amende de 90€.

SAINT-BARTH PLACÉE  
SOUS LE SIGNE DE  
LA TRANQUILLITÉ
La Police Municipale de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
propose son service d’Opération Tranquillité 
Vacances (O.T.V.). Une prestation gratuite qui 
permet aux habitants de partir en vacances en 
toute sérénité. 
En effet, en s’inscrivant à l’opération, l’habitant est 
assuré que des agents municipaux veilleront sur 
son domicile. Ainsi la résidence sera régulièrement 
visitée de l’extérieur, portes et fenêtres vérifiées.

L’Opération tranquillité vacances est une option 
mise à votre disposition par la municipalité. Nous 
vous encourageons également à développer 
l’entraide citoyenne en travaillant ensemble 
entre voisins. Pour souscrire à l’O.T.V., il suffit de 
récupérer un formulaire d’inscription au poste de 
police municipale ou sur le site Internet de la ville.

Un nouveau type  
de collecte des déchets 
Une révolution s’apprête à prendre place dans la collecte de 
nos déchets. La collecte latérale mise en place par Angers 
Loire Métropole arrive à Saint-Barthélemy-d’Anjou dès le  
2 octobre prochain. 
La collecte latérale est la mise en service de nouveaux 
camions à ordures ménagères. Ceux-ci seront équipés d’un 
bras robotisé destinés à pincer les bacs, les soulever et les 
vider dans le véhicule de ramassage. L’outil mécanique 
étant manié par le biais d’un joystick.

Cette innovation offre plus de sécurité pour les employés 
d’Angers Loire Métropole. De même cela permet aux 
agents inaptes physiquement aux méthodes actuelles de 
retourner sur le terrain.

EN CE QUI VOUS CONCERNE…
La mise en œuvre de la nouvelle technique de levée 
des déchets dans notre commune entraînera quelques 
changements dans votre quotidien de Bartholoméen. 
Le processus est déjà lancé. Depuis le mois de juin, Angers 
Loire Métropole effectue un marquage au sol précisant 
l’emplacement des bacs sur la voie publique.

Cet été, des adhésifs « Côté Rue » seront mis sur les 
couvercles de vos bacs (ordures ménagères et tri) vous 
indiquant comment présenter vos bacs avec l’ouverture du 
côté de la rue.

La collecte latérale des déchets se fait par un bras robotisé.
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En septembre, un agent de sensibilisation d'Angers Loire 
Métropole passera à votre domicile vous remettre les 
documents expliquant ces changements (calendrier de 
collecte, guide de présentation des bacs, mémo). 
Tout est mis en place pour que la transition soit la plus fluide 
possible le 2 octobre. 

Pour plus d’informations, contactez
Angers Loire Métropole au  0 800 41 88 00. 
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TVH : les coups de cœur
de la saison 2017/2018
LA SAISON CULTURELLE 2017/2018 EST UNE NOUVELLE FOIS TRÈS ALLÉCHANTE 
AVEC LA VENUE D’ARTISTES DE RENOM : DICK ANNEGARN, EMILY LOIZEAU, FRED 
PELLERIN… MAIS AUSSI DES COMPAGNIES LOCALES ET HABITUÉES DU THV. CETTE 
PROCHAINE SAISON S’ANNONCE PLEINE DE SURPRISES, D’AUDACES ET… DE MAGIE !

ACTU

Le THV accueillera Emily Loizeau le jeudi 23 novembre. Artiste complète 
et musicienne hors pair, elle s'est entourée de 5 musiciens pour un concert 
aux multiples facettes baptisé Mona.
L’interprète de Jalouse alterne morceaux enlevés, dans un esprit cabaret, 
et chansons subtiles et profondes où chaque note est un moment 
d'émotion. Avec Mona, tiré de son disque éponyme, Emily Loizeau raconte 
l’histoire rocambolesque d’un bébé né vieux (à 73 ans !) et entremêle, 
entre autres, hommage à sa mère et à son grand-père et récit d'un 
marin naufragé pendant la seconde guerre mondiale. Autour de son 
héroïne punk, elle explore les univers psychiatriques, la déshumanisation, 
mais aussi, en filigrane, les dérives de notre société. Dans cette œuvre 
poétique, Emily cherche la lumière, la respiration, la vie…
Révélée au grand public en 2006 avec son album L’Autre bout du Monde, 
Emily Loizeau, née d'un père français et d'une mère anglaise, écrit aussi 
bien en français qu’en anglais. Ses influences sont multiples : de Georges 
Brassens à Bob Dylan, en passant par les Beatles, Tom Waits ou encore 
Nina Simone.  

DES SPECTACLES 
POUR TOUS LES ÂGES 

Pour les plus jeunes, une dizaine 
de propositions figure dans la 
programmation, alliant musique, 
théâtre d’objets, danse, cirque 
ou magie nouvelle. Parmi elles, 
on retrouve Annabelle Sergent 
et la Cie Loba qui reviennent 
avec Waynak. Ce conte-théâtre, 
qui s’adresse au public à partir 
de 10 ans, raconte la rencontre 
entre une jeune fille née sur le 
sol français et un jeune garçon né 
sur un sol en guerre. Dans un tout 
autre registre, Monsieur Barnabé 
proposera aux spectateurs de tout 
âge (dès 4 ans) une expérience 
sensorielle avec Eurêka. Sous nos 
yeux, il créera une composition 
sonore et visuelle jusqu’à offrir 
un véritable concert de musique 
électro. Les tout-petits (0-2 ans) 
auront aussi le droit à une sieste 
musicale, avec Chapi Chapo de  
la Cie Toutouig la la. 

EMILY LOIZEAU 
RACONTE  
MONA
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Annabelle Sergent (Cie Loba) 
revient avec Waynak.
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ACTU

LES &[MOUVANTES] 
SAISON 2018
La 4e édition du festival Les &[mouvantes] se déroulera 
du 20 mars au 4 avril 2018. Ce temps fort est au cœur du 
projet artistique et culturel du THV, tourné vers les Arts du 
mouvement.
Dans la programmation des &[mouvantes], les disciplines se 
croisent, se traversent : le théâtre inspire la danse, la musique 
prend place au théâtre, la vidéo prolonge les corps... 
La saison prochaine, cinq propositions artistiques se 
succéderont sur la scène du THV. Parmi elles, trois spectacles 
de cirque, dont Ludor Citrik et Le Pollu, le 20 mars. Les deux 
clowns proposent de réfléchir joyeusement à la question de 
l’écoute, avec Ouïe Le sens du son. Cette saison fait aussi la 
part belle à la magie nouvelle. Ainsi, le 27 mars, la Compagnie 
Le Phalène offrira au public un spectacle interactif de magie 
avec Dans la peau d'un magicien RDV#7, nouvelle création 
de Thierry Collet. Puis, seul en scène, Rémi Lasvènes de 
la Compagnie Sans Gravité, alternera jonglage et magie 
nouvelle avec Déluge, le 4 avril. 
Deux pièces chorégraphiques sont également au 
programme avec l’Association sous la peau (Further) le 30 
mars et la Compagnie CFB 451. Cette dernière présentera, le 
23 mars, sa nouvelle création, Brûlent nos cœurs insoumis, 
fruit d’une étroite collaboration entre Christian et François 
Ben Aïm avec Ibrahim Maalouf pour la composition musicale 
et Guillaume Poix pour la dramaturgie. Quant à Further, 
c’est l’histoire du déplacement. Ils sont six, ils ne partent 
pas : ils fuient. A travers cette pièce Claude Brumachon et 
Benjamin Lamarche nous bousculent, nous émeuvent. On y 
retrouve leur danse pleine d'élans et de retenue, de fougue 
et d'abandons.  

LA VIE DU THÉÂTRE
En parallèle de la programmation 
culturelle, le THV se veut un lieu 
de rencontres et d’ouverture. Le 
public a la possibilité d’échanger 
avec les artistes lors des bords de 
scène ou des répétitions ouvertes. 
Tout au long de l’année ont lieu 
des conférences, visites du théâtre, 
stages de pratique pour amateurs 
ou professionnels... Des actions de 
médiation culturelle sont également 
mises en œuvre auprès de différents 
publics, notamment les écoles. 
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Thierry Collet sera au THV le 27 mars  
avec son spectacle interactif de magie,  
Dans la peau d'un magicien RDV#7.

UNE REVUE !
Nouveauté cette année : un 
spectacle de music-hall burlesque ! 
Les Sea Girls viendront ravir le public 
du THV avec La Revue, le 29 mai. 
Descentes d’escalier, robes longues 
à strass, numéros de magie… Tout 
y est ! Leur recette de longévité : 
des musiques à texte, des chansons 
burlesques et l’humour comme 
obsession. Et l’on rit du début à la 
fin. Pas une minute de répit pour 
les zygomatiques. Non, le music-hall 
n’est pas mort !  

PELLERIN, LABICHE 
ET LES AUTRES…
11 pièces de théâtre sont à l’affiche de 
la saison 2017/2018, dans des registres 
très différents. Notons la venue de  
Fred Pellerin, célèbre conteur venu du 
Grand Nord. Il sera de retour au THV 
avec son dernier spectacle, Un village 
en trois dés, dans lequel il campe une 
galerie de personnages plus déjantés 
les uns que les autres. 
Par ailleurs, la Cie La Fidèle Idée 
propose de revisiter La station 
Champbaudet de Labiche, dans une 
mise en scène de Guillaume Gatteau. 
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Concours Instagram :
les grands gagnants sont…
Depuis plusieurs semaines une compétition numérique faisait rage à Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Le premier concours photo sur le réseau social Instagram a eu 
lieu en mai, avec pour objectif de montrer notre ville sous son sous meilleur angle 
sur la plateforme de partage de photographies. De nombreux utilisateurs ont donc 
pu prendre part à la compétition en mentionnant le hashtag « #concoursstbarth01 ».  
Les photographies postées sont rentrées en lice pour deux prix distincts. Celle 
récoltant le plus de mentions « j’aime », et une photo sélectionnée par un jury. Nous 
saluons tous les participants qui ont mis du cœur à rechercher le meilleur cliché 
possible de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

LES PARCS À L’HONNEUR 
Pour le titre de la photo la plus appréciée par les utilisateurs du réseau social, 
l’instagrammeuse @lptisa a été récompensée. Son post montrant une des statues 
du parc de Pignerolle a affiché 60 mentions j’aime. Cette sculpture datant de 1776 
garde un œil sur le château et montre le patrimoine historique que préserve le parc 
de Pignerolle. Un autre parc est mis à l’honneur pour le second prix. En effet, le regard 
du jury a été attiré par un cliché de l’instagrammeur @mookmook49. Ce dernier 
nous a partagé une photographie du parc de la Jaudette et de son étang. Les belles 
couleurs mettant en avant la nature bartholoméenne ont séduit et lui ont permis 
d’être retenu. Nous félicitons donc @lptisa et @mookmook49 pour leurs admirables 
clichés. Restez connectés pour vous aussi participer au prochain concours ! 

PLANNING 
D’ÉTÉ POUR LA 
MÉDIATHÈQUE 

Jusqu’au 16 septembre, la 
médiathèque sera fermée 
tous les samedis. A partir du 
11 juillet, elle sera ouverte les 
mardis, mercredis et vendredis 
de 9h à 13h. Les conditions 
de prêts sont également 
modifiées pour l’été : possibilité 
d'emprunter 15 imprimés,  5 CD 
par carte et 1 DVD par famille, 
prêts jusqu’au 19 septembre 
et pas de réservation. Un 
réaménagement des espaces 
est prévu pour la rentrée. Aussi, 
les Lectures au jardin n’auront 
exceptionnellement pas lieu 
cet été et l’espace musique et 
cinéma sera fermé dès le 11 
juillet. Du 2 au 18 septembre, la 
médiathèque entière fermera 
ses portes pour quelques 
travaux. Réouverture aux 
horaires habituels, mardi 19 
septembre à 16h.

ACTIVITÉS 
ADOS, TOUT UN 
PROGRAMME !

Tout l’été, les 12 et 17 ans  
pourront profiter des 
animations proposées par 
l’équipe du Pôle jeunesse. 
Activités sportives, accueil 
libre à l’Annexe, sorties, 
soirées repas et grands jeux, 
ateliers, stages divers, mais 
aussi des séjours et des 
actions d’autofinancement 
Troc Ton Temps.
Il est encore possible de 
s’inscrire aux activités tous les 
matins de juillet et août (sauf 
week-end et jours fériés) de 
10h à 12h, dans la limite des 
places disponibles. Inscription 
annuelle de 10 €  obligatoire 
(de juin 2017 à juin 2018).

ACTU

Alors que l’été bat son plein, la rentrée 2017 est d’ores 
et déjà en préparation. En particulier pour l’école de 
musique Vibra’Siam dont la campagne d’inscriptions 
est lancée. Pour profiter de ce service culturel, les 
documents d’inscriptions se trouvent sur le site de l’école :  
www.siam.fr. Vous avez jusqu’au 6 juillet, puis du 
28 août au 4 septembre pour les remplir. Pour tous 
renseignements complémentaires, il vous suffit de 
contacter le 02 41 95 72 10 ou contact@siam.fr. 

VIBRA’SIAM : INSCRIVEZ-VOUS 
POUR 2017-2018
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ACTU

Une salle 100 % Padel

UN SALON POUR LE  
BIEN-ÊTRE DE VOS CHIENS 
Ouvert depuis le 1er mars, Aux Six Os Canins propose 
tout type de toilettage pour tous les chiens (coupe, 
épilation, tonte, soins adaptés…) avec des produits 
100 % français. Amoureuse des chiens depuis 
toujours, Sophie Leisenring est éleveuse canine de 
chihuahua et de cockers anglais. Elle a d’ailleurs été 
récompensée à de multiples reprises à des concours 
canins de beauté. « J’adapte le toilettage pour être 
au plus proche du standard de sa race », explique 
cette professionnelle du chien depuis 10 ans. 
Soucieuse du bien-être de l’animal, elle saura vous 
transmettre sa passion et vous conseiller sur le type 
d’entretien adapté à votre animal.

Contact : 13 rue du Grand Pré - 02 41 27 83 14 
www.auxsixoscanins.fr 

Depuis décembre, une salle de sport 
entièrement dédiée au Padel a ouvert 
au 52 boulevard de la Romanerie. 
C’est lors d’un séjour à Majorque que 
Christelle et Olivier Meunier ont décou-
vert le Padel, ce sport de raquettes qui 
est un mélange de tennis, de squash et 
de pelote basque. Le couple angevin a 
alors décidé d’ouvrir une structure en-
tièrement dédiée à ce sport, afin de le 
faire connaître et de le développer dans 
l’agglomération angevine. Situé dans 
les anciens locaux de la Sadel, Angers 
Padel est le premier club de Padel à 
Angers. Bénéficiant d’un bâtiment de 
1700 m², le club abrite 4 terrains de 

dernière génération et un terrain de 
badminton.
Le Padel, aujourd’hui rattaché à la Fé-
dération Française de Tennis, compte 
2100 joueurs classés. La particularité 
du Padel est qu’on y joue en double. 
Pour le pratiquer, nul besoin d’être 
tennisman. « Ce sport est plus acces-
sible que le tennis car plus ludique », 
explique Olivier. « C’est une discipline 
où l’on progresse plus facilement. On 
s’amuse tout de suite », poursuit-il. 
Aussi, dès septembre, Angers Padel 
souhaite créer la 1re école de Padel pour 
enfants et adultes. 

www.angerspadel.fr

En Espagne, le Padel 
est le 2e sport national 
derrière le football et 

devant le tennis ! 

Christelle et Olivier Meunier ont ouvert le 1er club de Padel de l’agglomération angevine.
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Un été animé 
à La baleine bleue 

ACTU

Les bassins extérieurs seront ouverts du 1er juillet au 3 septembre.

Les bassins extérieurs de La baleine bleue seront ouverts au public du samedi 
1er juillet au dimanche 3 septembre de 11h à 19h30 sans interruption. De nombreuses 
animations vous attendent… Pendant la période estivale, La baleine bleue sera à vos 
petits soins : plages aménagées avec transats, parasols et petites tables, ventes de 
glaces, gâteaux et boissons par les ados de l’Annexe, chaque mercredi du 10 juillet au 
30 août… Il vous sera aussi possible de pique-niquer sur les espaces verts. Des stages 
de natation auront lieu chaque semaine pour enfants et adultes tous niveaux. Vous 
pourrez également profiter du toboggan, ouvert tous les jours de 14h45 à 18h30. Entre 
le 3 et le 7 juillet, seuls les deux bassins de nage seront accessibles de 11h à 14h30. A 
noter, les deux fermetures techniques du 26 au 30 juin et du 4 au 9 septembre.

DES DÉFIS AQUATIQUES  
Pour célébrer le début des vacances, une séance d’aquagym sera organisée le lundi 
10 juillet de 19h45 à 20h30 et une 2e aura lieu le 28 août (8,50 € la séance, sur 
inscription). Par ailleurs, deux temps forts sont annoncés : La Passerelle Infernale, 
le 19 juillet de 14h30 à 17h30. Le défi : traverser une passerelle instable sans 
chavirer ! Si vous avez échoué… rendez-vous le 9 août de 14h30 à 17h30 avec 
l’animation Water Spin : 3h de jeu et de dépassement aquatique sur une structure 
gonflable de 18m de long ! Venez relever le défi dans une ambiance musicale ! 
Enfin, pour permettre aux 12-16 ans d’en profiter un maximum, un pass jeunes avec 
accès illimité sera mis en place du 1er juillet au 3 septembre. 

Cet été, la Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou  
se dote d’un nouveau site Internet. Vous y 
retrouverez toutes les informations muni-
cipales sur un site plus moderne, plus interactif 
et répondant davantage aux normes d’accessibilité. Les Conseils Participatifs 
de Secteurs ont été associés aux services municipaux dans l’élaboration de ce 
nouveau site, qui proposera de nouveaux services en ligne et un accès simplifié aux 
démarches administratives.

UN ÉTÉ DE RÊVE 
À PLANÈTE 
ENFANTS

Du 10 juillet au 4 août, 
l’accueil de loisirs se 
transformera en studio  
de cinéma ! Les enfants 
vivront les grandes étapes 
de l’évolution du 7e Art,  
du cinéma muet à la 3D.  
Des scènes mythiques  
jouées par les enfants  
seront filmées et projetées 
lors de la cérémonie des 
Oscars le 3 août.

Du 7 août au 1er septembre, 
les enfants partiront 
en voyage à travers les 
continents, en compagnie 
des mascottes, Tom et Léa. 
Ils iront à la découverte de 
nouvelles cultures musicales, 
culinaires, sportives… 
avec un accent sur le 
développement durable, le 
vivre ensemble et le respect 
du rythme de vacances 
de l’enfant. L’exploration 
s’achèvera le 31 août au 
complexe de la Venaiserie 
lors de la grande veillée ! 

FERMETURE 
ANNUELLE  
DE LA MAISON 
DE L’ENFANCE

Les structures de la petite 
enfance prennent leurs 
congés d’été ! Le multi-
accueil L’îlot câlin sera  
fermé du 24 juillet au  
20 août inclus. Quant 
au Relais Assistantes 
Maternelles, il fermera  
du 7 août au 1er septembre 
inclus. 

UN NOUVEAU SITE  
POUR LA VILLE
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SERVICE PUBLIC

LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU COMPTABILISE UNE SURFACE DE 
100 HECTARES DE PARCS ET JARDINS OFFRANT AINSI AUX RANDONNEURS 
DES PAYSAGES VARIÉS. LA PÉRIODE ESTIVALE EST L’OCCASION DE PROFITER 
DES NOMBREUX CIRCUITS PROPOSÉS SUR LA COMMUNE, À PIED OU À VÉLO 
ET DE REDÉCOUVRIR LA VILLE ET SON PATRIMOINE CHARGÉ D’HISTOIRE.

sillonnez la ville !
Cet été, 

LES ARDOISIÈRES
Un parc riche en paysages naturels, conçu 

à partir du réaménagement d'une ancienne 
carrière ardoisière où la végétation a pris 

possession de l’œuvre des mineurs. Ce 
parc offre des boisements de chênes et 
de bouleaux, des buttes ardoisières, une 

zone humide (ruisseau du lapin), des vieux  
fonds en eau couleur azur… Les prome-

neurs et cyclistes qui empruntent le circuit 
« De Loir à Loire » apprécieront.

PIGNEROLLE
Très bel exemple de l’art de vivre à la 

française, le domaine de Pignerolle 
s’étend sur près de 80 hectares, avec 
son château construit en 1776 et son 
jardin à la française. Aire de jeux pour  

les enfants, parcours d’orientation, 
tables de pique-nique et pistes de 
course à pied font de ce domaine 

un lieu incontournable, tant pour les 
familles que pour les joggers.
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SERVICE PUBLIC

SENTIER 1
Entre Petite gare  
et Ardoisières

Ce sentier avec 2 boucles possibles 
est balisé dans un univers sauvage, 
en opposition aux espaces très 
urbanisés. Il propose des paysages 
très différents : vieux fonds 
ardoisiers et patrimoine industriel, 
l’Authion, des parcs et jardins et du 
patrimoine bâti.

> Accessible à pied et vélo 
(vélos interdits à l’intérieur du parc de Pignerolle)

> Point de départ : Pignerolle  
(grille principale)

MANOIR DE LA RANLOUE
Ce manoir, reconstruit au XVIe siècle par un marchand 
de draps sur les ruines du château de la Castouarde, 
a subi plusieurs transformations. Classé à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, il abrite 
aujourd’hui la médiathèque de la commune. Son  
jardin est accessible d’octobre à mi-mai de 8h  
à 18h30, de juin à septembre de 8h à 21h.

6h1524,27 km

  

  

SENTIER 2
Entre Pignerolle  
et les vieux fonds

SENTIER 3
Circuit vélo :  
De Loir à Loire

Avec ses 100 hectares de parcs et 
jardins, la Ville de Saint-Barthélemy-
d‘Anjou propose un sentier pour  
(re)découvrir votre commune,  
offrant une diversité de paysages 
urbains, naturels et industriels.

Ce circuit vélo est une réalisation 
intercommunale reliant les 
communes de l’Est d’Angers : 
Le Plessis-Grammoire, Sarrigné, 
Verrières-en-Anjou et Villevêque. 
Cette liaison longeant le Loir rejoint 
le circuit national « La Loire à Vélo ». 
L’objectif de ce circuit est  
de développer le tourisme en  
Val de Loire et en Vallée du Loir.

> Accessible à pied et vélo 
(il y a 1 endroit avec quelques marches)

> Point de départ : Pignerolle  
(grille principale)

> Point de départ : 
site de la Gravelle

2h45 2h1511,37 km 30 km

LA PETITE GARE
Située au lieu-dit La Croix-de-
Cheminée, la Petite Gare est à la 
confluence de l’ensemble des chemins 
piétonniers et cyclistes communaux 
et intercommunaux, qu’il s’agisse des 
chemins de randonnés, le circuit la Loire 
à vélo et celui de Loir à Loire. Construite 
en 1891 en tant que simple halte, elle a 
été complétée en 1896 d’un abri pour les 
voyageurs puis transformée en station 
en 1910. Aujourd’hui, la Ville envisage de 
réhabiliter le bâtiment afin d’en faire un 
lieu d’information touristique et sportif.
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8
MOIS DE 
TRAVAIL
pour le nouveau  

projet social 
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DOSSIER

sionnels et élus font connaissance avec 
les habitants, leurs besoins et leurs at-
tentes. Organisés en collectifs théma-
tiques, des volontaires partagent leurs 
réflexions et interrogent eux-mêmes 
d’autres habitants par des question-
naires (voir article p. 20). 

Et qu’exprime-t-on dans ces collectifs ? 
L’envie d’apprendre à être autonome 
sur des choses pratiques pour devenir 
adulte. Une orientation vers des solu-
tions de garde quand on élève un enfant 
seul. Un accompagnement pour pouvoir 
rester le plus longtemps possible à 

50 170
HABITANTS

membres  
des collectifs

HABITANTS
associés au nouveau  

projet de centre social

Fabriquer  
ensemble 
le lien social

Co-construction du vivre-ensemble, 
démocratie participative, gouvernance 
partagée. Autant de termes parfois gal-
vaudés qui laissent penser que la part 
laissée aux citoyens dans les décisions  
publiques est reléguée à des concepts. 
Pourtant à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
des dispositifs sont proposés aux ha-
bitants pour construire main dans la 
main avec les élus, un projet de ville 
pour demain. 

Il y a les Conseils participatifs de sec-
teurs orientés vers la vie citoyenne, et 
les collectifs du Village Pierre Rabhi 
qui s’attachent au vivre-ensemble. « Au 
Village Pierre Rabhi nous concrétisons 
l’expression ‘fabrique de lien social’. », 
explique Bruno Baron, directeur de la 
structure.

A L’ÉCOUTE DES HABITANTS
Comment construire un projet de 
vivre-ensemble sans le faire de manière 
collective ? Après le diagnostic chif-
fré (âge de la population, classes so-
cio-professionnelles, etc.) vient la phase 
essentielle de l’enquête. Celle où profes-

LE VILLAGE PIERRE RABHI VIENT DE RÉDIGER LE PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2018/2021 POUR LA VILLE. UN PROJET 
CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS, POUR LES HABITANTS.
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DOSSIER

son domicile. Ou encore la volonté 
de poursuivre le travail de changement 
de regard sur le handicap. Toutes ces 
paroles sont consignées par objec-
tif dans un projet social 2018/2021. 
Ce dossier sera présenté à la CAF de 
Maine-et-Loire afin d'obtenir un nouvel 
agrément pour 4 ans qui conditionne 
notamment les financements de la CAF 
pour le Village Pierre Rabhi.

GARDER LE FIL
Un projet de développement social, 
c’est un regard en arrière et vers l’ave-
nir à un instant T. Mais un centre social, 
c’est une organisation en perpétuel 
mouvement. Une structure vivante dont 
les ficelles sont tirées par les habitants, 

grâce à l’aide des professionnels qui tra-
vaillent étroitement avec eux et le sou-
tien des élus. « Cette phase de rencontre 
avec les habitants n’est pas une simple 
étape dans la rédaction du nouveau projet 
social, c’est un commencement, souligne 
le directeur du Village Pierre Rabhi. Et 
pour maintenir ce lien, nous avons nommé 
des habitants–référents, ambassadeurs 
dans chacun des collectifs. » (voir inter-
view ci-contre). 
D’ailleurs, pas besoin d’être ambas-
sadeur ou membre d’un collectif pour 
participer à la vie du centre social. « Le 
Village Pierre Rabhi c’est avant tout un 
lieu où se tissent des rencontres et des 
relations entre Bartholoméens. », conclut 
Bruno Baron. 

Des collectifs 
en action 

Bartholoméenne depuis 
4 ans et mère de 3 
enfants, j’ai découvert le 
collectif grâce à l’atelier 
de l’Etape, où l’on 
m’a conseillé l’Espace 
famille. Et depuis, tous 
les mardis je m’y rends 
avec ma fille de 10 ans ! 
C’est un endroit où on 
rigole, on discute de 
tout et de rien ! Etre 
membre d’un collectif 
m’a permis de sortir, 
de rencontrer des gens 
et d’avoir du temps 
rien que pour moi. 
Etant très présente, 
on m’a proposé d’être 
l’ambassadrice de la 
parentalité-famille ! 
Je participe donc 
aux réunions et nous 
réfléchissons à la mise 
en place de projets 
en lien avec la famille. 
Notre objectif est de 
développer les actions 
intergénérationnelles.

Jacqueline METAYER,
Référente du Collectif 
Parentalité-Famille

Le Village Pierre Rabhi compte à l’heure d’aujourd’hui 5 collectifs : Jeunesse, 
Parentalité-famillé, Aînés, Vie associative et Handicap. « Un collectif c’est un groupe 
d’habitants qui réfléchit aux questions qui concernent une thématique précise, explique 
Bruno Baron, directeur du Village Pierre Rabhi. Ils sont le relais des besoins exprimés par 
la population bartholoméenne dans des domaines très divers. » En tant que relais de la 
population, c’est donc en toute évidence que les collectifs ont été pleinement associés à 
l’écriture du nouveau projet social.
Après avoir recueilli les idées des habitants par des questionnaires, tous les collectifs se 
sont retrouvés le 9 mai salle Pierre Audouys pour une soirée de présentation transversale. 
Chaque collectif a exposé les axes qu’il souhaite développer pour les prochaines années. 
La question de la communication a été soulevée par tous les groupes. D’autres 
problématiques plus spécifiques ont émergées : accompagnement à la scolarité, 
proximité, santé, etc. Ces axes donneront naissance à des actions concrètes qui peuvent 
être des animations, des nouveaux services proposés à la population, des temps 
d’échange entre habitants…
Des ambassadeurs ont été désignés par chaque collectif pour intégrer le comité de 
pilotage du centre social et assurer un suivi des projets « Les collectifs sont pour nous des 
partenaires incontournables. Travailler plus en proximité avec ces ‘habitants-ambassadeurs’ 
est un objectif pour les prochaines années. »
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questions à

Jean-Luc Martin,  
adjoint délégué  
à l’action sociale  
et à la solidarité

QU'EST-CE QUE  
LE CENTRE SOCIAL À  
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU ?
C'est une fabrique de lien social, 
en lien permanent et interactif 
avec tous les acteurs associatifs et 
institutionnels impliqués sur notre 
territoire pour la solidarité et le 
vivre-ensemble. Lieu de proximité, 
d'accueil, d'écoute et d'animation, 
à vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle, il accueille  
toute la population, de 12 à 92 ans  
(et plus !), en veillant à la mixité 
sociale. 
 
QUELLE OPPORTUNITÉ 
REPRÉSENTE-T-IL POUR  
LES HABITANTS ?
Les habitants sont pleinement acteurs 
et bénéficiaires du projet. Depuis 
plusieurs mois, dans les collectifs, 
les habitants ont eu la possibilité 
d'explorer toutes les pistes d'action, 
de participer à la conception et à la 
réalisation des actions, pour répondre 
au plus près des attentes et des besoins 
des Bartholoméens. 

COMMENT LE PROJET  
A-T-IL ÉTÉ PRÉPARÉ ?
Chaque collectif a défini des axes 
thématiques avec des objectifs et, 
pour chaque objectif, les actions 
existantes et à mettre en place. 
Les priorités seront définies par le 
comité de pilotage et validées par le 
conseil d'administration. La mise en 
œuvre opérationnelle sera du ressort 
d'un groupe action. Cependant, rien 
n'est gravé dans le marbre, c'est une 
démarche sur 4 ans et le projet pourra 
évoluer en fonction des besoins 
prioritaires.

La participation des habitants est au cœur du projet de centre 
social du Village Pierre Rabhi. Etre acteur du projet et/ou 
bénévole est un investissement valorisant, un moyen de se 
rendre utile par son savoir-faire et son savoir-être, de créer du 
lien dans un climat de convivialité. 
Le Village Pierre Rabhi accueille régulièrement des bénévoles 
pour des missions d’entraide et de solidarité. Par exemple, 
Coup de pouce distribue les mardis et jeudis des colis à des 
personnes orientées par les travailleurs sociaux. Actuellement, 
une quarantaine de bénévoles, répartie en 8 équipes, assure en 
moyenne une distribution par mois. La préparation des colis 
démarre dès 8h30, avec la récupération des denrées à la Banque 
Alimentaire. Le reste de l’équipe et des participants de l’Etape 
préparent ensuite les colis qui seront distribués aux familles. 

FACILITER L’ACCÈS À L’APPRENTISSAGE
De même, un accompagnement à la scolarité est proposé pour 
les jeunes du CP à la 3e. Assurée par une équipe de 15 bénévoles, 
cette mission s’inscrit dans un dispositif national (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). L’accompagnateur scolaire se 
veut une personne ressource chargée de transmettre à l’enfant le 
goût d’apprendre et lui donner des outils méthodologiques pour 
faciliter l’apprentissage. Il n'est pas indispensable d'avoir une 
compétence particulière. Si vous êtes intéressé(e), il suffit de 
prendre rendez-vous. 

Renseignements au Village Pierre Rabhi - 02 41 96 12 60

Etre bénévole    
au Village Pierre Rabhi 

Le bénévolat au Village Pierre Rabhi

15 bénévoles accompagnent 
des enfants dans leur scolarité.

28 à 37colis alimentaires préparés 
par Coup de pouce à chaque distribution hebdomadaire.
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EXPRESSION LIBRE

La médiathèque lance son nouveau projet à la rentrée et vous accueillera à partir du 19 septembre dans un espace réaménagé. 
En effet, la responsable de la médiathèque fait valoir son droit à partir en retraite. Elle aura participé et initié le développement 
de l'établissement que vous connaissez et appréciez aujourd'hui. Toute la municipalité la remercie pour son investissement, son 
professionnalisme et ses qualités humaines. Elle quittera ses fonctions le 31 août prochain. La responsable du pôle jeunesse 
prend la responsabilité de la médiathèque et met en place avec l’équipe une nouvelle organisation, un nouvel aménagement, 
un nouveau projet résolument tourné vers l'usage des nouvelles technologies et du numérique. L'ensemble des élus soutient 
ce projet qui continue de promouvoir la culture sous toutes ses formes au plus grand nombre. Nous nous inscrivons dans une 
démarche de modernisation et souhaitons conserver tous nos atouts : la sérénité du lieu, la qualité et la diversité des contenus 
(tous support confondus), la chaleur de l'accueil, le professionnalisme des agents qui vous accompagnent, vous conseillent, la 
dynamique des animations, le tout dans le cadre préservé d'un bâtiment et d'un jardin d'exception.
L'accueil du public et des scolaires reste la priorité de ce service public. Les espaces seront réaménagés durant l'été ce qui 
occasionne de façon tout à fait exceptionnelle quelques changements. Les lectures au jardin ne seront pas assurées cet été et 
la médiathèque sera fermée du 1er au 19 septembre pour assurer le réaménagement en question. 
L'équipe se réjouit de vous accueillir autour de ce nouveau projet ! Nous vous y espérons toujours nombreux.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été. 

Isabelle Bailleul-Nithart, 3e Adjointe déléguée à la Culture et au Tourisme.

Mi-mandat et alors ?  
Nous sommes à mi-mandat ; trois années se sont écoulées depuis les élections municipales alors  
regardons un peu ce qu’il s’est passé. 
L’Unique musée de la communication de Pignerolle a fermé ses portes et cela ne semble pas gêner la 
municipalité. 
Le réaménagement du parc de l’Europe doit avoir lieu mais quand ?
Où sont les jardins partagés dans notre commune ?  
Où sont les nouvelles constructions dans le quartier des Cinq jardins : nous attendons toujours !
Des travaux dans des bâtiments communaux, mais la transition énergétique est-elle prise en compte : pas vraiment ?
Bref, le bilan global n’est pas très emballant !

Pour Saint Barth Dynamique, Jacques Godin, Christine Huu, Jacques Lemarquand .

St-barth avec vous

St-barthélemy réussir ensemble 2014

St-barth dynamique

LA CULTURE EN MOUVEMENT ?
Vous avez entre les mains le dernier bulletin municipal avant l’été.
L’été, signe de repos, de prise de recul, de moments familiaux et amicaux et de temps pour faire tout ce que l’on ne peut faire 
habituellement. Souvent l’été nous permet de lire, de voir des spectacles de théâtre, de musique, de cirque, de danse, d’aller à des 
expositions. Les communes ont bien compris ce besoin et de plus en plus d’évènements gratuits sont proposés. En ce qui concerne 
notre ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou, Fêtons l’été à Pignerolle répond à cette tendance générale, même si elle ne peut pas avoir 
les ambitions des villes voisines. La médiathèque change, s’ouvre vers plus de numérique. Nous observerons les conséquences 
de ce changement et nous sommes à votre écoute pour toutes vos remarques. Après l’été, il y a la programmation du THV… Il 
nous semble que cette année la programmation change quelque peu. Les différents arts sont toujours représentés en proportion 
équitables, mais des pièces de théâtre plus légères, plus accessibles à tous sont proposées. Les retours d’une grande partie des 
habitants de Saint-Barthélemy-d’Anjou ont sans doute enfin été entendus, relayés souvent par notre voix… Ils pourront l’être encore 
plus ! En effet, le Groupe SBRE 2014 a proposé que certains spectacles soient choisis par les habitants eux-mêmes. Une sélection 
opérée par les habitants pour mieux correspondre à leurs souhaits et stimuler l’envie d’aller aux spectacles. En attendant, nous vous 
souhaitons de passer un bel été, sans oublier ceux qui restent isolés en cette période estivale et qui n’ont pas besoin de chaudes 
températures mais de chaleur humaine. Restons en lien les uns avec les autres et pour cela pas besoin de culture !!!

Isabelle Raimbault, Nathalie Hersant, Laurent Daniel, Didier Dohin, Bernard Blin.
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VIE ASSOCIATIVE

Saint Barth Volley 
Saison 2017/2018

Envie de vivre une aventure 
sportive ? De pratiquer le volley-
ball au plus haut niveau régional ? 
De se former ? De s’amuser ? Ou 
tout simplement de découvrir le 
volley ? Alors rejoignez-nous ! 
Saint Barth Volley est aussi fait 
pour vous ! Saint Barth Volley est un 
club familial de plus de 100 licenciés 
répartis dans 10 équipes : 5 équipes 
séniors, 5 équipes jeunes, 1 École de 
Volley et 1 section Loisirs. Avec ses 
4 entraîneurs diplômés, Saint Barth 
Volley, labellisé « Club Formateur », 
axe ses activités sur la formation des 
jeunes et l’esprit de club notamment 
à travers des événements et des 
tournois ouverts à tous organisés 
tout au long de la saison.

 Contact inscriptions :  
Pascal Hinckel au 06 87 40 74 00  

ou par mail à  
pascal.hinckel@numericable.fr - 

Plus d’infos sur  
http://stbarthvolley.com/

L’association AGIR a le plaisir 
d'ouvrir un cours de débutants  
-  DANSE EN LIGNE, le mardi de 
17h15 à 18h15, salle Culturelle de 
la Cressonnière, à partir du  
12 septembre 2017. 

Renseignements et inscriptions 
au 02 41 93 58 70 ou  

au 02 41 93 85 66.

INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIER
L'association Echanges et Solidarité organise un vide-grenier le 25 septembre 2017, 
Place du Puy Heaume.
Les inscriptions débuteront le 14 août. Le règlement se fait à l'inscription : 2,50 € 
le mètre et 3€ pour les emplacements pris le jour-même dans la mesure des places 
disponibles.

Renseignements au 06 09 64 42 28  
après 19h ou au 02 41 27 06 52 les lundis 16h/18h, 

mardis 14h/18h et vendredis 14h/18h.

Une 1re cyclo-découverte 
avec l’ASCSB 
Dame Météo s’est montrée très 
clémente avec les pratiquants 
de sport nature depuis ce début 
d’année 2017. Le cyclotouriste 
bartholoméen n’a pas échappé à 
ce don du ciel et il s’en est donné à 
cœur joie au sein du club local de 
cyclo-VTT. Fort de ses 56 licenciés dont 3 femmes et de ses 20 années d’expérience, 
l’équipe des jaune et vert sillonne régulièrement la campagne environnante. Ainsi, le 
11 mars,  avait lieu leur 1re « remise en selle » de l'année 2017, organisation interne 
destinée à tester la forme du moment. 23 participants frigorifiés se sont élancés 
pour un périple de 100 km en direction du nord du département, ils en sont revenus 
enchantés. 8 jours plus tard ils remettaient ça, lors de la 2e « remise en selle », 150 km 
étaient ainsi avalés par nos rouleurs de plus en plus gourmands. Dans un registre 
différent, ils étaient les guides touristiques d’une escouade  de cyclos cherbourgeois 
venus découvrir l’Anjou ! Au menu de cette semaine, 5 jours de balades à vélo à 
travers le département pour découvrir les richesses des Mauges, du Layon et des 
bords de Loire et une journée… à pied, pour goûter la beauté et la douceur de notre 
ville des bords de Maine, démontrant ainsi que nous sommes bien des pratiquants 
de cyclo-TOURISME !

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de juillet-août : le 3 juillet 2017.

LE MARCHÉ DE COCAGNE REVÊT  
DES COULEURS ESTIVALES !  

Du rouge, du vert, du jaune, du violet… cet été, toute une 
variété de saveurs est mise en avant sur les étals du Marché 
fermier biologique du Jardin de Cocagne Angevin. L’association, 
située à la Bouvarderie, près du Parc de Pignerolle, permet 
depuis 1999 à des personnes en situation d'exclusion sociale 
et professionnelle, de se (re)mettre en mouvement. Ouvert à 
tous et proposant fruits, légumes, viandes, œufs, épicerie (jus 
de fruits, pâtes, huiles…), le Marché de Cocagne, créé en 2015, 
se tient tous les vendredis sur l’exploitation de l’association, 

de 11h à 18h30. « Le Marché est un formidable atout pour favoriser l’insertion des salariés 
et leur permettre d’occuper des postes au contact de la clientèle. Ils diversifient ainsi leurs 
compétences et réapprennent à avoir confiance en eux », explique Jean-Luc Pineau, directeur 
de l’association. Le Marché de Cocagne permet également de développer les circuits courts 
avec l’installation d’un espace dédié à 12 autres producteurs locaux mais a aussi pour volonté 
de réduire le gaspillage alimentaire en proposant des légumes « moches » à petits prix.

AGIR




