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C’est la rentrée.

Ce sujet peut vous paraître 
banal par sa récurrence mais 
septembre 2017 n’est pas une 
rentrée ordinaire.
Cette année, deux nouvelles 
classes vont ouvrir leur porte, 
l’une à l’école Jules Ferry, 
l’autre à la Jaudette. Pendant 
de très nombreuses années, 
nous voyions nos effectifs en 
baisse perpétuelle pour en arri-
ver à une décision drastique en 

2009, la fermeture d’un groupe scolaire.
Il semble que cette période soit derrière nous et que ce ne soit 
plus qu’un mauvais souvenir. Par prudence, nous attendrons 
la confirmation de cette progression, en tout cas, si les classes 
se remplissent, cela prouve que notre démographie change. 
Des familles avec des enfants s’installent sur notre com-
mune, les nouveaux quartiers y sont l’une des raisons mais 
pas seulement. Par ses offres culturelles, ses infrastructures 
et son engagement pour le monde de l’éducation, Saint-Bar-
thélemy est une ville attractive. Nous pouvons nous en réjouir, 
cependant, il faudra s’interroger sur les réformes annoncées.
Dès 2018, comment évolueront les TAP ? 
Que seront les dotations de l’Etat ? 
L’impact financier ne doit pas rester le seul élément décision-
naire, c’est le moment d’analyser, d’évaluer les actions me-
nées. Avec vous, profitons de cette nouvelle année scolaire 
pour réfléchir à un avenir meilleur pour nos écoles.
Très bonne rentrée à tous. 
Que nos élèves trouvent un environnement favorable à leur 
réussite.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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vitrines pour la ville
Trois nouvelles

EN CE MOMENT

CET ÉTÉ, LE SITE INTERNET DE LA VILLE AINSI QUE CEUX DU THV  
ET DE LA BALEINE BLEUE ONT SUBI UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT.

7 ans pour un site internet, c’est déjà un bel âge. Depuis 2010, les pratiques des 
internautes ont considérablement changé, en particulier avec la montée en flèche 
des smartphones et des tablettes. L’heure était venue pour la ville de proposer à ses 
habitants un outil de communication plus adapté aux usages actuels du web. C’est 
chose faite depuis le 1er août ! Grâce à la refonte du site, il est désormais possible de 
consulter le site de la ville de manière facilitée sur tout type d'appareil.

Bien sûr ce n’est pas la seule nouveauté ! En plus d’une maquette plus fraîche, 
le nouveau site propose aussi des nouvelles rubriques  : un agenda sous forme 
de ligne chronologique pour suivre jour après jour les événements municipaux et 
associatifs, une rubrique « travaux en cours » pour géolocaliser les travaux sur la 
ville, une page « appels à bénévoles » pour tous ceux qui souhaitent offrir un peu 
de leur temps, etc.

Autres nouveautés - au pluriel - et pas des moindres. Le THV et La baleine bleue 
possèdent désormais leurs propres sites internet dédiés. Ces trois nouveaux sites sont 
consultables toujours aux mêmes adresses : www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr pour 
la ville, www.thv.fr pour le théâtre et www.labaleinebleue.fr pour le centre aquatique. 
Trois adresses à mettre en priorité dans les favoris de votre navigateur ! 

Testez le nouveau  
site de la ville sur  
votre smartphone  
ou votre tablette !
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AGENDA

MARDI 
26 SEPTEMBRE

20h
Réunion collectif 
habitants Parentalité-
Famille
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
27 SEPTEMBRE  

20h
Conférence : Com-
ment faire évoluer sa 
pratique sportive en 
fonction de son âge ?
Avec l’OBS
Espace culturel Pierre 
Audouys 

JEUDI 
28 SEPTEMBRE

 Après-midi d’ateliers 
de pratique sportive
Avec l’OBS et  les 
associations 
bartholoméennes 
labellisées Sport Santé
Salle de la Gemmetrie

JEUDI 
28 SEPTEMBRE  

14h30 et 20h
Connaissance du 
Monde
Ces châteaux qui font 
la France, vu par un 
drone et conté par 
Gonzague Saint Bris
THV

DU 29 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE

 Andrew Painter 
Espace artistique de 
l’Anjou 
Parc de Pignerolle

JEUDI 
7 SEPTEMBRE

 Démonstration 
de techniques de 
communication
Animation ainés
Village Pierre Rabhi

DU 15 AU 
24 SEPTEMBRE

 Exposition 
d’Isabelle Flourac,  
Eric Herbreteau  
et Benoît Pavie
Espace artistique 
de l’Anjou / Parc de 
Pignerolle

SAMEDI 
16 SEPTEMBRE

9h15 à 17h
Bourse aux vêtements 
enfants hiver  
et matériel de  
puériculture
Par l'Amicale Laïque
Espace Culturel  
Pierre Audouys

DIMANCHE 
24 SEPTEMBRE 

9h30 à 18h
Vide-grenier
Par l’association 
Echanges et solidarité
Place du Puy Heaume

LA RANDO ST BARTH’CYCLO
Voilà 18 ans que la rentrée annonce la " Rando 
St Barth’Cyclo ", organisée par le club cyclo-
touriste de Saint-Barthélemy-d’Anjou ! 2017 ne 
dérogera pas à cette sympathique habitude et 
les marcheurs et cyclos de tous âges, régu-
liers ou occasionnels, sont invités à participer. 
Au programme, 3 parcours de randonnée 
pédestre, 4 pour les cyclotouristes (pas de 
circuit VTT cette année). Des bénévoles seront 
répartis pour les pauses ravitaillement.

Complexe de la Gemmetrie

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 
A PARTIR DE 7H30

DU 1ER AU 
10 SEPTEMBRE

 Exposition de 
Catherine Malet et 
Vincent Tétu
Espace artistique  
de l’Anjou
Parc de Pignerolle

DIMANCHE 
3 SEPTEMBRE

A partir de 7h30
Rando St Barth’Cyclo 
Par le club 
cyclotouriste de Saint-
Barthélemy-d’Anjou
Salle de la Gemmetrie 
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DU TIR À L’ARC 
AVEC VOS ENFANTS

L’animation famille du Village Pierre Rabhi 
propose aux familles bartholoméennes une 
sortie familiale autour du tir à l’arc. Passez un 
moment privilégié avec votre enfant autour 
de cette discipline sportive exigeant adresse 
et concentration. Cette sortie étant limitée à 
20 places, il est impératif de s’inscrire auprès 
de Lise au 02 41 96 12 60. Tarifs compris entre 

2 et 5 € selon le quotient familial.
A partir de 8 ans. 

RDV Village Pierre Rabhi

SAMEDI 7 OCTOBRE
8H30 À 15H

AGENDA

SAMEDI 
30 SEPTEMBRE 

10h à 12h30  
Braderie automne  
hiver / Vêtements 
enfants, de grossesse 
et matériel de 
puériculture
Par l’association 
Jumeaux et Plus 49
Salle de la Gemmetrie 

DIMANCHE 
1ER OCTOBRE

A partir de 14h
Course cycliste 
L’Automnale
Par l'association  
Saint-Barth 
Evénements
Rue de la Jaudette 

MARDI 
3 OCTOBRE

19h30

Réunion du projet  
« Séjour à Paris »  
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

MARDI 
3 OCTOBRE 

20h30  
Violons barbares
THV 

DU 3 OCTOBRE
AU 16 DÉCEMBRE 

 L’art de détourner 
les pages 
Exposition
Médiathèque

DU 3 OCTOBRE
AU 16 DÉCEMBRE 

 La Malle Numérique 
Exposition de 
Bibliopôle
Médiathèque

MARDI 
3 OCTOBRE

20h
Match de gala  
de volley-ball  
Nantes/Poitiers 
Par St-Barth Volley 
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 
7 OCTOBRE

8h30 à 15h
Sortie parent/enfant  
« Tir à l’arc » 
Animation famille 
RDV Village Pierre 
Rabhi

SAMEDI 
7 OCTOBRE

14h à 17h
Journée nationale  
de la marche  
nordique
Avec l’ASBA
Stade de la Venaiserie
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AGENDA
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MERCREDI 
11 OCTOBRE

20h30
Ose / Cie Rhizome / 
Chloé Moglia 
THV 

JEUDI 
12 OCTOBRE

14h30 et 20h
Connaissance du 
Monde
Des Carpates au 
Danube, la perle de 
l’Europe orientale 
THV

VENDREDI 
13 OCTOBRE

14h30  
Conférence de Daniel 
Reguer
Familles et relations 
entre les générations : 
autonomisation et lien 
social
THV

DU 9 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

 L’habitat partagé 
intergénérationnel et 
solidaire
Exposition de 
l’association Le temps 
pour toiT
Dans le cadre de la 
semaine bleue
Village Pierre Rabhi

MARDI 
10 OCTOBRE

12h
Repas des ainés 
Dans le cadre de la 
semaine bleue 
Salle de la Venaiserie 

MARDI 
10 OCTOBRE

16h30 à 18h30
Atelier brico Halloween 
Espace famille  
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
11 OCTOBRE

17h
Oh : le plus grand 
Pop’up du monde ! 
Cie Ecoutez-voir - 
Florence Arnould
Médiathèque
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SAMEDI 
7 OCTOBRE

20h
Love and Information
Le groupe Vertigo
THV

VIOLONS BARBARES
Composé de deux violonistes et d’un percus-
sionniste, Violons Barbares est un groupe 
de musiques du monde mêlant sonorités 
balkaniques et orientales. Leur musique 
énergique et envoûtante nous emporte vers 
de vastes contrées lointaines. Le trio est 
même capable de vous faire ressentir les 
vibrations des chevaux galopant dans les 
plaines de Mongolie par le mouvement de 
leurs archets et le tintement des cymbales ! 

THV 

©
 O

liv
ie

r H
of

fs
ch

if
MARDI 3 OCTOBRE  
20H30

Coup
de

Cœur
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AGENDA

DU 13 AU 
22 OCTOBRE

 Collectif Daniel 
Pineau / Espace  
artistique de l’Anjou 
Parc de Pignerolle

SAMEDI 
14 OCTOBRE

9h15 à 17h
Bourse aux vêtements 
adultes hiver / Par 
l'Amicale Laïque / Espace 
Culturel Pierre Audouys 

SAMEDI 
14 OCTOBRE

13h30
Concours de belote
Par l’association 
Echanges et solidarité
Place du Puy Heaume

SAMEDI 
14 OCTOBRE

14h
Atelier Electro-bidouille 
Association Les Petits 
Débrouillards
Médiathèque 

SAMEDI 
14 OCTOBRE

19h
Diner dansant 
Par l’association  
St-Barth-Gabin
Salle de la Gemmetrie 

MARDI 
17 OCTOBRE

16h30 à 18h30
Atelier brico Halloween 
Espace famille
Village Pierre Rabhi 
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MARDI 
17 OCTOBRE

18h30
Sœurs Santiag
Cie Osteorock
THV 

MERCREDI 
18 OCTOBRE

17h
Ciné-Concert « M. Bricolo 
et ses amis »
Avec Laurent Pontoizeau
Médiathèque

©
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VENDREDI 
20 OCTOBRE

20h30
Bachar Mar-Khalifé
Ya Balad / THV 

SAMEDI 
21 OCTOBRE

20h30
La Déclaration
Cie Théâtrale La Balancine
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 
22 OCTOBRE

15h
La Déclaration
Cie Théâtrale La Balancine
Salle de la Gemmetrie

CINÉ-CONCERT 
« M. BRICOLO ET SES AMIS » 

Venez assister à deux courts métrages 
irrésistibles sur le thème des « Bricoleurs 
du dimanche », mis en musique d’une 
façon originale et interactive par Laurent 
Pontoizeau. Un autre moyen de découvrir le 
cinéma muet et le monde du burlesque… et 
de participer à un spectacle vivant ! Le ciné-

concert est accessible à partir de 4 ans.
Gratuit. Sur réservations à partir du 22 

septembre à la médiathèque.

Médiathèque

MERCREDI 18 OCTOBRE
17H
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TRAVAUX

Travaux à venir

DES ÉCOLES BIEN ÉQUIPÉES 
POUR LA RENTRÉE 

Toutes les salles de classes des écoles élémentaires 
de la ville disposent désormais d’un matériel 

pédagogique interactif (tableau blanc interactif, 
vidéoprojecteur interactif). La classe de la Jaudette 

ouverte à la rentrée sera prochainement équipée. 
Les trois écoles maternelles disposent également 

d’un tableau interactif. Le coût d’investissement 
des nouveaux équipements a été financé à moitié 

par la Ville et pour l’autre moitié par la réserve 
parlementaire de M. Luc Belot.

En parallèle, une classe informatique mobile a 
été mise à disposition de l’école élémentaire de 

la Jaudette. Il s’agit d’un meuble sur roulettes 
comportant un ordinateur portable « maître »  

gérant 15 ordinateurs portables « élèves »  
au sein d’un réseau sans fil.

REMPLACEMENTS 
DE CONDUITE 
RUE GANDHI
Des travaux de renouvellement de 
conduite d’adduction d’eau potable 
seront projetés Rue Gandhi.  
Ceux-ci devraient s’exécuter dès 
le début du mois d’octobre, pour 
8 semaines de travaux, soit jusqu’à 
fin novembre.

RÉHABILITATION 
DU RÉSEAU 
DES EAUX USÉES
Des travaux de renouvellement du 
réseau des eaux usées se dérouleront 
rues Taillanderie, rue Vercors et 
11 novembre à partir de septembre. 
L’actuelle conduite en amiante-
ciment sera remplacée par une 
conduite en PVC.

PARKING 
DES ARDOISES : 
2E TRANCHE
La 2e phase de l’agrandissement 
du parking des Ardoises débutera 
en septembre. Une vingtaine  
de places supplémentaires va  
être créée, portant le parking  
à 94 places avec emplacements 
pour vélos, motos et 2 PMR.
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ACTU

CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
D’ARCHITECTURE D’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 
La commune a sollicité l’aide du CAUE pour un 
accompagnement de la maîtrise d’ouvrage pour la 
requalification de l’entrée de ville route d’Angers, en tenant 
compte des problématiques d’urbanisation récentes et 
futures qui bordent cet axe, entre les carrefours giratoires du 
Chêne vert et de la Croix de Cheminée.

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
A LA CRESSONNIERE
Afin de permettre l’agrandissement de la station-service à la Cres-
sonnière, la commune a autorisé le déclassement d’une partie du 
domaine public. Actuellement en espaces verts, ce terrain, situé 
route du Plessis-Grammoire, représente une superficie de 710 m². 

AUTORISATION POUR DES TRAVAUX 
DE REHABILITATION DE BATIMENTS 
COMMUNAUX
Des travaux de réhabilitation et d’accessibilité seront réalisés 
à l’école de musique, au Village Pierre Rabhi et l’Annexe, la mé-
diathèque de la Ranloue, le Cercle de boule de fort St Paul, les toi-
lettes publiques place du Marché et au stade de la Venaiserie.

TARIFS DU SECTEUR CULTUREL 2017/2018
Les tarifs de location du Théâtre de l’Hôtel de ville pour les asso-
ciations et les établissements scolaires ont été adoptés. Plus de 
renseignements au service culturel au 02 41 96 96 32. 

Compte rendu
26 juin 2017 

DES HAIES 
RALLONGÉES
Suite aux modifications 

du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), la 

réglementation pour la  
hauteur des haies a évolué 

sur notre commune. En effet, 
depuis février 2017, la hauteur 
maximale autorisée pour toute 

haie ou clôture est de 2 m, 
au lieu d’1m80 auparavant. 

Pour tout renseignement, 
contactez le service 

urbanisme au 02 41 96 96 31.

AIDE À 
L’AMÉLIORATION 

DE VOTRE HABITAT
Profitez du dispositif « Mieux 

chez Moi » lancé depuis 
2013 par Angers Loire 

Métropole et réalisez des 
travaux d’économie d’énergie 

ou d’adaptation de votre 
logement pour le maintien à 

domicile. Pour plus d’infos, 
renseignez-vous avant fin 

2017 au 02 41 43 00 00 ou 
par mail à MieuxChezMoi@

angersloiremetropole.fr ou sur  
www.angersloiremetropole.

fr/mieuxchezmoi.

ATTENTION À 
L’USAGE DES 

DRONES ! 

L’utilisation en extérieur 
d’engins volants, même de 

petite taille et non habités, 
est considérée comme une 
activité aérienne et relève 
donc de la règlementation 

applicable à l’aviation civile. 
Retrouvez les 10 règles à 

respecter pour un bon usage 
d’un drone de loisir sur 
www.developpement-

durable.gouv.fr.

PROCHAIN CONSEIL LE 25 SEPTEMBRE
EN DIRECT SUR ST-BARTH TV PUIS DISPONIBLE EN DIFFÉRÉ.

CONSEIL MUNICIPAL

La route d’Angers va faire l’objet d’un programme  
destiné à la requalification de l’entrée de ville.
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ACTU

INSCRIVEZ-
VOUS À L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE 
VIBRA’SIAM !

Il reste encore quelques places 
pour la pratique d’instruments 
et autres activités proposées 
par le Siam (chorale, musiques 
actuelles, atelier jazz, fanfare, 
orchestres, musiques du monde, 
atelier électro, batucada, 
ensemble de clarinettes, 
découverte d’instruments…). 
Les inscriptions pour adultes  
et enfants auront lieu du  
28 août au 4 septembre.
Renseignements et dossier 
d’inscription à télécharger  
sur le site : www.siam-49.fr

LA COLLECTE LATÉRALE DES DÉCHETS  
ARRIVE À SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Dès le 2 octobre, un nouveau mode de collecte 
débarque sur la commune, induisant des 
changements, notamment le jour de ramassage  
du tri qui aura lieu les jeudis semaine impaire.
Une benne équipée d’un bras latéral robotisé 
se chargera désormais de ramasser nos bacs à 
ordures. Après avoir effectué des essais sur la 
commune, Angers Loire Métropole a procédé au 
marquage au sol des emplacements des bacs, qui 
ont été étiquetés cet été pour indiquer comment 
les présenter. En septembre, un agent passera à 
votre domicile pour vous remettre gratuitement  
les documents expliquant ces changements 
(calendrier de collecte, guide…). La collecte 
traditionnelle sera cependant conservée dans 
certaines rues de la commune.

Plus d’informations au 0 800 41 88 00.

Une étude pour revaloriser 
le Parc de l’Europe 
La municipalité a confié une étude au Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Maine-et-
Loire et à l’agence de paysage CLAP. Leur mission : établir 
un diagnostic et définir les orientations de valorisation 
du Parc de l’Europe. En effet, au-delà des travaux 
d’amélioration réalisés suite à l’enquête de 2012 auprès 
des usagers, la poursuite de la mise en valeur de ce parc 
constitue un axe de travail prioritaire pour la municipalité. 
Quatre points seront étudiés : la lisibilité et l’accessibilité 
au parc, l’organisation des déplacements doux, la mise 
en valeur des qualités paysagères, la prise en compte des 
différents usages et la gestion écologique de ce site.

A LA RENCONTRE DES ACTEURS DU PARC
Afin de mieux définir les attentes des usagers, le CAUE 
organisera à partir du mois de septembre une série de 
rencontres auprès de différents acteurs : riverains, Conseillers 
Participatifs de Secteurs (CPS), gestionnaires d’équipements 
du parc (ESAIP, Maison de l’Enfance, Résidence Bon Air…) et 
services municipaux. La synthèse de ces entretiens permettra 
de définir les orientations d’aménagement et de mise en valeur 
du site. Un groupe de pilotage mis en place par la municipalité 
assurera le suivi de la démarche en associant les différents 
partenaires et acteurs concernés sur les différentes étapes 
du projet. La restitution finale est prévue en novembre. 
Pour tout renseignement, merci de contacter la ville :  
ville-stbarth@ville-stbarth.fr 

Une mission d’étude de valorisation du  
Parc de l’Europe a été confiée au CAUE.



12  I  St-Barth info n°07

bien vieillir ensemble
Eloge du 

Je vieillis, tu vieillis, nous vieillissons tous ! 
Nouvelle 5e génération, entrée tardive dans 
la vie active et sortie précoce, retraite de 
plus en plus longue, contexte économique 
durablement instable  : notre vieillissement 
est aujourd'hui à double entrée car nous 
expérimentons le vieillissement de nos 
parents en vieillissant nous-mêmes. Si 
eux conservent le modèle de leurs propres 
parents, nous souhaitons, nous, être 
accompagnés autrement, individuellement 
et collectivement. Et offrir un autre modèle 
à nos enfants. Comment faire  : quels 
enseignements, quelle prévention, quelle 
stratégie pour demain ? 

Ce vaste éclairage sur la question du 
vieillissement sera donné Daniel Reguer, 
maître de conférences en sociologie à 
l’Université du Havre lors d’une conférence 
dénommée : « Familles et relations entre les 

générations : autonomisation et lien social » 
le vendredi 13 octobre à 14h30 au THV. Cet 
universitaire cultive un réel contact avec le 
terrain associé à approche positive et large 
des questions relatives au vieillissement. 
Le collectif Aînés du Village Pierre Rabhi, 
à l’initiative de cette invitation, participera 
également activement à l’organisation de 
cette conférence donnée dans le cadre de la 
Semaine bleue. Cet événement national est 
le rendez-vous annuel qui vise à créer des 
liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les « vieux » dans 
notre société. 

« Familles et relations  
entre les générations :  

autonomisation et lien social »
Vendredi 13 octobre à 14h30 au THV

Tarif unique : 6 €

ACTU

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE, LE SOCIOLOGUE DANIEL REGUER 
NOUS INVITE À NOUS INTERROGER SUR LA QUESTION DE LA VIEILLESSE, 
CELLE DES AUTRES MAIS AUSSI LA NÔTRE, LORS D’UNE CONFÉRENCE AU THV.

L'un des privilèges 
de la vieillesse, 

c'est d'avoir, outre son  
âge, tous les âges.

Victor Hugo
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Il n’y a pas d’âge 
pour apprendre à nager 

ACTU

Le centre aquatique propose toute l’année des cours de natation pour les enfants 
et les adultes quelques soient leurs niveaux.
De 6 mois à 5 ans, les activités « Bébés à l’eau » puis « Jardin aquatique » permettent 
de se familiariser avec le milieu aquatique. Les parcours pédagogiques axés sur 
une approche ludique avec du matériel varié favorisent l’implication des enfants. Ils 
développent leurs capacités motrices et psycho-affectives grâce à un lien privilégié 
avec leurs parents. Dès 6 ans, les enfants peuvent commencer l’apprentissage des 
différentes techniques de nage dans des cours de natation encadrés par des maîtres-
nageurs qui suivent leur progression.

DES COURS DÉBUTANTS AUSSI POUR LES ADULTES 
L’apprentissage de la nage peut commencer à tout âge puisque des cours débutants 
sont proposés également pour les adultes. Pour ceux qui ont peur de l’eau, un 
cours est spécialement organisé à leur attention. Dans un groupe de 6 personnes, 
à leur rythme, ils apprennent à apprivoiser leur peur afin de pouvoir rejoindre, s’ils le 
souhaitent, le cours « débutants ». 
Ceux qui souhaitent maintenir leur forme physique par une activité régulière 
trouveront également leur bonheur dans le programme de cours du centre aquatique. 
Dans le cours « Nageurs », ils pourront améliorer leur technique de brasse, de crawl, 
de dos crawlé et peut-être du papillon. 

Pour connaître les places restantes dans les différents cours, 
contactez le centre aquatique au 02 41 93 81 22 (pendant les horaires d’ouverture).

Le repas des aînés aura lieu cette année le 10 octobre, soit 
en dehors des vacances scolaires, pour répondre aux attentes 
des participants. Une participation de 5 € est demandée pour 
les plus de 70 ans, gratuité possible en-dessous du minimum 
vieillesse. Pour les moins de 70 ans, la participation s’élève 
à 20 € (28 € hors commune). « Les caboulots » assureront à 
nouveau l’animation. Inscription avant le 3 octobre au Village 
Pierre Rabhi.

RENDEZ-VOUS AU REPAS DES AÎNÉS

Les adultes tout comme les enfants peuvent prendre des cours de natation.

DU 9 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
Village Pierre Rabhi
Exposition de 
l’association Le 
temps pour toiT 
sur le thème de 
l'habitat partagé 
intergénérationnel 
et solidaire.

MARDI 10  
OCTOBRE

12h
La Venaiserie
Repas des aînés. 

VENDREDI  
13 OCTOBRE

14h
THV
Conférence de 
Daniel Reguer 
sociologue
« Familles et 
relations entre 
les générations : 
autonomisation  
et lien social »

SEMAINE 
BLEUE : 
A TOUT 
ÂGE FAIRE 
SOCIÉTÉ 

Programme détaillé  
et inscriptions au  
Village Pierre Rabhi  
au 02 41 96 12 60. 
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C’est (bientôt) 
la rentrée
Lundi 4 septembre sera le grand jour pour les écoliers de la commune. Ils 
retrouveront leurs camarades et leur classe pour une nouvelle année scolaire. 
Cette année, notre ville comptera 530 élèves* dans les 3 écoles publiques. Deux 
classes supplémentaires sont ouvertes : la première à l’école maternelle Jules Ferry 
et la seconde à l’école élémentaire La Jaudette. Afin de conserver l’encadrement 
d’une ATSEM par classe en maternelle, une personne a été engagée pour la rentrée.

LES MENUS PLUS ACCESSIBLES
Petite nouveauté d’ordre pratique qui devrait faciliter la vie des parents en cette 
rentrée, les menus sont désormais accessibles en un clic depuis la page d’accueil du 
site internet de la ville. Il suffit de cliquer sur l’icône « Menus restauration scolaire » 
pour consulter le menu de la semaine et des semaines à venir.

TAP : FONCTIONNEMENT INCHANGÉ
Malgré le nouveau choix laissé aux communes par le gouvernement, les élus ont 
décidé de reconduire le fonctionnement actuel des Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.). Comme chaque année, une rotation s’effectue sur le jour du TAP dans les 
écoles : lundi pour Sainte-Marie/Saint-Guillaume, mardi pour Jules Ferry, jeudi pour 
la Jaudette et vendredi pour Pierre et Marie Curie. Les élèves pourront faire leur 
choix dans les activités proposées grâce au programme qui sera mis en ligne sur 
le site internet de la ville début septembre. Activités ludiques, sportives, manuelles 
ou encore intergénérationnelles… chacun devrait trouver 3 activités à son pied ! 

* chiffre prévisionnel

ON REPREND 
L’AQUAGYM !

Les inscriptions à l’aquagym 
auront lieu au centre 
aquatique mardi 5 septembre 
de 17h à 19h30 pour les 
Bartholoméens et mercredi 
6 septembre de 17h à 19h30 
pour les hors commune. 
Détail des cours, des tarifs  
et des créneaux sur  
www.labaleinebleue.fr. 

DANSE AVEC 
UN AMOUREUX…

Pour inaugurer les stages de 
la nouvelle saison du THV, 
Matthias Groos de la Cie 29x27 
animera un temps baptisé 
« Danse avec ton amoureux » 
le vendredi 10 novembre de 
19h à 21h. Un moment pour 
aimer en dansant ou danser 
en aimant, en toute confiance 
et complicité, en amoureux 
ou non. Les vrais et les faux 
couples sont acceptés, ainsi 
que les duos et les solos qui 
acceptent de se retrouver 
avec un amoureux ou une 
amoureuse d'emprunt ! 
Tarif : 20€ par duo. 
Inscriptions à la billetterie  
du THV, billetterie@thv.fr  
ou 02 41 96 12 81. 

ACTU

Quelques chiffres

élèves dans les écoles publiques de TAP par semaine

530 2h30

Le programme des activités TAP sera communiqué à la rentrée.
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ACTU

Le phénomène Bookface 
dans la ville

L’ÉVEIL DES  
PETITES OREILLES
Les spécialistes s’entendent à dire que le fœtus 
est sensible aux bruits dès le 6e mois de grossesse. 
C’est dire l’importance de la voix et de la musique 
pour l’enfant dès sa naissance. L’association Toile 
d’éveil, invitée par le Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M.), propose d’explorer cet univers avec 
les parents de jeunes enfants et les assistantes 
maternelles agréées lors de deux ateliers les  
3 et 17 octobre de 20h à 22h. Des jeux de doigts à 
l’exploration musicale en passant par les comptines 
et les chansons, la voix est un instrument que nous 
possédons tous et d’une grande richesse.  
Elle permet de nombreux moments d’échanges  
et de complicité. Soirées sur inscription auprès du 
RAM au 02 41 93 80 65 ou à ram@ville-stbarth.fr.

On pourrait les appeler les livres-
caméléons ou bien les « visages-
livres » en traduction littérale, mais leur 
nom de baptême c’est « Bookface ». 
Cette mode venue d’outre-Atlantique 
consiste à placer un livre devant soi de 
manière à ce qu’il se fonde dans la réalité 
puis en faire une photo. Depuis son 
apparition, le phénomène s’est propagé 
via les réseaux sociaux jusqu’à notre 
ville. Pendant tout l’été, l’accueil ados 
l’Annexe s’est pris au jeu de ces illusions 
d’optique. Les premières photos ont 
été prises à Fêtons l’été à Pignerolle 

puis tout l’été les ados ont traîné la 
boîte à livres, revues et pochettes de 
vinyles durant leurs activités pour ne 
pas perdre l’occasion d’un beau cliché. 
Une exposition va être créée avec les 
meilleures photos réalisées. Celle-ci sera 
visible dans les couloirs du Village Pierre 
Rabhi à partir de septembre. Elle sera 
ensuite présentée à la médiathèque de 
la Ranloue à partir du 3 octobre dans le 
cadre du mois thématique « Détourner 
les pages autour du numérique ». Peut-
être reconnaîtrez-vous quelques visages 
cachés derrière ces livres… 

Le bookface consiste  
à placer un livre  
devant soi pour  

qu’il se fonde  
avec la réalité. 

Les ados de l'Annexe du Village Pierre Rabhi exposeront leurs meilleurs clichés dès septembre.
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SERVICE PUBLIC

DEPUIS LE MOIS DE MARS, SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU FAIT PARTIE DES 
25 COMMUNES DU DÉPARTEMENT DÉSIGNÉES POUR LE RECUEIL DES 
DEMANDES DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ (C.N.I.) ET DES PASSEPORTS
BIOMÉTRIQUES. PRÉSENTATION DE CE NOUVEAU DISPOSITIF.

pour les titres d’identité
Nouvelles procédures

Je rassemble les pièces 
nécessaires et me rends 

à mon rendez-vous

le dossier est instruit et validé par la 
plateforme régionale située au Mans

le titre est fabriqué à l’imprimerie nationale

Je reçois un SMS 
qui m’informe de la 
disponibilité de mon 
titre. Je prends un 
rdv pour le retrait.

Lors du 2e rendez-vous, 
l’agent vérifie mon identité 

et me remet mon titre.

JE SOUHAITE OBTENIR OU RENOUVELER 
MA CARTE D’IDENTITÉ OU MON PASSEPORT

ANTICIPEZ 
VOS 
DEMANDES  !
Un citoyen peut 
prendre rendez-vous 
dans n’importe 
quelle commune, 
pour sa demande de 
titre d’identité peu 
importe son lieu de 
résidence.

Seules 25 mairies 
du Maine-et-Loire 
disposent d’une 
borne de recueil. 
Auparavant, toutes 
les communes 
du département 
accueillaient les 
demandes de CNI.

Depuis le mois de 
mars, les délais pour 
l’obtention d’un 
rendez-vous sont 
considérablement
rallongés.  
Un document 
d’identité est 
obligatoire pour les 
examens scolaires, le 
permis de conduire, 
les voyages, etc.

RDV
obligatoire !

MAIRIE

Je prends un rendez-
vous auprès d’une 
mairie équipée du 

dispositif de recueil 
pour le dépôt de la 

demande
Pour gagner 

du temps, je pré-
remplis une demande 
en ligne, voir sur le site 
www.service-public.fr

IMPRIMERIE
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DOSSIER

place sera constitué de jeux inspirés 
d’histoires célèbres ou dessinés par 
des illustrateurs jeunesse.

VUE SUR LES JARDINS
Le rez-de-chaussée de la médiathèque 
accueillera désormais l’espace ados-
adultes, où seront rassemblés les 
ouvrages pour les lecteurs à partir 
de 14/15 ans. Pour pouvoir intégrer 
l’espace musique adulte près des 
livres, la salle de travail sera déplacée 
dans l’actuelle bibliothèque musicale. 
«  Nous avons également prévu de 
déplacer l’espace revues devant la baie 
vitrée afin de créer un espace propice 
à la lecture avec vue sur les jardins.  », 
ajoute Aline Causse.

2 40 76 000
SEMAINES

de travaux pour mettre  
en œuvre le nouveau projet 

de la médiathèque

ANIMATIONS
dans la saison 

2017/2018

PRÊTS
de documents 

par an

Des changements 
à la médiathèque  
pour la rentrée

À l’heure où les écoliers retrouveront 
leurs classes, la médiathèque de la 
Ranloue fermera ses portes au public 
pour à son tour préparer sa rentrée. Une 
rentrée particulière cette année car des 
changements sont à venir. « Aujourd’hui, 
la médiathèque est organisée par type de 
support : musique et DVD d’un côté, livres 
d’un autre, les BD dans leur espace, etc. 
Nous avons donc décidé de rassembler 
les ouvrages par public  », explique 
Aline Causse, responsable de l’espace 
jeunesse qui prend la responsabilité 
de l’établissement en septembre. 
L’organisation va donc être simplifiée : 
tout le fonds jeunesse sera à l’étage, 
l’ensemble des documents ados-
adultes sera au rez-de-chaussée.

«  Ce réaménagement va apporter une 
nouvelle façon de vivre la médiathèque 
pour les familles, poursuit-elle. Avant, 
certains parents ne se rendaient pas 
jusqu’à l’espace musique et cinéma car 
il était éloigné des autres espaces. À la 
rentrée, tout sera sur le même étage, 
avec une nouveauté.  » En effet, en 
plus de l’espace musique et cinéma 
jeunesse, un espace ludothèque 
sera proposé. Le fonds à utiliser sur 

À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE, LES LECTEURS DE LA MÉDIATHÈQUE DE 
LA RANLOUE DÉCOUVRIRONT UN ÉQUIPEMENT RÉAMÉNAGÉ : ÉTAGE 
CONSACRÉ À LA JEUNESSE, REZ-DE-CHAUSSÉE REPENSÉ POUR LES 
ADULTES ET DE NOUVEAUX SERVICES. CES CHANGEMENTS NÉCESSITENT 
DEUX SEMAINES DE FERMETURE POUR TRAVAUX.
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La réorganisation des espaces 
par public permet de consacrer entiè-
rement l’aile ancienne aux animations. 
«  Cela va améliorer le confort car l’es-
pace est plus grand. Nous allons aussi 
créer un espace de projections, ce qui 
ouvre de nouvelles possibilités d’anima-
tions. », précise la bibliothécaire. 

LE NUMÉRIQUE,  
C’EST FANTASTIQUE !
Autre nouveauté qui concernera cette 
fois tous les espaces, le numérique 
fait son entrée à la médiathèque. 
Cinq tablettes ont été acquises pour 
permettre de découvrir des applications 
ludiques, éducatives et de loisirs (voir 
article détaillé ci-dessous). Des temps 
numériques s’inviteront aussi dans la 
saison 2017/2018. « Nous accueillerons 

par exemple la borne musicale 1D Touch 
du Bibliopôle qui rassemble plus d’un 
million de titres d’artistes indépendants 
en accès libre pendant 3 mois à partir 
d’avril. » , annonce Aline Causse.
Tous ces changements nécessiteront 
un peu de patience. La médiathèque 
fermera ses portes au public à partir 
du 4 septembre afin de déplacer 
le mobilier et des centaines de 
documents et effectuer des travaux de 
mise aux normes. Une boîte de retours 
où les documents pourront être rendus 
en dehors des heures d’ouverture sera 
également installée à l’extérieur. Le 
19 septembre, toute l’équipe –Aline, 
Christine, Stéphanie, Yann, François 
et Pascal- vous accueillera à nouveau 
pour écrire une nouvelle page de 
l’histoire de la Ranloue. 

La médiathèque  
à l’heure numérique

Le numérique fait son entrée à la médiathèque afin de s’adapter aux nouvelles 
habitudes de lecture, de loisirs et d’apprentissage de ses lecteurs. Ainsi, trois 
tablettes numériques seront mises à la disposition du public dès le mois de 
septembre. Dans l’espace jeunesse, les 6-11 ans pourront découvrir des 
applications ludiques ou éducatives avec ou sans accompagnement d’un 
adulte : histoires interactives, livres et encyclopédies numériques, jeux d’aventure 
et ludo-éducatifs. Les applications seront soigneusement sélectionnées par 
les bibliothécaires et décrites dans une brochure. Les adultes aussi auront le 
loisir de découvrir des applications sur une tablette avec accès internet : jeux, 
labyrinthe, application de cuisine, etc. Pour les mélomanes, une tablette sera 
également à disposition dans l’espace musique. 

Pour pouvoir utiliser ces nouveaux outils, il faudra être inscrit à la médiathèque 
et emprunter la tablette auprès des bibliothécaires. Pour accompagner 
cette nouveauté, un atelier numérique est programmé le 10 février. Pendant  
2 heures, un bibliothécaire présentera les applis jeunesse, adultes et musicales 
de manière ludique dans la toute nouvelle salle de projection. Les plus de  
4 ans pourront venir écouter des histoires numériques lors de deux rdv bibli 
programmés dans l’année. 

Quelques
chiffres

documents disponibles  
et 70 abonnements  

de revues

36 810 

adultes et jeunes  
reçus en animation  

en 2016/2017

4 089 

rendez-vous de  
groupes en 2016/2017 

(classes, structures petite 
enfance, collégiens…)

145



Sept-Oct 2017  I  21

DOSSIER

questions à

Isabelle
Bailleul-Nithart,

Adjointe 
déléguée 

à la culture 
et au tourisme

QUE REPRÉSENTE LA 
MÉDIATHÈQUE DE LA RANLOUE 
AU SEIN DE L'OFFRE CULTURELLE 
MUNICIPALE ?
Notre médiathèque, équipement phare 
de la commune, est complémentaire 
du THV. Depuis plus de 30 ans, cette 
belle bâtisse abrite de nombreuses 
collections destinées à tous les publics. 
Des expositions, des animations et des 
ateliers permettent la valorisation de 
notre offre culturelle multi-supports.  
La qualité de l'accueil, des conseils  
des agents conjugués à la sérénité  
du lieu séduisent aussi des lecteurs de 
toute l'agglomération. Notre ambition 
politique est de conforter ce service 
public important ; les enjeux de lecture 
publique sont fondamentaux ; c'est  
la raison pour laquelle nous tenons  
à garder un lien fort avec les scolaires 
et même les plus jeunes à travers des 
accueils personnalisés. 

UN NOUVEAU PROJET, 
CE SONT DE NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS ?
Ce projet supposait quelques 
aménagements et investissements en 
effet. Il est résolument orienté vers les 
pratiques d'aujourd'hui et de demain 
et malgré notre budget contraint, 
nous accompagnons cette transition 
attendue par nos concitoyens. 
L'enveloppe consacrée reste très 
raisonnable.

D'AUTRES IDÉES POUR LA SUITE ?
Nous restons à l'écoute des attentes 
du public pour ajuster et faire évoluer 
notre offre tout en garantissant sa 
diversité et sa qualité. Le monde bouge, 
la médiathèque aussi !

DÉTOURNER LES PAGES
AUTOUR DU NUMÉRIQUE
Non, le livre n’est pas mort ! Il évolue, il se transforme, il se 
numérise. Au mois de novembre, la médiathèque invitera 
les lecteurs à se questionner sur les influences positives du 
numérique pour le livre, car livre et numérique ne sont pas 
incompatibles. Il y aura des livres détournés en sculpture ou en 
Bookface (voir p.16). Il y aura aussi d’autres manières de lire 
par le biais de liseuses et autres appareils numériques. Enfin, 
il faudra détourner son esprit des écrans pour s’interroger sur 
la relation de nos jeunes avec le numérique. Une soirée-débat 
avec une psychologue sera organisée à la médiathèque en 
partenariat avec le RAM autour des écrans et du jeune enfant le 
12 décembre et une conférence se tiendra au THV pour parler 
plus spécifiquement des adolescents le 24 novembre.

LE LIVRE MIS EN BOÎTE

En mars, les livres n’ont qu’à bien se tenir. Boîtes à livres, 
histoires en boîtes, boîtes aux lettres… Le livre sera malmené 
pour être sublimé lors d’expositions, de spectacles jeunes 
publics et d’ateliers. Les élèves de Grande section, CP et CE1 de 
la ville vont y travailler. Ils fabriqueront des histoires en boîtes 
qui constitueront l’exposition fil rouge de ce temps fort. Jac 
Livenais viendra animer une soirée de chansons participative le 
jeudi 22 mars. Histoire de voir combien de chansons vous serez 
capables de sortir de votre boîte crânienne !  

Retrouvez tous les détails de la saison 2017/2018 
dans la plaquette de la Médiathèque de la Ranloue.

2 temps forts  
autour du livre
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EXPRESSION LIBRE

Cet été fut l’occasion pour bon nombre de Bartholoméens de prendre quelques congés en dehors de notre commune et pour 
d’autres de profiter de nos différents équipements, parcs ou voies douces.
Notre police municipale a été présente durant cette période pour veiller à la sécurité et au bien-être de chacun. Les incivilités 
liées essentiellement aux nuisances sonores étaient l’une de nos priorités. Plusieurs actions en cours ou à venir sont mises en 
œuvre pour permettre à chacun de profiter de sa tranquillité et faciliter le bien vivre ensemble.
Des nouveautés sont aussi arrivées pendant l’été avec un nouveau site internet plus ergonomique et moderne. D’autres dossiers 
pour améliorer nos différents canaux de communications sont à l’étude.
La rentrée sera placée sous le signe de plusieurs études pour réfléchir à l’avenir du parc de l’Europe et à l’aménagement de nos 
entrées de ville. Nous continuons à œuvrer pour améliorer les flux de circulation. Plusieurs réflexions sont en cours que ce soit 
avec des actions locales ou avec la communauté urbaine.  
Bien évidemment, nous restons vigilants à nos finances pour maintenir le bon équilibre entre les services attendus par les 
habitants et le coût qu’ils représentent. Cela reste un sujet d’actualité car les incertitudes liées aux futures dotations de l’Etat 
ou différentes annonces gouvernementales nous incitent à la prudence. C’est pour cela que notre volonté de passer le cap 
des 10 000 habitants en maîtrisant notre urbanisation reste forte. Elle apportera à notre ville, qui restera à taille humaine, des 
ressources supplémentaires qui seront autant d’atouts pour notre avenir.

Daniel Vicente, 5e adjoint délégué à la Proximité, à la Communication, à la Sécurité des biens et des personnes et à l'Informatique.

Deux actualités pour Saint Barth, une réussite, et une inquiétude… 
- Un nouveau site internet pour notre ville, plus moderne, qui fonctionne bien sur tous les supports et mis à jour : bravo !
- La majorité municipale a mis en place en 2015 un dispositif permettant l’intervention populaire dans les 
décisions publiques. Une « certaine » démocratie participative a vu le jour au travers des CPS (Conseils 
Participatifs de Secteur).
Pour les mois à venir, deux projets d’aménagement local sont lancés :
- l’un concerne le parc de l’Europe
- l’autre l’entrée de la ville, côté Angers (et plus tard, l’entrée de la ville côté Pignerolle)
Nous espérons que la délibération collective de ces deux projets ne sera pas confisquée par le pouvoir politique de la majorité.
Si les habitants sont consultés, quel sera le poids de cette consultation au regard du projet initial ?
Nous sommes inquiets !
Deux exemples récents de non écoute des Bartholoméens réveillent de fortes interrogations :
- Le ralentissement des véhicules devant le stade des Ardoises reste toujours lettre morte !
- Quant à la vente des espaces verts situés à la Jaudette (Walcourt et Chenin blanc), l’engagement oral donné devant le bureau 
de l’association de quartier n’a pas été respecté ! Nous voulons que les citoyen-nes puissent être de véritables acteurs-trices 
politiques. Les citoyen-nes sont des réserves d’intelligence, de savoir faire et d’énergie. 

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

St-barth avec vous

St-barthélemy réussir ensemble 2014

St-barth dynamique

Valorisons les associations !
La rentrée de septembre est souvent l’occasion de s’inscrire pour profiter des services proposés par les associations sportives ou 
culturelles. A l’heure où les budgets des collectivités locales sont en baisse, où le repli sur soi et l’individualisme sont de plus en plus 
présents, la richesse du tissu associatif local est un pilier indispensable. Notre ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou est reconnue pour 
la diversité, l’importance et le dynamisme de ses associations. Nous en sommes fiers et nous remercions tous ces bénévoles qui 
œuvrent, non pas pour défendre leur intérêt personnel mais bien dans l’intérêt collectif. Mais plusieurs constats nous interpellent :
- Depuis 2014, un certain nombre d’associations essentielles ont disparues : comme par exemple le comité des fêtes, le reflet 
d’argent, l’ASCSB…
- Depuis 2014, les critères d’attributions des subventions sont de plus en plus restrictifs et ne permettent pas à certaines 
associations d’être aidées dans leurs activités et organisation de manifestations.
- Depuis 2014, les relations de la municipalité avec certaines associations sont de plus en plus conflictuelles, poussant 
certaines à se retirer de partenariat ou à envisager une action en justice.
Nous tirons donc la sonnette d’alarme. Soyons attentifs à toutes ces associations qui permettent le vivre ensemble ! Ecoutons 
leurs besoins ! Ecoutons leurs idées ! Soyons respectueux de leur engagement ! Ne faisons pas d’une cause une cause plus 
importante qu’une autre ! Et surtout respectons leur autonomie ! L’équipe SBRE2014 y veille.

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

L’Automnale
Dimanche 1er octobre, 
Saint-Barth Evénements ac-
cueille la 4e édition de l'Autom-
nale Saint-Barth Saint-Barth, 2 
courses cyclistes réservées aux 
amateurs. A 14h, départ devant 
le centre commercial de la Jau-
dette de la 1re course en ligne 
(90 km), puis course d'attente à 
14h10 sur 10 tours de 5 km. Arri-
vée des coureurs de la course en 
ligne vers 16h rue de la Jaudette. 
A 14h30 et 15h, les enfants de 7 
à 10 ans sont invités à parcourir 
en trottinette 2 tours d'un circuit 
de 200 m rue Jean Jaurès. 

Inscriptions sur place.

Activité Florale 
St-Barth
Créez votre bouquet avec les 
conseils d’un professeur. Les 
cours ont lieu un lundi par mois 
salle de la Paperie de 20h à 
22h30. Il reste quelques places 
pour 2017/2018.

Contacter 
Cécile au 06 76 50 96 50 ou 

Marie-Christine au 06 86 77 24 13
http://activiteflorale.eklablog.com

Un atelier  
vidéo à  
l’Amicale Laïque
Faites revivre vos souvenirs fa-
miliaux en réalisant le montage 
de vos films sur DVD, à partir de 
rushs provenant d’anciennes ou 
de nouvelles caméras et Smart-
phones. Les séances se déroulent 
le mercredi de 15h45 à 17h45 
à l’atelier informatique, équipé 
d’un matériel de vidéo projection 
qualité HD et un écran. Inscrip-
tions le mardi 12 et mercredi 13 
septembre de 16h30 à 19h.

Contact : Gilles Tardivel
06 71 06 24 82

g.tardivel49@gmail.com

DES PROS À ST BARTH VOLLEY  
POUR UN MATCH DE GALA !

Evénement incontournable du début de saison, le 
match de Gala entre les équipes professionnelles 
masculines de Nantes et de Poitiers aura lieu le 
mardi 3 octobre à 20h, salle de la Gemmetrie.
Quelques jours avant le début du championnat 
français de Ligue A, cette rencontre offre aux 2 
équipes la possibilité de se tester en configuration 

de match, trouver des automatismes et travailler le collectif. 
Ce match de gala est l’occasion pour les Bartholoméens de rencontrer les joueurs 
du championnat français et d’assister à un spectacle de haut niveau. Une animation 
avec les joueurs de Nantes sera également proposée aux publics scolaires, aux 
jeunes de la commune et aux licenciés à partir de 18h. 

Si vous souhaitez découvrir le volley ou le pratiquer en club, Saint Barth Volley 
propose en septembre des séances d’essai et de découverte - Contact : Pascal 

Hinckel 06 87 40 74 00 - pascal.hinckel@numericable.fr

Association St-Barth Athlétisme (ASBA)
Devenue ASBA, notre section reste fidèle 
à ses missions : la pratique de l'athlétisme 
par un large public grâce à une équipe 
d'entraineurs. 
Les fondamentaux restent : école d'athlé 
et bébé athlé ; athlétisme pour les jeunes ; 
course à pied pour adultes ; accompagnement 
running ; athlé forme (marche nordique, Pilates, 
renforcement musculaire). Pour ce dernier, l'ASBA étoffe ses propositions. Un 4e cours 
de marche nordique sera dispensé le lundi de 18h à 19h30 et un nouveau cours pour 
les femmes enceintes et les mamans portant leur bébé se déroulera le vendredi de 
16h30 à 17h45. Venez tester des activités en septembre et inscrivez-vous :
- Ecole d'athlé : 6, 13 et 20/09 de 15h à 19h
- Adultes : 12, 14 et 19/09 de 18h à 20h au stade de la Venaiserie
L'ASBA participera à la journée nationale de la marche nordique samedi 7 octobre de 
14h à 17h. Nous vous accueillerons à la Venaiserie pour une séance d'essai. Venez 
en tenue sportive, le club prête les bâtons.

 Informations : 06 48 71 08 73 - marion-herault@hotmail.fr - http://stbarthelemy-athle.com

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de novembre-décembre : le 4 septembre 2017. 

COMPAGNIE THÉÂTRALE LA BALANCINE 
Cette année la Balancine a travaillé à la préparation d’une nouvelle pièce imaginée par 
ses comédiens. Nous nous produirons au profit d’associations partenaires le 21 octobre à 
20h30 et le 22 octobre à 15h salle de la Gemmetrie à St-Barthélemy-d’Anjou, puis à l’Avant-
Scène de Trélazé le 17 et 18 novembre à 20h30 et salle du CESAME à Ste-Gemmes-sur-Loire 
le 9 décembre à 20h30 et le 10 décembre à 15h. Cette année La balancine s’est penchée 
sur les ressorts de la comédie, ensemble nous avons imaginé une farce qui, nous l’espérons, 
fera rire notre public. A la rentrée de septembre nous ouvrirons 2 ateliers, un pour les 
enfants de 8 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans. Ces 2 ateliers ne seront ouverts qu’à 
la condition d’un minimum de 10 personnes par groupes (représentation envisagée fin juin).

Réservations à compagnielabalancine@gmail.com
Retrouvez toutes les infos sur http://compagnielabalanci.wixsite.com/labalancine




