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Comme le dit l’adage : « Le 
temps passe trop vite ». L’étape 
de mi-mandat permet de tirer 
des bilans et d’analyser l’ac-
tion menée. Dans le plus grand 
respect de nos engagements, 
nous réalisons progressive-
ment, avec prudence et convic-
tion, le programme annoncé.
Dans un contexte financier par-
ticulièrement contraint, mes re-
merciements iront tout d’abord 
vers les services municipaux 
qui font preuve en permanence 

de réactivité pour s’adapter à une situation toujours tendue et 
sans cesse en mouvement.

Je tire aussi un grand coup de chapeau à l’ensemble des élus 
qui n’épargnent pas leur énergie et possèdent un sens aigü 
de leurs responsabilités. Leur aide précieuse me permet les 
choix nécessaires.

Il ne suffit pas seulement de regarder dans le rétroviseur. 
L’avenir se prépare. L’incertitude des réformes ne nous pro-
jette pas une vision claire à long terme. Cependant, nous 
continuerons dans la voie tracée, fidèles aux objectifs que 
nous nous étions imposés en 2014.

Ténacité, patience, intérêt collectif restent les outils de 
notre quotidien. Dans cet état d’esprit inébranlable, je vous  
souhaite, au nom du Conseil municipal, une très bonne  
année 2018.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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enchante notre territoire
L’Artventure 

EN CE MOMENT

230 HABITANTS DU TERRITOIRE DU SIAM* ONT RÉALISÉ UN FILM FICTION 
MUET PARTICIPATIF. « RAVISSEMENT » SERA PRÉSENTÉ AU PUBLIC EN  
CINÉ-CONCERT À PARTIR DE JANVIER.

L’appel avait été lancé il y a un an. Les habitants des villes du SIAM* étaient conviés 
à partir à l’Artventure, une aventure humaine et artistique participative dont cette 
1re édition a donné naissance à un ciné-concert nommé « Ravissement ». Le film 
est un conte onirique qui raconte l’histoire de villages paisibles qui voient leurs 
habitants transformés par l’arrivée de personnages fantasmagoriques. « Pour les 
230 artventuriers qui ont participé devant ou derrière la caméra, c’est une expérience 
unique », raconte Fanny Huguenin, directrice du SIAM. 
Les anecdotes autour du film ne manquent pas : des retrouvailles de copains 
d’enfance, des amitiés tissées dans les ateliers couture, la solidarité dans les aléas 
des tournages... « On voit souvent le SIAM uniquement au travers de l’école Vibra’SIAM, 
poursuit Fanny Huguenin. Or nous portons aussi une mission d’action culturelle qui 
consiste à créer du lien ou tout simplement de la convivialité entre les habitants du 
territoire, grâce à une démarche artistique. » « Ravissement » commencera sa tournée en 
janvier. Plus de 80 musiciens de Vibra’Siam et d’ailleurs joueront la musique originale 
en direct lors des projections. A découvrir le 13/01 à Écouflant, le 21/01 à Angers 
(Premiers Plans), le 07/04 à Verrières-en-Anjou et le 19/04 au THV. Réservations 
auprès du SIAM, à actionculturelle@siam-49.fr ou au 02 41 95 72 10. 

* Le Syndicat Intercommunal Arts et Musique (SIAM) rassemble les villes  
de Saint-Barthélemy-d’Anjou, Ecouflant, Verrières-en-Anjou et Le Plessis-Grammoire.
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AGENDA

SAMEDI 13 
ET DIMANCHE
14 JANVIER 

10h à 16h  
Stage de danse contact 
et improvisation
Sylvère Lamotte   
Cie Lamento / THV

DIMANCHE 
14 JANVIER

14h30
Loto adapté pour tous
Salle de la Gemmetrie

LUNDI 
15 JANVIER  

14h30
Assemblée des Aînés
Avec le collectif  
« Aînés » du Village 
Pierre Rabhi / THV

MARDI 
16 JANVIER

17h
Boucles d’or et les trois 
ours / Spectacle des 
assistantes maternelles 
Espace famille du 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
17 JANVIER  

17h
Des notes et des mots
Avec Benoît Oger
Médiathèque
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MERCREDI 
10 JANVIER

17h30
Toutouig La La /  
Cie Chapi Chapo  
& les petites musiques 
de pluie / THV

JEUDI 
11 JANVIER

14h30 et 20h  
Connaissance  
du monde / La route 
Napoléon, sous le vol de 
l’Aigle / THV
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VENDREDI 
12 JANVIER

20h30  
Presque X
David Humeau / THV

SOIRÉE PYJAMA AVEC  
LES BIBLIOTHÉCAIRES !
C’est une première à la médiathèque ! Les 
bibliothécaires jeunesse invitent les enfants 
à partir de 4 ans et accompagnés de leurs 
parents à venir en pyjama avec leur couette, 
duvet, oreiller, doudou ou tout matériel 
nécessaire pour se mettre à l’aise et se laisser 
bercer en histoires, bien au chaud ! 
Durée : 1h30. Sur réservation.

Médiathèque de la Ranloue

VENDREDI 19 JANVIER 
20H
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DU 26 DÉCEMBRE
AU 5 JANVIER

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h

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

JEUDI 28
DÉCEMBRE

19h à 19h45  
Séance d’aquagym
Centre aquatique 
La baleine bleue 
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LE NUMÉRIQUE ENTRE 
GÉNÉRATIONS

Vous ne savez pas envoyer des mails avec 
votre smartphone ? Insérer une pièce jointe ? 
Naviguer sur Internet ? Venez apprendre ! Le 
secteur Parentalité-famille du Village Pierre 

Rabhi convie les Bartholoméens de tous âges 
à participer à une matinée d’aide et d’entraide 

autour du numérique et d’Internet. Si vous 
savez manier ces outils, venez partager vos 

trucs et astuces ! Les smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables… sont les bienvenus ! 

Gratuit, sur inscription au 02 41 96 12 60. 

Village Pierre Rabhi

SAMEDI 20 JANVIER
DE 9H À 11H

AGENDA

MERCREDI 
17 JANVIER

18h30  
Silence Cie Atelier  
de Papier / THV

VENDREDI 
19 JANVIER 

20h  
Soirée Pyjama
Médiathèque 

SAMEDI 
20 JANVIER

9h à 11h  
Matinée intergénération 
autour du numérique 
et d’Internet / Village 
Pierre Rabhi

SAMEDI 
20 JANVIER 

11h  
Lancement du projet 
de centre social
Village Pierre Rabhi 

MARDI 23 JANVIER 
20h30  

La station Chambaudet
Cie La fidèle idée  
Guillaume Gatteau / THV

MERCREDI 
24 JANVIER 

16h15 et 17h  
Children’s Hour / 4-6 ans 
7-10 ans / Médiathèque
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JEUDI 25 JANVIER
20h30

Deltas / Ligerian Blues 
THV

SAMEDI 
27 JANVIER

9h à 12h30 / 
13h30 à 17h

Samedis créatifs pour 
tous / Stage marteline  
mosaïque de pierre 
Mosaïque Passionnément

SAMEDI 
27  JANVIER

14h  
Concours de 
belote des Anciens 
Combattants  
de St-Barth
Salle de la Gemmetrie 
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DIMANCHE 
28 JANVIER

17h
[Ici Danses]
Les Sauvages
Cie Lamento / Sylvère 
Lamotte
THV 
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AGENDA

SAMEDI 
10 FÉVRIER

15h à 17h
Atelier numérique
Médiathèque

SAMEDI 
10 FÉVRIER

20h30
Les parasites sont 
parmi nous / Atelier 
théâtre Moi j’dis ça j’dis 
rien / Espace culturel 
Pierre Audouys

DIMANCHE 
11 FÉVRIER

14h30 et 17h  
Les parasites sont 
parmi nous / Atelier 
théâtre Moi j’dis ça j’dis 
rien / Espace culturel 
Pierre Audouys
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MARDI 
13 FÉVRIER

20h30
Notre besoin de  
consolation est  
impossible à rassasier
Cie Mêtis / THV 

JEUDI 1ER FÉVRIER
20h30  

[Ici Danses] / (S)acre / 
D.A.D.R. Cie / THV
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MARDI 
6 FÉVRIER

20h30
5èmes Hurlants 
Cie L’Oublié(e) 
Raphaëlle Boitel / THV

MERCREDI 
7 FÉVRIER

17h
RDV bibli 0-4 ans / 
Médiathèque

VENDREDI 
9 FÉVRIER

19h30
Soirée intergénération : 
repas et jeux de casino
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
9 FÉVRIER

20h30
Fuck America  
Théâtre du Rictus / THV 

LUNDI 
29 JANVIER

19h
[Ici Danses]
Perspective(s)
Cie 29x27 / Matthias 
Groos et Gaëlle Bouilly
Théâtre Le Quai-
Angers

MARDI 
30 JANVIER

18h30

Visite du THV

DICK ANNEGARN
Des années 70 qui ont vu ses débuts, Dick 
Annegarn réinvente sans cesse le meilleur. 
Avec Twist, il nous livre l’album le plus 
souriant de sa carrière. Ses nouvelles 
chansons ont l'humeur légère,  même  
quand il évoque une noirceur. Certains 
diront « la vie continue » avec un sourire 
malheureux. Dick Annegarn, quant à lui, sait 
la valeur de la légèreté, du plaisir, de l'ivresse 
et choisit de répondre par le sourire, par 
l'envie primale d'un bonheur qui se chante.

THV 

VENDREDI 16 FÉVRIER  
20H30
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AGENDA

JEUDI 
15 FÉVRIER

14h30 et 20h
Connaissance  
du monde
Le Texas,  
L’étoile solitaire
THV

VENDREDI 
16 FÉVRIER

20h30
Twist
Dick Annegarn / THV 

SAMEDI 
17 FÉVRIER

10h à 11h30
Pause-Café-Culturelle
Médiathèque 

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 
18 FÉVRIER

10h à 16h
Stage écriture et 
mise en voix / Fabien 
Donneau / Cie Plumes
THV 

SAMEDI 
17 FÉVRIER

11h
Une naissance,  
un arbre
Parc de Chauffour 

SAMEDI 
17 FÉVRIER

 Just dance 49  
fête ses 5 ans
Salle culturelle  
de la Cressonnière
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MARDI 
20 FÉVRIER

18h30
Eurêka
Monsieur Barnabé / THV 

MERCREDI 
21 FÉVRIER

17h
Ciné-Mômes
Médiathèque

VENDREDI 
23 FÉVRIER

20h
Forêts
Théâtre Icare
THV

DU 26 FÉVRIER 
AU 1ER MARS

 Stages de mosaïque 
pour adultes et enfants
Mosaïque  
Passionnément

MERCREDI 
28 FÉVRIER

14h à 17h
Jeux de société pour 
enfants, parents, ados
Village Pierre Rabhi

LA BALEINE BLEUE FÊTE NOËL ! 
La première semaine des vacances d’hiver, 

le parcours gonflable sera de retour au 
centre aquatique, pour le plus grand 

plaisir des habitués ! La structure ludique 
Aquatrack sera installée tous les après-midis 

dans le bassin sportif de 14h à 17h. Cette 
gigantesque structure associe glissades, 

escalades, courses, sauts, chutes...  
Idéal pour s’amuser en famille ! 

La baleine bleue

DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
DE 14H À 17H
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉS EN 2018 

Dans le cadre d’une 1re tranche de travaux réalisés  
dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP), huit sites de la ville vont connaître des travaux 
d’adaptation de la mise en accessibilité à partir du début 
de l’année. Il s’agit de l’accueil de loisirs Planète Enfants, 

l’Ecole de musique, l’Annexe, le CCAS Village Pierre Rabhi, la 
Médiathèque de la Ranloue, le cercle Saint-Paul, les toilettes 
publiques de la Place du marché et le stade de la Venaiserie. 
Les travaux seront réalisés en fonction de l’activité des sites 
afin de perturber le moins possible les usagers. Le coût total  

de cette tranche de travaux est de 273 000 € TTC, 
comprenant également des travaux de mise aux  

normes de sécurité incendie.

RÉSEAU D’EAUX 
USÉES RUE 
SCHWEITZER
Des travaux de remplacement 
des conduites du réseau des eaux 
usées débuteront début janvier rue 
Schweitzer pour une durée d’un mois. 
Une déviation sera mise en place 
pour la circulation des véhicules à 
l’entrée de la rue de la Marmitière.

LES LUMIÈRES 
DES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE
Les agents municipaux ont  
posé 2300 mètres linéaires  
de guirlandes lumineuses dans  
le courant du mois de novembre  
afin de donner à la ville une  
ambiance de fête en cette fin 
d’année.

94 PLACES AU 
PARKING DES 
ARDOISES
L’agrandissement du parking  
des Ardoises est achevé.  
Le parking peut désormais 
accueillir 94 véhicules, des vélos, 
des motos et 3 places PMR.  
Un éclairage par LED à détection 
de présence a été installé.
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ACTU

SIGNATURES DE CONVENTIONS JEUNES 
AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Des conventions jeunes avec les associations sportives 
bartholoméennes ont été signées pour une période d’un an, 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Les conventions jeunes ont 
pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la Ville 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou et les associations sportives 
qui embauchent des éducateurs sportifs diplômés pour 
l’encadrement des jeunes de 6 à 16 ans. La Ville s’engage 
à soutenir les associations en les aidant financièrement 
à assurer un rôle d’animation et d’éducation par une 
participation aux charges salariales.

SUBVENTION COLLECTIF ZUR
Une subvention exceptionnelle de 1 000 € est allouée au col-
lectif d’artistes ZUR pour soutenir son projet de jardin partici-
patif, JARD’IN, basé sur le principe d’un accueil libre et parta-
gé de la population, en y intégrant également une dimension 
artistique. L’idée consiste à réhabiliter un terrain actuellement 
en friche en créant un nouvel espace végétalisé permettant la 
mise en œuvre de scénographies pour des expositions. Situé 
sur le site de la Paperie, cet espace en devenir se veut un futur 
lieu d’expérimentation. 

Compte rendu
14 novembre 2017 

PLAN GRAND FROID
En cas de grand froid, vous 

pouvez venir vous inscrire sur 
un registre nominatif au Village 

Pierre Rabhi. Tout comme le plan 
canicule, cette liste permet aux 
personnes inscrites de recevoir, 

en cas de déclenchement du 
plan grand froid, un appel 

téléphonique ou une visite  
à domicile, pour s’assurer que 
tout va bien. Renseignez-vous 

au 02 41 96 12 60.

LES PACS EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre, 

les PACS sont enregistrés 
dans la mairie de la ville 

où les partenaires ont leur 
habitation commune. Le 

dossier est retiré en mairie 
ou envoyé par mail. Une fois 

complété, il est à transmettre 
à l’Etat civil qui communiquera 

des dates de rendez-vous, 
pour lesquels la présence des 
2 partenaires est obligatoire.

PERMANENCE 
D’ÉTAT CIVIL

L’Etat civil sera ouvert  
le samedi 30 décembre  

de 10h à 12h pour assurer  
les dernières inscriptions sur 
les listes électorales. Sachez 

qu’il est aussi possible de  
vous inscrire en ligne sur  

www.service-public.fr. 

CHANGEMENT  
DE PRÉNOM

Vous pouvez désormais 
déposer à la mairie de votre 

domicile ou lieu de naissance 
une demande pour changer de 

prénom. S’il estime que votre 
demande est légitime, l’officier 

d’état civil le notifie sur le 
registre et procède à toutes 

les modifications nécessaires. 
S’il juge que la demande n’est 
pas légitime, il la transfère au 

Procureur de la République. 

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
LUNDI 29 JANVIER (Débat d’Orientation Budgétaire)

JEUDI 22 FEVRIER (vote du budget) 
EN DIRECT SUR ST-BARTH TV PUIS DISPONIBLES EN DIFFÉRÉ.

CONSEIL MUNICIPAL

Des conventions jeunes ont été signées avec les associations  
sportives pour permettre l’embauche d’éducateurs sportifs diplômés.
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ACTU

ST-BARTH AUSSI 
ÉTAIT AU WEF !

En octobre, Angers a accueilli 
le World Electronics Forum 
(WEF), événement international 
rassemblant des représentants 
de fédérations et dirigeants 
du secteur de l’électronique. 8 
entreprises bartholoméennes 
étaient présentes à ce grand 
rendez-vous pour présenter 
leurs innovations ou dans les 
coulisses. Rendez-vous sur 
St-Barth TV pour découvrir ces 
entreprises qui ont porté haut 
les couleurs de notre ville au WEF !

NAISSANCE D’UNE FORÊT À CHAUFFOUR

Les familles bartholoméennes 
ayant accueilli un enfant en 2017 
sont invitées à participer à la  
10e cérémonie « Une naissance,  
un arbre » samedi 17 février à 11h. 
Chaque bébé deviendra le parrain 
d’un arbre, symbole de vie et de 
croissance. Après les sites de la 
Cressonnière et de la Pellerinière, 
c’est la plaine de Chauffour qui 
accueillera la plantation. Afin de 
donner naissance à une petite 
forêt, les familles ne planteront 
pas une essence locale unique mais des alisiers, des charmes, des cormiers  
et des chênes communs, à l’image de ce qui existe à l’état naturel. Les invitations 
seront envoyées par voie postale début janvier pour un retour des inscriptions  
le 9 février. 
Si vous n’avez rien reçu le 31 janvier, vous pouvez vous faire connaître au  
02 41 96 96 25 ou à r.legoff@ville-stbarth.fr.

Parc de l’Europe : 
bien plus qu’un simple parc 
A la demande de la municipalité, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) de Maine-et-
Loire s’est penché sur la question de la revalorisation du 
Parc de l’Europe. L’idée est de trouver des pistes pour renfor-
cer l’identité de ce parc, en collaboration avec les riverains et 
les différentes structures limitrophes. La proximité du centre-
ville, la mixité sociale et intergénérationnelle des habitats qui 
l’entourent, les atouts naturels et patrimoniaux ont été souli-
gnés par le CAUE et les habitants interviewés. Le potentiel du 
parc en tant que lieu de vie et de connexion entre différents 
quartiers apparaît aussi comme une évidence.

UNE IDENTITÉ À RENFORCER
Les préconisations du CAUE pour revaloriser le parc de 
l’Europe s’orientent autour de 3 axes. D’abord, la présence du 
parc pourrait être clarifiée, entre autres par la mise en valeur 
de ses entrées. Ensuite, la biodiversité, le patrimoine ainsi 
que les espaces dédiés au jeu sont des éléments fédérateurs 
à mettre en exergue. Le parc pourrait aussi être présenté 
comme une voie verte reliant le centre-ville et le parc de la 
Paperie. Enfin, le parc de l’Europe apparaît comme un lieu 
idéal pour créer du lien social au travers de manifestations 
sportives, culturelles ou associatives. 
Suite à ce diagnostic, le CAUE émettra des propositions pour 
amener le parc de l’Europe à révéler tous ses atouts. D’ici là, 
vous pouvez consulter le diagnostic sur le site internet de la 
ville, rubrique Vie municipale et citoyenne/grands projets. 

La présence d’éléments naturels en centre-ville 
est un des atouts du parc de l’Europe.
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made in Pays de la Loire
La danse

Depuis 4 ans, le THV et le Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers (CNDC) se 
rassemblent autour d’un projet commun : 
la programmation, en alternance d’une 
année sur l’autre, d’une semaine consacrée 
soit aux soli soit aux créations régionales.  
Ce sont elles qui seront à l’affiche du temps 
fort chorégraphique de ce début d’année. 
A travers dix spectacles, [Ici Danses] invite 
le public à découvrir des artistes et des 
œuvres du territoire ligérien. 

Cette année, le THV accueillera 3 com-
pagnies. Le 28 janvier à 17h, le jeune 
chorégraphe sarthois Sylvère Lamotte 
présentera sa 2e création, Les Sauvages, avec 
la Cie Lamento. Dans cette pièce interprétée 
par 5 hommes, la danse est très physique 
et les corps fraternels s’entrechoquent. Le 
29 janvier, la Cie nantaise 29x27 présentera 
Perspective(s), à 19h dans le hall du théâtre 
Le Quai à Angers. Dans cette pièce co-

produite par le CNDC et le THV, la Cie de 
Matthias Groos et Gaëlle Bouilly travaille 
dans l’espace. Les 7 danseurs investissent 
chaque fois un nouveau lieu et s’adaptent à 
de nouveaux espaces, d’autres volumes. Une 
manière de dire que l’on peut regarder les 
choses de plusieurs façons selon l’endroit 
où l’on est. Puis, D.A.D.R. Cie s’attaquera à 
l’œuvre de Stravinsky, Le Sacre du Printemps, 
le 1er février à 20h30 au THV. Avec (S)acre, 
le chorégraphe mayennais David Drouard 
propose un concert chorégraphique où on 
y fait l’éloge de la femme et en parallèle, 
celui de la force de la nature. Sur scène, 9 
danseuses d’âges et d’univers différents 
et 3 musiciennes incarneront la force et la 
résistance des femmes. 

Pass festival 3 spectacles :  
10 € le spectacle

Réservations billetterie du THV :  
02 41 96 14 90

ACTU

LE FESTIVAL [ICI DANSES] ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR LE THV 
ET LE CNDC AURA LIEU DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER, ICI ET AILLEURS…

 La région des Pays  
de la Loire recèle  

de pépites artistiques.  
Au-delà de la beauté des 

bords de Loire, des forces 
vives du spectacle vivant 

font bouger le territoire et 
en sont le porte-drapeau 

au niveau national et 
international. 
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Le sommeil DES 
tout-petits en questions
Ce mardi soir, il y a de la lumière à l’Îlot câlin. Mais à cette heure de la journée, alors 
que les enfants dorment, ce sont les parents qui sont accueillis dans la structure. 
Et le sommeil de leurs tout-petits est au centre des échanges. L’équipe du multi-
accueil a en effet invité une psychologue de l’association Tiboud’lien pour une soirée 
d’information et de partage sur ce thème. « Les parents ont souvent beaucoup de 
questions à ce sujet : endormissement, durée et qualité du sommeil, explique Stéphanie 
Glinche, responsable du multi-accueil. Le coucher peut représenter une source de 
tension dans les familles et l’enfant ne se comporte pas toujours pareil en collectivité. »

ACCUEILLIR L’ENFANT ET LES PARENTS
Quels sont les besoins en sommeil et à quel âge ? Les siestes sont-elles 
indispensables ? Parents et professionnels apportent leurs témoignages avec un 
objectif : donner des repères pour comprendre le rythme d’un enfant. « Ces temps 
d’échanges sont toujours riches, poursuit Stéphanie Glinche. Partager avec les parents 
et être à leur écoute lors des temps d’accueil et de retrouvailles est selon nous aussi 
important que ce que l’on vit avec l’enfant dans la journée. » 
Le multi-accueil souhaite organiser ces temps de réflexion une fois par an, en 
complément des moments festifs auxquels les familles sont aussi invitées. « Créer 
du lien autant avec le parent qu’avec l’enfant, c’est pour nous indispensable à la qualité 
de l’accueil que nous souhaitons proposer », conclut la responsable de la structure. 

Savez-vous que la mémoire peut s’entraîner tout 
au long de la vie ? A partir du 29 janvier, le Village 
Pierre Rabhi, l’UC-IRSA et la CARSAT, organisent 
des ateliers « mémoire » réservés aux plus de 
50 ans, animés par des professionnels de santé. 
Ils auront lieu chaque lundi de 10h à 12h, hors 
vacances scolaires.

8 € la séance - engagement sur 10 séances. 
Aide financière possible selon Quotient Familial. 
Infos et inscriptions du 9 au 23  janvier 
au Village Pierre Rabhi 02 41 96 12 60.

DES ATELIERS À NE PAS OUBLIER !

ECRIRE ET 
METTRE EN VOIX

Passez du stylo au plateau 
avec vos mots, avec la force et 
la tendresse, grâce au stage 
« Ecriture et mise en voix » 
proposé par le THV samedi 
17 et dimanche 18 février, 
de 10h à 16h. Le stage sera 
encadré par Fabien Donneau, 
comédien de la Cie Plumes. 
Tarif du stage : 45 €. 
Inscriptions à l’adresse 
billetterie@thv.fr  
ou au 02 41 96 14 90.

HÉBERGEZ  
UN DANSEUR !

Du 23 au 27 avril 2018, 
le THV accueillera la Cie 
Yvann Alexandre avec La 
petite université de la danse 
réunissant des étudiants-
danseurs venus de Nantes et de 
Québec ainsi que des danseurs/
enseignants du département. 
Un appel à hébergement est 
lancé pour les accueillir du 23 
au 28 avril. Cette résidence 
donnera naissance à un 
spectacle présenté au THV 
le vendredi 27 avril à 20h. 
Informations et inscription :  
02 41 96 12 81 / h.fourmy@thv.fr

AÎNÉS, DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
La présentation des animations 
de l’année à destination 
des seniors aura lieu lors de 
l’assemblée des aînés lundi 
15 janvier à 14h30 au THV. 
Comme chaque année, le 
programme a été réalisé grâce aux 
habitants du collectif « Aînés ». 
Un verre de l’amitié clôturera le 
temps de présentation.

Pour l'Îlot câlin, l'accueil des parents est tout aussi important que celui des enfants.
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reprendre le chemin 
vers l’emploi
La Mission Locale Angevine (M.L.A.) organise chaque mois une « Information 
collective 1er accueil » pour les Bartholoméens de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire et qui recherchent un emploi ou une formation.  Cette association 
présente au Village Pierre Rabhi depuis 1992 propose en la matière une offre de 
services adaptée aux besoins des jeunes. « Lors de ces temps d’accueil, il y a bien sûr 
des temps de présentation généraux sur la M.L.A. et le Village Pierre Rabhi, mais aussi 
des échanges individuels pour chaque jeune préalablement inscrit, explique Isabelle 
Gouineau, conseillère de l’antenne bartholoméenne de la M.L.A. En effet, le cœur de 
notre accompagnement ce sont les conseils personnalisés. »

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Les jeunes sont invités à apporter leur CV pour participer activement à l’atelier 
« Valoriser son CV ». Isabelle Gouineau les reçoit également  pour un entretien de 
20 minutes. « Il y a des dispositifs pour l’insertion professionnelle des jeunes, précise la 
conseillère. Je suis là pour les guider. » 
Entrer dans un parcours à la M.L.A., c’est aussi la possibilité de participer à des 
événements comme le Rallye emploi ou pouvoir candidater aux offres parues sur 
le Facebook @mla.fr. Autant d’outils orientés vers un même objectif, accompagner 
ces jeunes de 16-25 ans dans leur chemin vers l’autonomie. 

Prochaine information collective 1er accueil : vendredi 12 janvier 2018
Informations et inscriptions au 02 41 24 16 00

ACTU

Alice et Lionel vous accueillent dans leur nouveau 
restaurant pour déguster une cuisine fait maison : pizzas 
feu de bois, hamburgers au pain boulanger, frites maison 
et salades. Situé au 45 rue Jean Jaurès, Pause pizza est 
la bonne adresse pour un repas rapide ou « comme à la 
maison », grâce à une salle à manger pouvant accueillir un 
petit groupe. 

Réservations et commandes à emporter au 09 52 08 79 00
Ouvert du mardi au samedi, 11h30-14h et 18h-22h. 
pausepizza49.eatbu.com

FAITES UNE PAUSE PIZZA À LA JAUDETTE

UN LOTO 
ADAPTÉ À TOUS
Le Village Pierre Rabhi et 
le collectif « Handicap » 
organisent un loto adapté 
permettant à toute personne 
d'y participer en famille. 
Des grilles en braille ou avec 
des chiffres grossis sont 
à disposition des mal et 
non-voyants et les numéros 
sont affichés sur grand 
écran pour les personnes  
malentendantes. Ce loto 
pour tous aura lieu dimanche 
14 janvier à la salle de la 
Gemmetrie. Ouverture des 
portes à 13h30. Début des 
jeux à 14h30.

MATINÉES 
AQUATIQUES  
EN FAMILLE
Pendant les matinées des 
vacances scolaires, l’équipe du 
centre aquatique La baleine 
bleue aménage le bassin 
ludique pour le plaisir des 
enfants. Les Aquamatinales 
sont proposées du lundi  
au vendredi de 10h30  
à 12h30, sauf le lundi  
1er janvier 2018 (fermeture  
du centre aquatique).

L’ACCUEIL ADOS 
EST OUVERT  
LE SAMEDI
L’Annexe a changé ses 
horaires d’ouverture et 
accueille désormais les ados 
pour des activités libres le 
mercredi de 14h à 19h, le 
vendredi de 17h à 19h et le 
samedi (sauf vacances) de 14h 
à 17h30. Un accueil sportif 
libre est également proposé 
à la Cressonnière le mardi de 
17h à 18h30. L’Annexe est 
destinée aux ados à partir de 
12 ans. Inscription annuelle 
de 10 €. Plus d’infos  
au 02 41 95 72 08.

Isabelle Gouineau, conseillère de la Mission locale angevine pour notre ville.
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Ces enfants
qui soignent la planète

UNE JUNIOR ASSOCIATION 
POUR DANSER ENSEMBLE
Une Junior Association bartholoméenne, Free 
Dance, est en cours d’habilitation auprès du Réseau 
National des Junior Associations. Composée de 6 
jeunes filles de 15 à 18 ans, elle a pour objectif de 
se retrouver pour danser. « L’idée est née d’une 
envie commune de danser en dehors des cours 
traditionnels et surtout de créer nos propres 
chorégraphies », explique Emma. « Nous souhaitons 
mélanger différents styles de danse », ajoute Jade. 
Free Dance est ouvert à tous. Si vous êtes intéressé, 
contactez Emma au 07 81 61 90 00.
Free Dance est accompagné par le coordonnateur 
du Pôle jeunesse du Village Pierre Rabhi, qui aide 
les mineurs dans la mise en place de leurs projets 
culturels, solidaires ou de loisirs. 
Contact : Martin Bouchaud - 02 41 96 12 60. 

Bobo Planète, créée à Angers en 2005, 
s’est installée à la Ferme de la Ranloue 
en octobre. Cette association recon-
nue d’intérêt général et référencée 
Education Nationale, sensibilise les 
enfants à l’environnement dans les do-
maines de la prévention des déchets et 
du gaspillage, des économies d’eau et 
d’énergie. Composée de 2 salariées et 
d’une dizaine de bénévoles, l’équipe in-
tervient dans les écoles primaires du dé-
partement, de la petite section au CM2. 
Pour ses animations, Bobo Planète a 
conçu trois outils ludiques et pédago-

giques permettant aux enfants d’être 
acteurs de la thématique abordée. « En 
sensibilisant les enfants à la protection 
de la planète, nous espérons transmettre 
ces valeurs à leur famille », explique  
Olivier, co-fondateur de Bobo Planète. 
«  En créant cette association, j’ai voulu 
passer par les enfants pour faire bouger 
les adultes ! ». En 2017,  Bobo Planète 
s’est déplacée dans 180 écoles et près 
de 9 500 enfants ont été sensibilisés aux 
« bobos » de notre planète. Ces docteurs 
d’un instant deviendront peut-être les  
futurs adultes responsables de demain… 

Notre devise : 
Eduquer les petits 

pour élever 
les grands !  

Composée de salariées et de bénévoles, l’équipe de Bobo Planète se dit prête à accueillir de nouvelles âmes volontaires !

Emma et Jade, deux des membres de la Junior Association, Free Dance.
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POUR GARANTIR SA SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE DES AUTRES USAGERS 
DE LA ROUTE, LE CYCLISTE DOIT AVANT TOUT DISPOSER D’UN VÉLO EN 
BON ÉTAT ET ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ.

toute sécurité
Rouler en

CET ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE 
CONTRAVENTION S’IL N’EST PAS COMPLET. TOUT ÉLÉMENT MANQUANT 

EST PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 11 € EN CAS DE CONTRÔLE.

Dispositif 
réfléchissant 

blanc

Dispositif  
réfléchissant  
orange visible  
latéralement

Dispositif  
réfléchissant 

rouge

Feu
rouge

Le port d’un gilet rétroréfléchissant 
certifié est obligatoire pour tout cycliste 

circulant hors agglomération et la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffisante. Il est 

recommandé en agglomération.

Le port du casque est obligatoire pour les 
enfants de - 12 ans, qu'ils soient conducteurs 
ou passagers. Au-delà de 12 ans, le port du 

casque est recommandé mais pas obligatoire.

Un siège enfant adapté muni de 
repose-pieds et de courroies d’attache 

est obligatoire pour les - 5 ans.

Dispositif réfléchissant 
orange visible de l'avant

Feu blanc 
ou jaune

Sonnette
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BARTH  
SORTIRA  
LE 22/01 

SUR PLAYSTORE
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tionnement d’une ville sur la base de la 
coopération. »

24H SUR 24
Désormais, les habitants pourront 
donc transmettre leurs demandes 
d’intervention à la mairie 24h/24 et 
7jours/7. « Nous avons fait appel à 
un groupe d’administrés testeurs pour 
mettre au point cet outil, poursuit Da-
niel Vicente. En plus de l’intérêt mobile 
des signalements, c’est le suivi des de-
mandes qui est souligné comme une 
vraie plus-value. » 

7 7J/7
CATÉGORIES 
de signalement

ET 24H/24

Barth, l’appli qui  
facilite la vie

Le 22 janvier 2018 marque le début 
d’une nouvelle ère dans les relations 
entre la mairie et les habitants. C’est 
le jour où Barth -diminutif de Barthé-
lemy- fait son arrivée chez les Bartho-
loméens, ou plus précisément dans 
leurs smartphones. 

Disponible dans un premier temps 
sur Android, l’application gratuite 
sera ensuite proposée sur iOS. Bar-
th est le correspondant privilégié 
des habitants. Il reçoit toutes les de-
mandes liées à un incident sur la voie 
publique  : voirie, propreté, incivilités, 
espaces verts, éclairage, circulation, 
animaux-insectes…

Daniel Vicente, adjoint au maire à la 
proximité et à la communication ex-
plique : « Le fil conducteur de cette ap-
plication c’est d’être tous acteurs de la 
qualité de vie : les administrés qui vont 
signaler des anomalies, les élus -en 
particulier de proximité- qui peuvent se 
tenir au courant des actualités de leur 
quartier et les services municipaux qui 
mènent le service public au quotidien. 
C’est une manière de penser le fonc-

A PARTIR DU 22 JANVIER 2018, LES BARTHOLOMÉENS POURRONT  
À TOUT MOMENT SIGNALER UN INCIDENT SUR LA VOIE PUBLIQUE  
ET SUIVRE SON TRAITEMENT PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 
GRÂCE À L’APPLICATION « BARTH ».
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Prenons un exemple. Un admi-
nistré constate un arbre tombé sur la 
chaussée. Il le signale à Barth grâce à 
son mobile. Le service espaces verts 
peut organiser l’intervention en fonc-
tion des éléments apportés par l’ad-
ministré : photo, description et loca-
lisation. 

Le traitement de la demande peut 
être suivi sur l’application et l’admi-
nistré est informé par e-mail de la ré-
solution de l’incident. 

SUIVRE SES DEMANDES
Barth répond avant tout aux attentes 
des habitants qui ne peuvent pas 
contacter les services municipaux 
pendant les horaires d’ouverture, 

mais ce n’est pas la seule cible. 
« Nous apprécions tous d’avoir un sui-
vi de ses demandes, qu’on possède un 
smartphone ou pas », souligne l’élu à 
la proximité. Pour cette raison, Barth 
sera aussi accessible depuis le site 
internet de la ville, via un lien direct 
sur la page d’accueil. Chacun pourra 
donc faire un signalement depuis son 
ordinateur ou sa tablette.

« Bien entendu, les services munici-
paux continueront de recevoir les de-
mandes par téléphone, par e-mail ou 
par courrier mais les administrés ne 
bénéficieront pas du suivi du traite-
ment, conclut Daniel Vicente. Tout le 
monde est gagnant en faisant appel à 
Barth ! » 

CRÉATION D’UN 
KIOSQUE FAMILLE,

Plate-forme de démarches 
en ligne pour les familles

PRISE DE RDV  
EN LIGNE 

pour les cartes d’identités  
et les passeports

LES DÉMARCHES 
DÉMATÉRIALISÉES 
PRÉVUES EN 2018

Bon à savoir : Pour accéder 
à la boutique d’applications 
Google Play Store et pouvoir y 
télécharger l’application, vous 
devez, au préalable, disposer 
d’un compte Gmail configuré sur 
votre smartphone. Si vous n’avez 
pas encore de compte Gmail, 
vous devez vous en créer un.

Une fois l’application 
installée, l’icône apparaîtra 
automatiquement sur l’écran  
de votre mobile. 

Une fois l’application installée, 
appuyez sur OUVRIR ou sur l’icône 
BARTH qui s’affiche maintenant 
sur l’écran de votre mobile.

ET CRÉEZ UN COMPTE  
UTILISATEUR

Appuyez sur les 3 barres 
horizontales en haut à gauche de 
l’écran, puis sur SE CONNECTER. 
Appuyez ensuite sur CREER LE 
VÔTRE. Remplissez le formulaire 
et terminez en appuyant sur 
CREER VOTRE COMPTE.

Depuis

1 TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ BARTH 2 OUVREZ L’APPLICATION 

Barth : installation et mode d’emploi

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION BARTH 

sur Playstore à partir du 22 janvier.
Disponible sur iOS courant 2018.

Vous pouvez aussi accéder à Barth depuis le site internet de 
la ville par un lien direct sur la page d’accueil. Il vous suffit 

de créer un compte utilisateur ou d’utiliser votre compte 
créé sur l’appli mobile pour accéder aux signalements.
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QUELLE EST VOTRE VISION DE LA VILLE NUMÉRIQUE ? 
Une ville numérique, c’est une ville qui s’adapte aux nouveaux modes de vie de ses citoyens pour 
les informer, collaborer avec eux dans leurs projets, leur faciliter le quotidien. C’est aussi une ville 
qui n’oublie pas que le numérique n’est qu’un nouvel usage parmi d’autres, et que tous les usages 
doivent cohabiter entre eux.  

UN OUTIL DE GESTION RELATION CITOYEN POUR UNE VILLE DE MOINS 
DE 10 000 HABITANTS, C’EST UN BEAU DÉFI ?
En effet ! Mais quelle que soit la taille de la ville, c’est une valeur ajoutée autant pour les citoyens que 
pour les élus et les agents municipaux. Cela contribue à la transparence sur le suivi des dossiers et à la 
création d’un nouveau lien entre la ville et ses habitants. Nous avons déjà pu l’observer dans la manière 
dont les services municipaux et des administrés testeurs ont collaboré pour mettre au point ce bel outil. 

QUELS SONT LES AUTRES PROJETS NUMÉRIQUES QUE VOUS VOUDRIEZ METTRE 
EN PLACE AVANT LA FIN DU MANDAT ? 
Nous avons déjà fait énormément par rapport à notre feuille de route vers le numérique (réseaux 
sociaux, Webtv, conseils municipaux filmés, déploiement de la fibre…). Il faut maintenant consolider  
ces outils. L’enjeu de l’année prochaine sera de valoriser ce travail en postulant au Label ville internet.

questions  
à

Daniel Vicente,
Adjoint au maire  
à la proximité et  
à la communication

Une fois votre signalement envoyé à la 
mairie, Barth vous permet de visualiser 
vos propres signalements sur la carte 
ainsi que ceux effectués par d’autres 
citoyens (sans compte utilisateur). 

Vous pouvez également suivre l’état 
de vos signalements en allant dans la 
rubrique MES SIGNALEMENTS. Vous 
êtes tenus informés, en temps réel, 
du suivi de votre demande.

4 VISUALISEZ L’ENSEMBLE 
DES SIGNALEMENTS 

5 SUIVEZ LES  
ACTIONS RÉALISÉES

Barth : installation et mode d’emploi

Connectez-vous avec 
vos identifiants, depuis 
votre smartphone ou un 
ordinateur, 

PUIS APPUYER  
SUR L’ICÔNE          
(située en bas  
à gauche de l’écran)

ET LAISSEZ-VOUS 
GUIDER

3 SIGNALEZ UN INCIDENT À BARTH 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

ÉTAPE 4
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L’année 2018 sera une année charnière pour les collectivités territoriales, en effet, afin de réduire la dette nationale, l’Etat nous a 
transféré un certain nombre de tâches tout en réduisant ses dotations. Nous nous posons de nombreuses questions quant au 
devenir de la taxe d’habitation qui est une ressource très importante pour la collectivité. Au niveau urbanisme, le déclassement 
de notre région pourrait signifier à court terme la fin de la loi Pinel et l’arrêt du prêt à taux zéro.
Cela génèrerait bien entendu un frein sur les constructions à venir.
Mais 2018 apportera aussi de bonnes nouvelles sur notre commune, avec la concrétisation de projets importants.
Je veux, bien entendu, évoquer la réalisation de la voie verte entre la petite gare et Angers, la mise en construction sur la Reux 
d’une résidence hôtelière, sans oublier le lancement de la résidence inter générationnelle rue Coubertin.
Les premiers aménagements du parc de l’Europe suite à la concertation avec les riverains devraient également voir le jour.
En 2018 nous allons continuer notre effort pour mettre en accessibilité nos bâtiments et les rendre moins énergivores.
Afin de sécuriser et améliorer les conditions de circulation, des aménagements de voirie seront mis en place avec l’impulsion 
de la commission extramunicipale déplacement. Soyons optimistes, même si la conjoncture est un peu difficile nous avons 
beaucoup de beaux projets pour améliorer notre ville et rendre Saint-Barthélemy-d’Anjou encore plus agréable à vivre.
Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Et une bonne et heureuse année 2018.

Thierry Tastard, Adjoint au maire délégué à l’aménagement du territoire

La Démocratie Participative, ce n’est pas facile !
Concernant le Parc de l’Europe, l’état des lieux et le diagnostic s’est fait dans la concertation  avec l’implication des 
Conseils Participatifs de Secteur qui représentaient des habitants. Des orientations et quelques solutions vont être 
proposées en ce début d’année 2018. Souhaitons que les Bartholoméens y soient associés avant que des décisions 
définitives  ne soient prises. N’oublions pas le Conseil Municipal des Enfants qui, dans ce cadre, peuvent être des 
ressources.
Les habitants s’impliquent aussi dans un ou des projets de jardins partagés comme cela se pratique déjà à Montreuil Juigné et à Avrillé.
Un jardin partagé est un espace ouvert sur son quartier et cultivé collectivement par ses habitants. C’est un lieu de démocratie 
participative où l’action citoyenne est favorisée.
Il est nécessaire de préciser que le jardin partagé n’est pas un jardin familial où des parcelles sont attribuées à des familles uniques.
Il n’est pas non plus un jardin d’insertion sociale où seules les personnes identifiées par les services sociaux peuvent participer.
Un groupe s’est constitué pour développer cette thématique ; ils sont en attente d’une validation des élus référents pour se réunir et 
commencer la démarche.
Entendons ces citoyens !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2018, qu’elle soit sous le signe de la solidarité, de la justice sociale. Nous 
pouvons, dès à présent, relever nos manches, la tâche qui nous attend est urgente.

 Pour Saint Barth Dynamique, Jacques GODIN, Christine HUU, Jacques Pierre dit LEMARQUAND

St-barth avec vous

St-barthélemy réussir ensemble 2014

St-barth dynamique

Du mouvement pour 2018 ?
Au niveau national, l’année 2017 a été marquée par de profonds changements : élections modifiant le paysage politique, libération de 
la parole des femmes, rayonnement international grâce à l’attribution des JO 2024 à Paris. Au niveau communal, on a l’impression 
que notre commune s’endort. Un fait positif : le lancement du projet du parc de l’Europe : nous espérons que ce sera le début d’une 
vision urbanistique où les liaisons douces prennent place grâce à un maillage vert . Peu d’évènements marquants en 2017 mis à part 
les changements de directeurs de service, une dégradation du dialogue entre la municipalité et certaines associations. Pour preuve, 
la fête communale sans présence de l’association des commerçants, le désengagement municipal pour le téléthon, mais aussi des 
habitants mécontents faute d’être associés dans les prises de décisions. Merci aux associations qui continuent à se mobiliser pour 
organiser des évènements comme par exemple la coupe de France féminine de Volley Ball ou la course cycliste « l’Automnale ».
Il faut du changement pour 2018 !
Une évolution dans la politique culturelle, plus accessible à tous. Des manifestations où les habitants sont conviés pour permettre la 
joie du vivre ensemble (ex le jour de l’inauguration de la voie douce, des évènements lors des semaines dédiées à une cause). Nous 
souhaitons que notre commune ne s’endorme pas, qu’elle aille de l’avant en proposant des projets innovants, peu coûteux et pour 
tous. Mais nos principaux vœux pour l’année 2018, sont que vous soyez toutes et tous en bonne santé, heureux et entourés d’amour. 
Alors très bonne année 2018 à tous.

Isabelle RAIMBAULT, Nathalie HERSANT, Laurent DANIEL, Didier DOHIN, Bernard BLIN
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VIE ASSOCIATIVE

11e édition du 
Cabaret des 
Parents de 
l'école 

Le cabaret annuel de l'école 
Ste-Marie/St-Guillaume, 
manifestation incontournable 
qui fait salle comble et suscite 
l'enthousiasme des spectateurs 
depuis 11 ans, est de retour. 
Cette année encore, ce ne sont 
pas moins de 55 acteurs, 3 
accessoiristes, 1 maquilleuse, 
1 coiffeuse et 1 cameraman 
qui vous donnent rendez-vous 
le samedi 20 janvier au THV, à 
16h et 20h30. Le spectacle qui 
comprend chants, monologues, 
sketches, saynètes et danses va 
vous captiver pendant environ 
2h30 (entracte compris). Un 
seul mot d'ordre : l'humour !
Les parents de l’APEL se 
mettent au service de l'Ecole 
Ste Marie/St Guillaume et 
organisent des manifestations 
tout au long de l'année. 
Dans le cadre du cabaret, les 
bénéfices de cette action sont 
intégralement reversés aux 
enfants afin de leur offrir du 
matériel récréatif (trottinettes, 
vélos, livres, jeux...) et participer 
aux financements des sorties 
scolaires.

Tarif: 8 € adultes / 
5 € enfants - 12 ans 

Renseignement et réservations 
au 06 65 17 46 03.

JUST DANCE 49 A 5 ANS
Depuis 5 ans, l’association Just Dance 
propose de découvrir le West Coast, une 
danse en couple venue de la Californie, sur 
des musiques actuelles. L’ambiance se veut 
conviviale et chaleureuse. Pour fêter nos  
5 ans d’existence, une soirée est organisée 
le 17 février 2018, à la salle culturelle de la 
Cressonnière. Stages pour tous, novices ou 
confirmés, musique live avec le groupe Pulse 
et bonne humeur vous attendent. N’hésitez 
pas à venir avec nous partager ce moment. 
Pour plus de détails, consultez notre site : 
justdance49.wixsite.com/justdance49

Les activités à échanges et solidarité
L'association Echanges et Solidarité organise sa permanence d’adhésion le 
vendredi 12 janvier de 17h à 18h30. Cette adhésion permet l'accès à toutes les 
activités :
• 1 lundi sur 2 (le matin) : relaxation 
• 1 lundi sur 2 (après-midi) : cuisine 
• mardi après-midi : atelier couture  

et atelier créatif
• jeudi après-midi : marche promenade
• vendredi matin : atelier chant a capella
• vendredi après-midi : jeux
• initiation informatique (cours individuels) 
• 1 dimanche par mois : dimanche ensemble
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contact : association Echanges et 
Solidarité, 2 place du Puy Heaume
Tél. : 02 41 27 06 52 / 06 09 64 42 28 - echanges.solidarite49@orange.fr

Les parasites sont parmi nous !  
L’atelier  théâtre « Moi, j’dis ça, j’dis rien » 
vient vous divertir avec la pièce revisitée : 
« Les parasites sont parmi nous ! », d’Yvon 
Taburet. Les représentations auront lieu à 
l’Espace culturel Pierre Audouys les samedi 
10 février à 20h30 et dimanche 11 février à 
14h30 et 17h. Céline Seniow qui assure la mise 
en scène a modifié la pièce initiale en créant 6 
autres personnages et 2 autres actes. Victime 
des intempéries, un car de touristes se retrouve bloqué dans un village. Le maire 
consulte les habitants pour héberger les passagers. C’est ainsi que la mère Guesec 
voit débarquer chez elle un couple de snobs, un timide maladroit, une pleurnicheuse, 
une loubarde sans gêne et même… un touriste japonais. Quant à sa voisine, la mère 
Robic, l’arrivée chez elle des touristes riches va être un filon à exploiter pour réaliser le 
grand rêve… Le rire est au rendez-vous au milieu de cette pagaille et cette roublardise !
L’atelier théâtre jouera pour diverses associations caritatives.
Pour réserver, contacter Céline Seniow au 02 41 93 70 00 - celine.seniow@orange.fr

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de mars-avril 2018 : le 8 janvier 2018. 




