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« La première règle avant d’agir 
consiste à se mettre à la place de 
l’autre. Nulle vraie recherche du 
bien commun ne sera possible 
hors de là. » Abbé Pierre

Vos élus sont dans le respect de 
ce postulat, cependant, l’intérêt 
individuel ne primera jamais sur 
l’intérêt collectif.

Pour une constante amélioration du vivre ensemble, nous avons, 
en premier lieu, diversifié les outils de communication qui vous 
permettent une information de nos actions la plus large possible : 
WebTV, journal vidéo mensuel, réseaux sociaux, newsletters. 

Nous avons, par ailleurs, multiplié les cafés citoyens le samedi 
matin. Bientôt, nous irons à votre rencontre dans les quartiers 
pour mieux connaître vos besoins et partager ensemble la vision 
de notre ville.

Il est aussi possible à chacun de s’investir dans les Conseils 
participatifs de secteurs (CPS) pour suggérer des idées, des 
solutions. Cinquante Bartholoméens y participent déjà. Nous vous 
invitons à découvrir leur rôle et leurs actions dans ce magazine.

Enfin, avec cette envie de construire St-Barth Avec Vous, nous 
restons disponibles pour vous proposer, si nécessaire, un rendez-
vous personnel avec l’adjoint concerné ou moi-même.

Je reste, comme toujours, à votre disposition.

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

 3 EN CE MOMENT

 4 AGENDA

 7 TRAVAUX

 8 ACTU

 16 SERVICE PUBLIC

18 DOSSIER
 

22 EXPRESSION LIBRE

23 ASSOCIATIONS

n°
14

Rédacteur en chef : Sitraka GUYOT - Directeur de la publication : Daniel VICENTE 
Rédaction : Sitraka GUYOT, Rachel LE GOFF en collaboration avec les services municipaux 
Création/conception :  www.studioricom.com - Impression : Setig-Abelia-LGL  
Photographies : Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Contact : r.legoff@ville-stbarth.fr  
Régie publicitaire : Contact +, Saint-Barthélemy-d’Anjou - 02 41 72 21 38  
Tirage : 5100 exemplaires - numéro ISSN : 1624 - 0731 - dépôt légal : octobre 2018 

@villesaintbarthelemydanjou @saintbarthelemydanjou

Construire  
St-Barth  

Avec Vous  

+ d'info sur le 
site de la ville

Domini ue BRÉJEON



Nov-Déc 2018  I  3

la première visite de quartier
Les élus organisent 

EN CE MOMENT

LES ÉLUS LANCENT « RDV DANS VOTRE QUARTIER », DES VISITES  
DE QUARTIER DONT LA 1RE ÉDITION AURA LIEU SECTEUR PAPERIE/ 
CORDELLES LE 24 NOVEMBRE. 

Dans le cadre de sa politique de proximité, la municipalité crée une nouvelle rencontre 
entre habitants et élus. « RDV dans votre quartier », c’est une visite de quartier réalisée 
par le maire, ses adjoints et conseillers, des agents municipaux avec les habitants. Le 
circuit d’environ 1 km est déterminé à l’avance. Ce nouveau rendez-vous permet de 
faire un point collectif sur les problématiques identifiées, directement sur le terrain, 
afin de réfléchir ensemble à des améliorations dans le sens de l’intérêt général. Ce 
sera aussi l’occasion d’aborder les points forts du quartier en matière de qualité de 
vie et d’expliquer les projets en cours ou à venir, à l’échelle du quartier ou de la ville, 
dans un dialogue direct avec les élus.
La première édition de « RDV dans votre quartier » aura lieu dans le quartier Paperie/
Cordelles. La déambulation débutera à 9h30 depuis le rond-point de la route d’Angers 
et empruntera ensuite les rues principales du quartier. La visite se terminera par un 
verre de l’amitié à la maison de quartier de la Paperie à 12h afin de poursuivre les 
échanges de manière conviviale.
A la différence du Café citoyen qui a toujours lieu place Allende sur des thématiques 
diverses, « RDV dans votre quartier » aura lieu 4 fois par an dans un quartier 
différent à chaque édition. Les prochains quartiers sur la liste sont les Banchais et 
la Reux. 

UN ÉCHANGE 
convivial pour  

terminer la visite

UNE VISITE 
de quartier d’environ 1 km 

“ RDV DANS VOTRE 
QUARTIER " C’EST :

EN CE MOMENTEN CE MOMENT
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AGENDA

MERCREDI 
7 NOVEMBRE

20h30
Les Américains  
en Anjou durant  
la Grande Guerre  
Conférence animée  
par Jean-Paul  
Merceron / THV

JEUDI 
8 NOVEMBRE 

14h30
Thé dansant des 
Anciens Combattants
Salle de la Gemmetrie 

JEUDI 
8 NOVEMBRE 

15h et 20h
Une vie de femme 
pendant la Grande 
Guerre / Documentaire 
de Cédric Condom
Village Pierre Rabhi

DU 9 AU 
19 NOVEMBRE  

 Sur tous les fronts : 
Saint-Barthélemy 
pendant la Grande 
guerre
Exposition par le 
comité d’histoire de 
Saint-Barthélemy-
d’Anjou, les Anciens 
combattants et 
Femmes citoyennes
Hôtel de ville

VENDREDI 
9 NOVEMBRE

20h30
Social Dancing !
Niobé
THV

DIMANCHE 
4 NOVEMBRE

9h à 17h
Vide ta chambre 
par l’ACL Jules Ferry
Salle de la Cressonnière

MARDI 
6 NOVEMBRE 

9h à 10h
La Parenthèse / Temps 
d’échanges entre parents
Village Pierre Rabhi
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MARDI 
6 NOVEMBRE

20h30  
Un seul être
Cie 29x27 / THV

DU 7 AU 
28 NOVEMBRE  

 1914/1918 femmes 
en guerre / Exposition
Village Pierre Rabhi

DU 7 AU 
28 NOVEMBRE  

 La der des  
ders : 1918
Exposition sonore
Médiathèque

MERCREDI 
7 NOVEMBRE 

14h  
Au revoir là-haut
Film d’Albert Dupontel
THV 

DU 29 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

10h à 12h30 /  
14h à 17h / 10h à 17h  

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

DU 30 OCTOBRE
AU 15 DÉCEMBRE

 Exposition Malle  
« A fond les manettes »
par le Bibliopôle
Médiathèque

NIOBÉ VOUS INVITE  
À DANSER !
L’artiste angevin Jean-Pierre Niobé revient 
au THV avec un spectacle qui démange ! 
Social Dancing !,  c’est l’idée que l’on peut 
danser n’importe où, n’importe quand, 
pourvu que l’on trouve une pulsation et de 
la terre, du sable ou des planches. Sur une 
musique dansante, cuivrée, qui fanfaronne 
dans le gai comme dans la nostalgie, Niobé 
cale des paroles engagées. Avec ce concert, 
l’artiste emporte l’adhésion en homme 
de scène complet. Un univers de rire, de 
tendresse et de voyages…

THV

VENDREDI 9 NOVEMBRE
20H30
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AGENDA

SAMEDI 
10 NOVEMBRE

9h à 12h
Bourse aux jouets, 
jeux et matériel de 
puériculture  / Par 
Jumeaux et plus 49
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 
10 NOVEMBRE

15h à 17h
Atelier AppliAction
Médiathèque

DIMANCHE 
11 NOVEMBRE

9h30
Commémoration 
de l’Armistice avec 
la participation du 
Conseil municipal des 
Enfants / Cimetière

DIMANCHE 
11 NOVEMBRE

10h30
Commémoration de 
l’Armistice / Restitution 
des travaux d’écriture 
des écoles et concert  
de Vibra’Siam
THV

DIMANCHE 
11 NOVEMBRE

10h à 17h
Vide ta chambre / APEL 
Pierre et Marie Curie
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 
11 NOVEMBRE

9h à 16h30
Cross du Courrier  
de l’Ouest
Parc de Pignerolle

MARDI 
13 NOVEMBRE

20h
Soirée-débat : c’est 
quoi la précocité ?
Village Pierre Rabhi
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MERCREDI 
14 NOVEMBRE 

18h30   
AVRIL
LTK Production / THV

JEUDI 
15 NOVEMBRE

14h
Animation Aînés
La Roumanie, film de 
Gilles Tardivel
Salle de la 
Cressonnière

SAMEDI 
17 NOVEMBRE

à partir de 19h30
Dîner dansant par St-
Barth/Gabin
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 
18 NOVEMBRE

 Rencontre 
interclubs de judo
Par le Judo Club
Complexe de la 
Cressonnière

MARDI 
20 NOVEMBRE 

20h30  
Dancefloor mémories
Théâtre de l’Ephémère
THV 

JEUDI 
22 NOVEMBRE 

14h30 et 20h  
Connaissance du 
monde / Malaisie,  
Mosaïque des tropiques
THV

APPLIACTION :  
JOUER C’EST DU SÉRIEUX !

Yann, médiathécaire à la Ranloue, propose 
aux adultes à partir de 15 ans une animation 

autour du numérique, pour découvrir des 
applications créatives, graphiques et originales 

sur tablettes. Pour ce premier rendez-vous, le 
public sera invité à participer à une chasse au 

trésor et résoudre des énigmes grâce à des QR 
codes cachés dans la médiathèque ! Un temps 

d’échange sera organisé à l’issue de l’animation 
pour partager ses applications préférées.

Sur inscription à la médiathèque.

Médiathèque

SAMEDI 10 NOVEMBRE
15H À 17H
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AGENDA

SAMEDI 
1ER DÉCEMBRE

20h / 22h / 00h  
Nuit du Cinéma
Une folle nuit d’hu-
mour : des zombies, 
des vampires et du 
sexe / THV

DIMANCHE 
2 DÉCEMBRE 

10h à 19h   
Marché de Noël 
par Saint-Barth 
Evènements
Complexe de la 
Cressonnière 

MARDI 
4 DÉCEMBRE 

9h à 10h
La Parenthèse
Temps d’échanges 
entre parents
Village Pierre Rabhi

MARDIS 4 ET 
18 DÉCEMBRE  

16h30 à 18h30  
L’Espace famille 
prépare Noël
Village Pierre Rabhi

MARDI 
4 DÉCEMBRE

18h30  
LUNDI, l’être à deux
Cie Les mauvaises 
herbes / THV

MERCREDI 
5 DÉCEMBRE

17h
Tizi, le bal conté
Yédélé Cie
Médiathèque

VENDREDI 
23 NOVEMBRE

18h30  
Visite du théâtre / THV

SAMEDI 
24 NOVEMBRE

14h30
Après-midi bowling 
parent/enfant avec le 
Village Pierre Rabhi / Au 
Bowling Colisée, Angers
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DIMANCHE 
25 NOVEMBRE 

17h
Camarades
Cie Les Maladroits
THV

MERCREDI 
28 NOVEMBRE  

9h à 18h
Colloque : L’adolescence 
à l’Oeuvre par PlatO / THV

VENDREDI 
30 NOVEMBRE  

18h à 21h30
Marché de Noël
Ecole st-Guillaume

VENDREDI 
30 NOVEMBRE 

19h à 21h  
Stage Danse à Deux
Avec Matthias Groos  
Cie 29x27 / THV 

NOËL AVEC SNOOPY  
ET DU CHOCOLAT CHAUD !
A l’approche de Noël, la municipalité offre  
2 séances de cinéma et un goûter à partager 
en famille. A 14h et 16h, le THV propose 
Snoopy et les Peanuts, de Steve Martino, un 
film d’animation qui vous emporte dans le 
monde merveilleux de l’enfance ! Entre 15h 
et 17h, le Village Pierre Rabhi vous invite 
à déguster un bon chocolat chaud et des 
friandises. Des surprises vous y attendent… 
et peut-être même la venue d’un vieil 
homme à la barbe blanche ! 
Cinéma de Noël sur réservation au 02 41 96 14 90

THV / Village Pierre Rabhi

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 14H

JEUDI 
22 NOVEMBRE

20h30  
Lectures d’albums rien 
que pour les adultes
Médiathèque

VENDREDI 
23 NOVEMBRE

17h à 20h30  
Soirée Zen
La baleine bleue
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LE PÈRE NOËL 
À LA BALEINE BLEUE !

Le père Noël fera son apparition au centre 
aquatique ! A cette occasion, une séance photo 

avec vos enfants aura lieu de 17h30 à 19h30. 
En parallèle, dès 18h30, le club de plongée 

bartholoméen proposera des baptêmes gratuits 
pour tous à partir de 8 ans. Et pour les plus 
petits, le bassin ludique sera aménagé avec 

une eau à 32 °C. Inscriptions aux baptêmes de 
plongée à partir du 26 novembre, à l’accueil du 
centre aquatique. Coût habituel d’une entrée.

Centre aquatique La baleine bleue

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
DE 17H30 À 19H30

AGENDA

JEUDI 
6 DÉCEMBRE

14h
Animation Aînés
Pays baltes, film  
de JF Chéné / Salle  
de la Cressonnière
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SAMEDI 8 
ET DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE

20h30 et 17h  
La Cosa
Claudio Stellato
THV

MARDI 
11 DÉCEMBRE

17h à 18h30  
Initiation aux arts du 
cirque pour parents/
enfants de 3 à 8 ans
avec le Village Pierre 
Rabhi / Ecole des arts 
du Cirque La Carrière 

MERCREDI 
12 DÉCEMBRE 

14h et 16h  
Cinéma de Noël
Snoopy et les Peanuts
THV

MERCREDI 
12 DÉCEMBRE 

15h à 17h
Goûter de Noël
Village Pierre Rabhi

JEUDI 
13 DÉCEMBRE 

14h30 et 20h
Connaissance du monde 
/ VIVA ARGENTINA, des 
chutes d’Iguazu à la 
Patagonie / THV

VENDREDI 
14 DÉCEMBRE 

17h30 à 19h30
Noël au centre aquatique
La baleine bleue

MERCREDI 
19 DÉCEMBRE 

17h
Ca sent le sapin ?
Spectacle de Noël
Médiathèque

MERCREDI 
19 DÉCEMBRE 

18h
Rond-Rond / Cie Piment, 
Langue d’Oiseau / THV

MERCREDI 
26 DÉCEMBRE 

14h à 17h
Après-midi jeux  
de société
Village Pierre Rabhi

DU 26 AU 
28 DÉCEMBRE 

10h à 17h
Stages arts  
du cirque à partir  
de 6 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

DU 2 AU 
4 JANVIER 

10h à 17h
Stages arts  
du cirque à partir  
de 6 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

LE THV RETROUVE  
UNE NOUVELLE JEUNESSE 

Pendant l’été, les travaux de rénovation et 
d’accessibilité du THV ont été réalisés.

Les portes d’accès à la salle ont été mises aux 
normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR) avec un 

contraste visuel pour les personnes malvoyantes. 
L’espace accueil administratif et loges a aussi été 
repensé selon les normes PMR, en particulier les 
sanitaires. C’est dans la salle que les spectateurs 

peuvent prendre pleinement conscience des travaux 
réalisés. Les parois lie-de-vin ont été remplacées par 

des panneaux de bois et des tissus dans les tons noirs 
et gris, plus adaptés à la pratique scénique.

NOUVELLE ÉTAPE 
POUR PLANÈTE ENFANTS
Après la pause estivale, les travaux 
de rénovation et d’accessibilité de 
Planète enfants reprennent dans 
l’espace des « petits ». L’accès et 
l’installation du chantier nécessitent  
la fermeture de la voie piétonne 
située à l’extrémité de la rue Paul 
Valéry à partir du 5 novembre.

DÉMARRAGE DE  
LA BOUCLE VERTE
Les travaux de réalisation de la boucle 
verte ont démarré en octobre sur l’an-
cienne voie de chemin de fer pour une 
durée estimée à 3 mois environ. Cette 
voie cyclable de 2,3 km améliorera le 
circuit de La Loire à Vélo entre Angers 
et Trélazé et permettra de rejoindre 
Montreuil-Juigné.

TRAVAUX À L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
L’école de musique a fait l’objet  
de travaux de mise en accessibilité  
de ses locaux dans le cadre de l’Agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’ap). 
Quelques travaux de rénovation  
et de nouveaux aménagements  
ont également été effectués pour  
cette nouvelle rentrée. 

Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH.
Application disponible sur Google Play store ou depuis le site internet de la ville.
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ACTU

VACANCES ET 
JOURS FÉRIÉS À 

LA BALEINE BLEUE
Exceptionnellement, le centre 
aquatique fermera à 18h30 le 

vendredi 21/12. Pendant les 
vacances de noël, il sera ouvert 

du mercredi au dimanche, aux 
horaires habituels (fermeture 

les 24, 25, 31/12 et 1er/01).  
Par ailleurs, La baleine bleue 

sera ouverte le dimanche  
11 novembre de 9h à 13h.

REPORT DE JOURS 
DE COLLECTE

En raison des jours fériés, 
les collectes des ordures 

ménagères auront lieu  
les mercredis 26 décembre  

et 2 janvier 2019.

INSCRIPTIONS 
LISTES 

ÉLECTORALES
Pour voter aux élections 

européennes qui se 
dérouleront le dimanche  

26 mai 2019, vous devez être 
inscrit sur les listes électorales. 

Pour cela, 2 solutions : 
remplissez une demande en 

ligne sur www.service-public.fr 
ou rendez-vous en mairie 

avec une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile. 

Inscriptions avant le 31 
décembre 2018 au plus tard.

FERMETURES  
DE FIN D’ANNÉE  

En raison des fêtes de 
fin d’année, les services 

municipaux seront fermés 
au public les 24, 25 et 31/12, 

ainsi que le 1er/01/2019. Deux 
permanences Etat civil se 

tiendront pour les décès les 
24 et 31/12 de 10h à 12h. 

CONSEIL MUNICIPAL

Le nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT) 2018/2021 a été approuvé

SIGNATURE DU PROJET ÉDUCATIF  
DE TERRITOIRE 2018/2021 (P.E.D.T.)
Le PEDT définit une politique éducative à l’échelle de la 
commune pour les enfants de 0 à 13 ans. Le précédent 
étant arrivé à échéance, le nouveau PEDT a été déposé 
auprès des services de l’Education Nationale, de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et de la 
Caisse d’Allocations Familiales. Une fois validé, il rend la 
commune éligible au financement par le fonds d’Etat et par 
l’Aide Spécifique Rythmes Educatifs de la CAF.

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE  
PUBLIC COMMUNAL
La commune souhaite céder un ensemble de parcelles si-
tuées rue Pierre de Coubertin et rue du Dr Schweitzer à Im-
mobilière Podeliha, pour une superficie d'environ 5 062  m2 
afin d'y implanter de l’habitat intermédiaire. Certaines de ces 
emprises doivent être déclassées du domaine public et sou-
mises préalablement à la réalisation d'une enquête publique. 

BIENTÔT UN SERVICE CIVIQUE EN MAIRIE
Depuis le 1er octobre, la commune s’est engagée dans le dispo-
sitif du service civique. Il a pour objectif d’offrir aux jeunes de 16 
à 25 ans l’opportunité de s’engager et de donner de leur temps, 
pour une période de 6 à 12 mois, en effectuant des missions 
d’intérêt général dans des domaines très vastes. Une demande 
d’agrément auprès de la DDCS est en cours. 

Compte rendu 24 sept. 2018 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 26 NOVEMBRE
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

COMMENT  
OBTENIR UN  
COMPOSTEUR ?
A partir du 1er novembre, les 
habitants qui souhaiteraient 
bénéficier d’un composteur 
devront s’inscrire auprès du 
0 800 41 88 00 (appel gratuit 
depuis un fixe), par mail à 
dechets@angersloiremetropole.fr  
ou via le formulaire disponible 
sur le site internet d’Angers 
Loire Métropole. Le composteur 
est soumis à une participation  
de 20 €. Un devis est signé 
sur place lors du retrait du 
composteur au centre technique 
environnement déchets, 
boulevard de la Romanerie.

LES BARTHOLOMÉENS RECENSÉS EN 2019
Notre commune fait partie de la campagne de recensement de la 
population de l’INSEE pour 2019. Du 17 janvier au 16 février, tous les 
Bartholoméens recevront la visite d’un agent recenseur chargé de 
transmettre et collecter les questionnaires de recensement. 
Nouveauté cette année, les personnes qui le souhaitent pourront 
compléter le formulaire par internet. 
Si vous avez prévu de vous absenter sur la période du 17 janvier au  
16 février, merci d’en informer la mairie par téléphone au 02 41 96 12 80, 
par e-mail à ville-stbarth@ville-stbarth.fr ou par courrier au 1 rue Jean 
Gilles 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Plus d’informations sur le recensement sur le site internet de la ville  
et sur www.le-recensement-et-moi.fr.

Dépasser nos limites 
Les mardi 27 et mercredi 28 novembre, le THV accueille 
la 10e étape du Tour d’Enfance, un programme national 
de colloques autour du jeune public et de l’art. Baptisé 
NOs LIMITes, ce colloque pose une question : où sont nos 
limites et comment les dépasser, les faire tomber ? L’art et 
le spectacle vivant peuvent-ils contribuer à faire sauter les 
frontières, qu’elles soient géographiques, sociales, généra-
tionnelles ? 
Après une première journée autour des coopérations ter-
ritoriales réservée aux professionnels du secteur culturel, 
social et du domaine de l’enfance, la deuxième journée bap-
tisée «  L’adolescence à l’œuvre » propose un programme 
ouvert au grand public.

UNE CONCLUSION EN SLAM
A partir d’une analyse de l’état d’adolescence, introduite 
par une psychologue clinicienne, le public et les partici-
pants s’interrogeront sur comment nous, adolescents et 
adultes, pouvons nous reconnaître et partager ensemble 
un regard vers le monde ! 
La journée s’articulera ensuite autour de deux thématiques 
discutées en tables rondes : conformisme et révolte, réel et 
imaginaire. Une conclusion improvisée des deux journées 
de colloque sera enfin slamée par un conteur/poète. 

Adolescence à l’œuvre / Mercredi 28 novembre au THV
Colloque gratuit sur inscription auprès de la billetterie du THV :

02 41 96 14 90 / billetterie@thv.fr
Programme complet, liste des intervenants  

et porteurs du projet sur www.thv.fr
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ACTU

DU 7 AU 28 NOVEMBRE, DES EXPOSITIONS, DES CONFÉRENCES ET DES FILMS 
INVITERONT LES BARTHOLOMÉENS DE TOUS LES ÂGES À ENTRETENIR LE SOUVENIR 
DE LA GRANDE GUERRE ET FÊTER LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE. 

se souvenir de l’armistice
100 ans après, 

Trois associations de la ville se sont unies 
pour faire découvrir à ses habitants les vi-
sages de Bartholoméens partis au front. 
Ils s’appelaient Henri Dolbois, Guillaume de 
Saint-Chamant ou encore Victor Hamelin… 
Ces hommes en uniforme posent avec leurs 
frères d’armes, leurs familles, ou pris sur le 
vif dans une tranchée, nous racontent l’histoire 
de ces maris et de ces frères, combattants de 
la Grande guerre, dont certains sont tombés 
au champ d’honneur. Quelques correspon-
dances permettront d’associer des paroles à 
ces portraits. Pour compléter le tableau, des 
journaux d’époque et des photos de Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou peindront une fresque histo-
rique de la ville à la Belle Époque. 

Sur tous les fronts, Saint-Barthélemy  
pendant la Grande Guerre

Exposition organisée par le Comité 
d’histoire de Saint-Barthélemy-d’Anjou, 

l’association des Anciens combattants et 
l’association Femmes citoyennes.

Du 9 au 19 novembre à l’Hôtel de ville.

DES BARTHOLOMÉENS 
SUR TOUS LES FRONTS

LES AMÉRICAINS EN ANJOU, 
UNE HISTOIRE MÉCONNUE
L’armée américaine débarque à Saint-Nazaire en 1917. Elle installe dans notre 
département des centres d‘instruction militaire en artillerie, un hôpital, des 
lignes télégraphiques, des kilomètres de voies ferrées. Une telle logistique 
bouleverse les habitudes des Angevins. Grâce à des photos soigneusement 
sélectionnées, inédites pour la plupart, Jean-Paul Merceron nous donne à voir 
l’importance de la présence américaine en Anjou et du gigantisme de leur 
installation à la fin de la Grande Guerre, de juillet 1917 à juillet 1919.

Les Américains en Anjou de 1917 à 1919. Mercredi 7 novembre  
à 20h30 au THV / Gratuit - réservations au 02 41 96 14 90.
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ACTU

se souvenir de l’armistice

En 1914, la France se trouve désorganisée par le départ en masse des 
hommes au front. Les femmes ont remplacé leur père et leur mari 
en occupant des emplois civils ou en tant que « munitionnettes ». 
D’autres ont servi dans l'armée dans des fonctions de soutien, en tant 
qu'infirmières par exemple. 
Grâce à une exposition et un film documentaire, le Village Pierre Ra-
bhi racontera le destin des femmes pendant la guerre. De la nouvelle 
organisation de la société en l’absence des hommes, aux nouveautés 
apportées par une vie indépendante sans oublier la solitude et l’at-
tente angoissante du courrier. 

Exposition « 1914/1918 Femmes en guerre », du 7 au 28 novembre
Documentaire « Une vie de femme pendant la guerre »  

de Cédric Condom, le 8 novembre à 15h et 20h  
(réservation au 02 41 96 12 60) / Village Pierre Rabhi.

ET LES FEMMES DANS TOUT ÇA ?

LA GRANDE GUERRE, À VOIR ET À ÉCOUTER

UN 11 NOVEMBRE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le dimanche 11 novembre, les enfants 
auront une place importante dans la 
journée par la présentation de travaux 
réalisés lors d’ateliers d’écriture, dans 
le cadre de l’école de musique et au 
conseil municipal des enfants.

Commémoration à 9h30 au 
cimetière suivie d’un temps de 
présentation au THV à 10h30.

Le service culturel propose d’explorer la Grande guerre par le ciné-
ma, la littérature, la musique et des archives sonores. Une exposition 
sonore et des propositions de lectures seront présentées à la mé-
diathèque. Le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, tiré du roman de 
Pierre Lemaitre (prix Goncourt) sera projeté gratuitement au THV.  

La Der des ders : 1918, du 7 au 28 novembre, médiathèque
Au revoir là-haut, mercredi 7 novembre au THV à 14h  

(réservation au 02 41 96 14 90).
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Mieux comprendre
la précocité
Le Village Pierre Rabhi propose une soirée sur le thème de la précocité, le mardi 
13 novembre, à 20h. Initiée par un groupe de parents du collectif parentalité-famille, 
cette soirée sera animée par Annabelle Aubry-Vignol, de l’Association Française pour 
les Enfants Précoces (AFEP). Elle viendra éclairer les familles sur ce phénomène 
appelé aussi le « haut potentiel » et tentera de répondre aux questions que se posent 
beaucoup de parents concernés : comment identifier la précocité ? Est-ce que mon 
enfant est normal ? Quelle est sa difficulté ? Comment l’aider et l’accompagner ? 

LA SCOLARISATION, UN PARCOURS DU COMBATTANT
Malgré un QI exceptionnellement élevé, il arrive que les enfants précoces se re-
trouvent en décrochage scolaire. Face à eux, des enseignants, souvent déboussolés 
ne sont pas toujours en mesure de répondre à leurs besoins. Les enfants précoces 
sont en effet confrontés à une difficulté majeure : leur soif d'apprendre. Les enfants 
à haut potentiel ont en permanence besoin d'être stimulés et s’ils ne sont pas ras-
sasiés, se désintéressent peu à peu de leur scolarité. « Le pire ennemi d'un enfant 
précoce, c'est l'ennui ", affirme Vlinka Antelme, présidente de l’AFEP. Entre frustration 
intellectuelle, solitude et vexations, leur parcours scolaire peut se révéler doulou-
reux. D'autant que la détection de la précocité peut être compliquée car beaucoup 
de parents n'en connaissent pas les symptômes. 

Contact : Isabelle Jardin-Riberger.
Réservation conseillée au 02 41 96 12 60.

ACTU

UN NOUVEAU 
LIEU POUR SE 
RECUEILLIR
Depuis 70 ans, Settimio 
Tombini assure 
l’accompagnement des 
familles en deuil. En plus des 
pompes funèbres, la Chambre 
funéraire du Parc située 
rue de Chauffour propose 3 
salons accessibles 24h/24h 
et un vaste espace de 
convivialité pour les familles. 
www.settimiotombini.com

VOTRE MAISON 
SUR-MESURE !
Depuis septembre, Anthony 
Chemineau et Eric Lhermurier 
vous accueillent dans leurs 
nouveaux locaux situés 14 route 
d’Angers. Spécialisée depuis 
30 ans dans la construction de 
maison individuelle, Habitat 
Conception propose du sur-
mesure pour tous budgets. 
www.habitatconception.fr

Une soirée d’information pour mieux comprendre les enfants  
précoces, mardi 13 novembre à 20h, au Village Pierre Rabhi.

Le Festival Premiers Plans organise un concours pour tous 
les amoureux de cinéma d’Angers Loire Métropole ! Cette 
année, Émotions Partagées vous propose de rédiger la 
critique d’un court métrage d'Alexandre Steiger, "Pourquoi 
j'ai écrit la bible ?". Pour participer, visionnez le film sur le site de Premiers Plans puis 
faites parvenir votre texte par mail à ville-stbarth@ville-stbarth.fr, avant le 2 décembre. 
L'an passé, une Bartholoméenne a remporté le concours... Qui pour concourir cette année ?

DEVENEZ CRITIQUE DE CINÉMA !
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Instant de détente à La baleine bleue 

EN VOILÀ UNE  
BONNE NOUVELLE !
Lancé en mars, le Café des bonnes nouvelles réunit 
tous les 15 jours une vingtaine de personnes venue 
s’échanger des « bonnes nouvelles » ! Animé par 
Lydie, conseillère en économie sociale et familiale au 
Village Pierre Rabhi, ce temps d’échanges positifs se 
déroule 1 mercredi sur 2 de 14h à 15h30. L’objectif est 
d’inviter les participants à s’échanger uniquement des 
informations positives qu’ils ont vécues, entendues 
ou vues, de créer du lien, favoriser les rencontres et 
relativiser la morosité qui peut s’inviter dans notre 
quotidien. Poèmes, proverbes, citations, souvenirs, 
et parfois même une chanson… Chacun vient avec ce 
qu’il a envie, parce que ça fait du bien !
Rens. au Village Pierre Rabhi auprès de Lydie Boulicault 

Le rendez-vous annuel dédié au bien-
être et à la relaxation se déroulera le 
vendredi 23 novembre à partir de 17h 
au centre aquatique.  
Lumière tamisée, musique douce, eau 
des bassins à 30 degrés… La Soirée zen 
du centre aquatique vous invite à faire 
une pause dans votre emploi du temps 
et à vous relaxer. Jusqu’à 20h30, vous 
pourrez ainsi vous détendre lors d’un 
massage bien-être corporel sur table, sur 
chaise ou sur waff. Evacuez le stress de 
la semaine par une séance de sophrolo-
gie en groupe, de « Brain Gym » (détente 
en mouvement) ou de réflexologie plan-

taire thaïlandaise. Les différentes presta-
tions sont réservées aux adultes au tarif 
de 9,50 € le soin, entrée incluse. Par ail-
leurs, dans le cadre des actions Troc Ton 
Temps, les ados de l’Annexe proposeront 
un stand de dégustation de thé. Ce ven-
dredi, la baignade reste possible mais 
est réservée uniquement aux adultes, de 
16h30 à 21h15, aux tarifs habituels. 

Plus d’infos sur www.labaleinebleue.fr.
Inscriptions obligatoires aux 

prestations bien-être à partir du  
5 novembre aux heures d’ouverture du 
centre aquatique (1 soin max. / pers.).

Entre 17h et 20h30, 
profitez de divers soins 
grâce aux spécialistes 
de la relaxation et du 
bien-être présents au 

bord des bassins. 

La Soirée zen du centre aquatique débutera à 17h le vendredi 23 novembre.

ACTU SERVICE PUBLIC
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SERVICE PUBLIC

EN JANVIER, LA VILLE LANÇAIT BARTH, SON APPLICATION DE SIGNALEMENT 
D’INCIDENTS ET DE DÉTÉRIORATIONS DE L’ESPACE PUBLIC. 

à votre service !
BARTH : TOUJOURS

Pourquoi faire appel à Barth ?
Barth est disponible 

24h/24  •  7jours/7 
et vous êtes informé automatiquement 
du suivi de votre demande.

Connectez-vous depuis la page d’accueil 
du site internet de la ville.

Si besoin, consultez le mode d’emploi sur 
le site internet de la ville, rubrique démarches 
administratives.

en chiffres 
aujourd’hui :

Installations de l’application

276

Signalements effectués
81
Utilisateurs actifs

126
Comment utiliser Barth ?

Installez l’appli sur votre smartphone Android depuis Google Play 
ou en scannant le QR code
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50
CONSEILLERS 
PARTICIPATIFS 
de secteurs



Nov-Déc 2018  I  19

DOSSIER

teur Ouest et d’Anita Le Meur pour le 
secteur Centre. Au moins trois fois 
par an, les CPS participent à une ré-
union organisée par leur délégué de 
proximité. 

Dans ces réunions, on aborde des 
questions relatives au secteur, à la 
commune, parfois même à la com-
munauté urbaine. Les CPS travaillent 
en collaboration avec les associa-
tions de quartier qui leur soumettent 
des problématiques. «  Un Conseil 
participatif de secteur n’est pas 

Conseillers participatifs :   
être acteur de sa ville

Chaque habitant peut avoir une idée 
intéressante pour la ville et vouloir 
la partager avec d’autres habitants 
qui partagent la même envie de s’im-
pliquer dans la vie locale. C’est sur 
cette notion que repose la démocra-
tie participative à Saint-Barthélemy- 
d’Anjou. 

Celle-ci s’incarne dans les Conseils 
participatifs de secteurs, des lieux 
d’information, d’échange et de pro-
position qui accueillent de manière 
apolitique des Bartholoméens dési-
reux de ne pas être uniquement des 
consommateurs de la vie publique. 
Une cinquantaine d’habitants de tous 
âges font partie de ces instances qui 
ont aujourd’hui 4 ans d’existence.
 
UNE ORGANISATION 
GÉOGRAPHIQUE
Les conseillers participatifs sont or-
ganisés par secteur, Est, Ouest et 
Centre. Chaque secteur est repré-
senté par un conseiller municipal 
délégué à la proximité. Il s’agit de 
Nathalie Traineau pour le secteur Est, 
de Thierry de Roquefeuil pour le sec-

LES CONSEILLERS PARTICIPATIFS DE SECTEURS (CPS) CONSTRUISENT 
LA VILLE ET RÉFLÉCHISSENT À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES 
BARTHOLOMÉENS AUX CÔTÉS DES ÉLUS.

3 9
SECTEURS 

GÉOGRAPHIQUES
GROUPES DE TRAVAIL 

THÉMATIQUES
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DOSSIER

qu’un lieu d’information. On réflé-
chit ensemble, on essaie de trouver des 
solutions, souligne Daniel Vicente, ad-
joint délégué à la proximité. La seule 
règle est que chacun s’engage à ne pas 
aborder de problématique personnelle 
ou partisane. C’est l’intérêt général de 
la commune qui doit être au centre des 
discussions. »
 
UN AVIS ? UNE IDÉE ?
En plus de ces réunions par secteur, 
chaque CPS peut intégrer, s’il le sou-
haite, un groupe de travail théma-
tique. Ces groupes se penchent sur 
des sujets très divers qui concernent 

l’image de la ville ou le quotidien des 
Bartholoméens (voir article page 21). 
Ils sont aussi consultés sur des pro-
jets d’envergure qui nécessitent de 
recueillir la parole et l’avis des habi-
tants, comme le parc de l’Europe ou 
la future résidence seniors qui sera 
construite rue Pierre de Coubertin. 

«  Les conseillers participatifs de sec-
teur sont pour nous, élus, des per-
sonnes clés et ressources dans la ville, 
explique Daniel Vicente. Ils contri-
buent au dialogue avec les élus et les 
habitants pour construire ensemble la 
ville telle que nous la souhaitons. » 

Les Conseils participatifs de secteurs accueillent tout habitant de la commune 
âgé d’au moins 18 ans intéressé par la vie locale. 
L’habitant s’engage à respecter la charte des Conseillers participatifs de secteurs, 
co-construite en 2014 avec  les CPS et les élus délégués à la proximité. L’inscription 
est possible à tout moment par e-mail à l’adresse d.vicente@ville-stbarth.fr ou 
auprès de l’accueil de la mairie au 02 41 96 12 80. Au moins trois réunions 
par an sont organisées par secteur. Un bilan est réalisé chaque année avec 
l'ensemble des CPS. 

Un bilan annuel est réalisé avec l'ensemble des CPS.

Je me suis installée 
à Saint-Barthélemy-
d’Anjou il y a deux 
ans avec ma famille. 
Le cadre de vie est 
très agréable et nous 
apprécions en particulier 
l’offre culturelle. 
Nous avons choisi de 
rejoindre les CPS pour 
mieux comprendre 
la vie locale et faire 
connaissance avec des 
Bartholoméens. Je 
fais partie du groupe 
de travail sur « Fêtons 
l’été à Pignerolle » 
et cette année je me 
suis inscrite au groupe 
Citoyenneté. Je trouve 
cet investissement dans 
les CPS enrichissant à 
de nombreux points de 
vue. Il y a une grande 
mixité de compétences 
et tous les quartiers de 
la ville sont représentés.

Isabelle Tréard ,  
CPS depuis 2 ans

COMMENT DEVENIR
CONSEILLER PARTICIPATIF  
de secteur ?

Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives au 
fonctionnement des CPS et au découpage des secteurs 
sur le site Internet, rubrique Participation citoyenne ou en 
scannant le code ci-contre.
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questions à

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

communication

QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS 
DES CPS 4 ANS APRÈS LEUR 
CRÉATION ? 
Un excellent bilan ! En 2014, il y avait 
24 CPS, aujourd’hui ils sont 50 !  
Cela démontre l’intérêt des 
Bartholoméens pour cette nouvelle 
forme de démocratie participative.  
La dynamique est présente : le nombre 
de groupes de travail augmente encore 
cette année avec des réalisations 
concrètes ! Je tiens d’ailleurs à 
remercier tous ceux qui sont ou ont  
été impliqués en tant que CPS pour ce 
travail réalisé pour notre ville.  

QUEL ATOUT REPRÉSENTENT-ILS 
POUR NOTRE VILLE ? 
Les CPS ont une approche 
complémentaire et différente de  
celle des élus. Tout comme les 
bénévoles de nos associations, 
ils représentent les habitants de 
notre commune. Chacun a des 
connaissances et des compétences 
différentes, ce qui en fait une richesse 
importante lorsqu’ils sont sollicités 
sur des dossiers. 

QUELS SERONT LES CHANTIERS 
DES CPS POUR 2019 ? 
De nouveaux groupes de travail ont été 
créés et je souhaite qu’au moins une 
action concrète puisse émerger  
de chacun de ces groupes. 
Nous allons aussi travailler à faire 
connaître les CPS au plus grand  
nombre d’habitants, afin que leur 
implication au service de notre ville soit 
reconnue mais aussi pour encourager 
d’autres à nous rejoindre avec leurs 
nouvelles compétences et leurs 
nouvelles idées ! 

DES PROJETS POUR AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE DES HABITANTS
• Installation d’une aire de jeux à la Reux
• Travail sur les zones de circulation douce en centre-ville
• Participation aux groupes de réflexion sur l’avenir du parc  

de l’Europe et la future résidence seniors

DES PROJETS POUR CONSTRUIRE 
UNE VILLE DIGITALISÉE
• Création d’une WebTV st-barth.tv
• Retransmission des conseils municipaux en direct
• Clip de présentation de la ville « Saint-Barthélemy-d’Anjou,  

une idée du vivre ensemble » 
• Barth, application de signalement d’incident et de dégradation  

sur l’espace public. 

Depuis 4 ans, les Conseillers participatifs de secteurs ont 
mené plusieurs projets que vous connaissez, sans peut être 
savoir qu’ils en sont initiateurs ou participants.

CPS : le bilan !

En cette fin d’année 2018, les CPS poursuivent leur 
contribution aux groupes de réflexion sur le parc de l’Europe 
et les déplacements dans la ville. 
Des groupes sont également en cours de création sur  
4 thématiques :
• CITOYENNETE : que signifie la citoyenneté dans notre ville  

et quels projets mettre en œuvre dans ce domaine ?
• COHESION : comment améliorer le quotidien de nos  

quartiers excentrés ?
• SECURITE : comment peut-on améliorer la sécurité  

de notre ville ?
• PARTAGE : est-il possible de créer un jardin partagé ?

ET AUJOURD’HUI, SUR QUOI 
TRAVAILLENT LES CPS ?

L'aire de jeux de la Reux, un projet des CPS.

Les CPS sont consultés dans le cadre des  
futurs aménagements du Parc de l'Europe.
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EXPRESSION LIBRE

FAIRE PARTICIPER LES CITOYENS À NOS PRISES DE DÉCISION
Notre mandat est « à durée déterminée » mais les décisions que nous prenons, nous que vous avez élus, peuvent impacter 
durablement notre ville. C’est pourquoi nous avons toujours souhaité vous associer au maximum.
C’est vrai dans beaucoup de domaines, et en particulier dans la délégation qui est la mienne puisque nous avons travaillé toute 
l’année dernière en commission extra-municipale avec les parents, les enseignants, les personnels municipaux, les associations 
et les enfants pour écrire le Projet Educatif Du Territoire qui sera la feuille de route des 4 ans à venir. Cette année, nous 
associerons les Conseils Participatifs de Secteurs pour le choix de certains jeux dans les espaces publics et nous réunirons une 
autre commission extra-municipale - qui intégrera le conseil municipal des enfants - pour travailler sur le cahier des charges de 
notre restauration scolaire. Comme chaque année, la concertation sera de mise avec tous les clubs de sport au sein de l’Office 
Bartholoméen du Sport pour prioriser les investissements sportifs à venir. Enfin, j’aurai le plaisir de travailler avec mon collègue 
adjoint à la proximité et les CPS sur la spécificité des quartiers excentrés.
En allant souvent à votre rencontre et en vous écoutant, je sais qu’il y a pourtant des motifs d’insatisfaction mais il faut rappeler 
que l’intérêt général ne sera jamais la somme des intérêts individuels.
Plus que jamais, notre groupe porte bien son nom, car c’est avec vous que nous voulons faire le Saint-Barthélemy de demain.

Agnès Tinchon, 1re adjointe. Déléguée à l’éducation, à l’enfance et aux sports

La société Brangeon, qui exploite le site de déchets industriels à Villechien, souhaite développer son activité.  
Elle s’y est installée en février 2018 sans débat préalable en Conseil Municipal : une déclaration d’installation suffisait.
Pour demain, avec des tonnages et volumes plus importants, une autorisation préfectorale est obligatoire et une 
enquête d’utilité publique sera ouverte en Mairie. Nous ne sommes pas opposés au regroupement et au recyclage des 
déchets mais ces opérations doivent être encadrées afin d’éviter tous risques et limiter toutes les formes de nuisances.
Voici les éléments qui ont justifié notre abstention pour un avis favorable à l’agrandissement du site :
- Nous ne connaissons pas l’état actuel des tonnages et volumes traités, malgré nos demandes. 
- L’étude détaillée du dossier technique laisse apparaître des interrogations : l’analyse des risques incendies et explosions a été 
réalisée par la société Brangeon elle-même. Elle déclare les risques acceptables. On ne parle pas des poussières, des odeurs et des 
envols de plastique alors que des riverains les dénoncent et contestent également le dépôt des déchets les samedis et dimanches à 
la demande de l’agglo. 
- Certains dépôts ou transits de sous-produits animaux (30 tonnes prévues) nous interpellent.
- Comment seront stockés les frigos demain? Comme en octobre dernier ?
Est-ce le bon endroit pour stocker de telles quantités de déchets? Des compensations pour le voisinage sont-elles envisagées ?
Nous encourageons tous nos concitoyens à participer à l’enquête d’utilité publique qui sera ouverte prochainement en Mairie et à y 
déposer par écrit toutes les remarques et questions nécessaires.

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

St-barth avec vous

Saint-Barthélemy Réussir Ensemble 2014

St-Barth dynamique

SAINT BARTHÉLEMY VILLE DE DÉCHETS ?  
Si notre édile se plaît à dire en assemblées que St-Barthélemy-d’Anjou est une ville de déchets, nous préférons les propos de l’adjoint 
aux finances évoquant notre ville comme un pilier du recyclage. Il est vrai qu’avec les présences sur notre territoire de Biopole, de 
la déchetterie de Villechien et de la proximité de l’entreprise Triade Véolia, la récente implantation de FERS (filiale de Brangeon dans 
le domaine du recyclage pour les professionnels) vient acter de la spécialisation de notre commune. Cette activité économique est 
certes louable et règlementée mais il ne faut pas pour autant, sous prétexte de créer de l’emploi, prendre des décisions à la légère.
Lors du conseil municipal, il nous a été demandé de donner notre avis sur l’augmentation des activités de FERS. Les élus possédaient 
500 pages de dossiers rédigés par la société elle-même et 5 jours pour les étudier. Les services n’avaient pas eu le temps d’analyser 
les risques et enjeux de cette implantation Donner un avis est pour notre groupe un vote qui ne peut être fondé que sur une analyse 
complète et éclairée par des professionnels indépendants. Comment la majorité a-t-elle pu donner un avis positif alors que des 
informations manquent dans ces dossiers  et qu’aucune expertise extérieure n’ait pu être faite ? Prenons le temps de nous positionner 
face à cette augmentation d’activité. Une enquête publique vous permettra de mentionner vos réserves, prenons le temps de les 
analyser.  Soyons vigilants aux impacts environnementaux et à la répartition au niveau communautaire.
Ne devient-on pas la ville recyclage de l’agglo ? Avec tout un lot d’incertitudes…

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

AM BOXING : 
la 1re association 
de boxe 
bartholoméenne
AM Boxing vous souhaite la 
bienvenue ! 

Fiers de leur expérience de-
puis plus de 30 ans dans le 
monde de la boxe anglaise et 
thaïlandaise, Rachid Amara et 
Mino Muscio sont ravis de vous 
accueillir à la salle de la Gem-
metrie, tous les jeudis à partir 
de 19h30 et jusqu'à 21h30. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez nous contacter par té-
léphone au 06 52 69 74 93 ou 
sur notre page Facebook : AM 
Boxing.

MARCHÉ DE NOËL 
LE 2 DÉCEMBRE 2018
Après plus de 5 ans, le Marché de Noël revient 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou ! Le 2 décembre, de 
10h à 19h, l’association Saint-Barth Evènements 
organise son premier Marché de Noël au Complexe 
de la Cressonnière. Plus d’une quarantaine 
d’exposants proposera ses produits sur le thème 
« Artisanal et Gourmand » (bijoux, alimentation, 
boisson, tableaux, vêtements, jeux, décorations, 
etc.). Le passage du Père Noël et des animations 
sont prévus, ainsi que la restauration. Venez 
nombreux passer un moment en famille ou 
entre amis au nouveau marché de Noël de Saint-
Barthélemy-d’Anjou !

Plus de détails sur 
www.saint-barth-evenements49.com

JUDO : INTERCLUBS A LA CRESSONNIERE 
Après une rentrée réussie en septembre, la présentation du bilan 2017/2018 et des objectifs de 
la nouvelle saison lors de l’assemblée générale du 12 octobre, le JCSB organise le 18 novembre 
sa rencontre interclubs annuelle. Cette rencontre, ouverte à tous les clubs du département, 
offre aux judokas l’occasion de s’affronter sur les tatamis dans une ambiance conviviale. Rap-
pelons que l’édition 2017 avait accueilli plus de 300 judokas et 800 visiteurs dans la journée. 
Cette manifestation ouverte au public est aussi l’occasion pour les néophytes de découvrir 
une discipline qui réunit tous les âges mais aussi d’échanger avec les membres du bureau sur 
les autres activités proposées par le club, dont le Taïso et le Ne-waza, pour lesquelles le club a 
obtenu l'agrément SPORT SANTE.
Précisons qu’outre les rencontres entre judokas, le snack bar, la pêche à la ligne, la loterie (où 
tout le monde gagne…) viendront agrémenter la manifestation.

Plus d’infos sur www.judo-st-barth.fr et notre page Facebook

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de novembre-décembre : le 5 novembre 2018.

Toute la magie de Noël 
à l'école Ste Marie-St Guillaume !
Forte de la réussite de ses marchés de Noël, l'école organise son marché de Noël le 
vendredi 30 novembre, dans la cour de l'école St Guillaume. L'Association des Parents 
d'Elèves, en lien avec l'équipe éducative, propose un marché de Noël de 18h à 21h30. 
Afin de ravir petits et grands dans un décor féerique, vous pourrez venir écouter la 
chorale des élèves accompagnée d'enseignants et vous réchauffer autour d'un cho-
colat (ou d'un vin !) chaud. Comme à son habitude, l'équipe de l'APEL proposera des 
stands de produits artisanaux (bijoux fantaisie, couture…) ainsi que des stands gour-
mands où vous pourrez vous restaurer. Le Père Noël devrait également être présent 
le temps d'une séance photo avec les enfants. 
L'APEL se met au service de l'école et organise tout au long de l'année des activités 
pour permettre d'offrir du matériel récréatif aux enfants et de participer aux finance-
ments des sorties scolaires.

Infos : apel.stemarie.stguillaume@gmail.fr
ou sur facebook/SteMarieStGuillaumeStBarthelemydAnjou




