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A l’heure où je vous écris ces 
quelques lignes, la France 
connaît des incertitudes qui ne 
peuvent laisser quiconque indif-
férent.

De nombreux concitoyens de 
tous horizons expriment leur 

inquiétude, alertent de leurs contraintes multiples devant un 
quotidien de plus en plus prégnant. Leur colère  compréhensible 
demande une écoute privilégiée et indispensable : c’est le premier 
devoir d’un élu, quel que soit son degré de responsabilité.

Le dialogue, postulat du débat démocratique, doit s’imposer pour 
comprendre mais aussi pour expliquer les décisions qui sont 
prises. Les enjeux de la transition énergétique, entre autres, sont 
cruciaux pour notre avenir : ils seront acceptés par le plus grand 
nombre, s’ils sont partagés, s’ils deviennent cause commune.

Ce dialogue fait partie des règles, des manières d’être de vos 
élus locaux. Avec nos outils numériques, nos visites, nous 
continuerons à être auprès de vous pour vous exposer les projets 
mais aussi pour entendre les problématiques qui vous touchent. 

« Notre mission n’a jamais été d’être parfaits mais de changer les 
choses autant que faire se peut. » Barack Obama.

Avec vous, avançons.

Plus que jamais, recevez mes meilleurs vœux de solidarité, de 
partage, de courage et d’espoir pour une bonne année 2019.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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en 2019 !
Tous recensés

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER, TOUS LES HABITANTS RECEVRONT  
LA VISITE D’UN AGENT RECENSEUR AFIN DE DÉTERMINER COMBIEN  
ET QUI SONT LES BARTHOLOMÉENS.

A quoi sert le recensement ? Au-delà du fait de savoir combien d’habitants composent 
une ville, cette campagne obligatoire lancée tous les 4 ans permet de savoir qui 
sont ses habitants. Du nombre d’habitants dépend le nombre de sièges au conseil 
municipal ou encore le nombre de pharmacies. La typologie de la population permet 
quant à elle d’ajuster l’action publique par une connaissance fine de la population. 
Elle permet aux élus de mieux connaître les besoins en matière de services à la petite 
enfance par exemple ou le type de logements à construire en priorité.
Afin de mener à bien cette campagne, un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent vous remettra les questionnaires papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Les agents sont tenus au secret 
professionnel et les informations récoltées sont traitées en toute confidentialité. 
En 2015, nous étions 9 303 Bartholoméens. En 2019, combien sommes-nous ? 
Tous les chiffres du recensement seront publiés au printemps. 

Pour toute question concernant le recensement ou si vous serez absents de votre 
domicile entre le 17 janvier et le 16 février, contactez la mairie au 02 41 96 96 19.

CELA REPRÉSENTE  
31 TONNES 

de papier économisées

4,9 MILLIONS D’HABITANTS 
ont répondu en ligne

EN 2018, 

EN CE MOMENT



4  I  St-Barth info n°15

AGENDA

VENDREDI 
11 JANVIER  

18h à 20h
Stage brico-
luminologie
Flop / THV

SAMEDI 
12 JANVIER  

9h30 à 12h30
Repair Café
Village Pierre Rabhi

MARDI 
15 JANVIER

17h30
Boucle d’or  
et les trois ours
par les assistantes 
maternelles
Maison de l’Enfance
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MARDI 
15 JANVIER 

18h30  
Festival Danse Solo 
Tiondeposicom
Marc Lacourt
THV

MERCREDI 
16 JANVIER 

17h  
Eveil musical en 
comptines et en 
chansons avec Paul 
Jolivet
Médiathèque

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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DU 7 AU 
11  JANVIER

16h à 18h 
sauf mercredi 14h-18h
Heureuses lueurs
Exposition de Flop
THV

MARDI 
8 JANVIER

9h à 10h30
La Parenthèse
Village Pierre Rabhi
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MERCREDI 
9 JANVIER 

18h30
Dal Vivo / Flop 
THV

NE JETEZ PLUS !  
TOUT SE RÉPARE
Tous les 2 mois, des bénévoles-
réparateurs(trices) vous accueillent 
pour vous aider à réparer vos appareils 
défectueux : électronique, électroménager, 
vélo, jouet, ordinateur, textile… Le Repair 
Café est une initiative citoyenne dont le 
but est de lutter contre le gaspillage et 
l’obsolescence programmée. Il s’intègre 
dans une démarche globale de réduction des 
déchets et d’économie circulaire, consistant 
à redonner vie à des objets voués à être 
jetés. Si vous souhaitez être bénévole,  
vous êtes les bienvenus !

Village Pierre Rabhi

SAMEDI 12 JANVIER
9H30 À 12H30
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AGENDA
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JEUDI 
17 JANVIER  

14h30 et 20h
Connaissance du 
monde 
Transsibérien II, 
Moscou-Baïkal-
Mongolie-Pékin
THV
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VENDREDI 
18 JANVIER

20h30
Festival Danse Solo
Soirée partagée : 
Un seul être / Cie 
29x27
Comme des couteaux 
qu’on vient de repasser 
Laureline Richard
Impromptu / CCN 
Nantes

VENDREDI 
18 JANVIER

20h30
Quizz musical :  
Qui est qui ?
Médiathèque

SAMEDI 
19 JANVIER

14h
Concours de 
belote des Anciens 
Combattants
Salle de la Gemmetrie
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MARDI 
22 JANVIER

20h30  
Festival Danse Solo
L’homme assis + Here 
comes the chaos
Cie Yma / THV

MERCREDI 
23 JANVIER

16h15 (4-6 ans) / 
17h (7-10 ans)

Children’s hour
avec la Bibliothèque 
Anglophone
Médiathèque

VOS CHANTEURS PRÉFÉRÉS 
EN DEVINETTES

Sauriez-vous dire qui est Daniel Bevilacqua ? 
Ou Gordon Sumner ? Ce sont pourtant des 

chanteurs que vous connaissez tous ! Pascal, 
discothécaire, vous invite à la découverte des 
vrais noms des célébrités de la chanson et de 

la musique. « Qui est qui ? » est un jeu sous 
forme de quizz musical qui permet de tester ses 
connaissances, en famille ou entre amis… Cette 
soirée sera aussi ponctuée de petites anecdotes 

autour de ces artistes et, bien sûr, d’extraits 
musicaux !

Gratuit, sur réservation à partir du 4 décembre.

Médiathèque

VENDREDI 18 JANVIER
20H30
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AGENDA

MERCREDI 
30 JANVIER  

14h
Assemblée des Aînés
Collectif du Village 
Pierre Rabhi 
THV

SAMEDI 
2 FÉVRIER 

11h à 12h (4-5 ans) / 
14h à 15h30 (6-9 ans)  

Stage de danse 
adultes/enfants
Marc Lacourt
THV 

SAMEDI 
2 FÉVRIER 

 Initiation Zumba 
parents/enfants
Animation famille
Village Pierre Rabhi
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SAMEDI 
2 FÉVRIER 

20h30   
Meet Fred
Hijinx Théâtre & Blind 
SumMit
THV 

MARDI 
5 FÉVRIER 

9h à 10h30
La Parenthèse
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
26 JANVIER

16h à 17h30  
Le Club des lecteurs
Médiathèque

DIMANCHE
27 JANVIER

14h30  
Loto adapté pour tous
salle de la Gemmetrie

LUNDI 
28 JANVIER

19h à 20h
A vous d’jouer
par les élèves  
de Vibra'Siam
Carré des Arts, 
Verrières-en-Anjou
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MARDI 
29 JANVIER 

20h30
Des gourmandises  
sur l’étagère
Cie La Sensorielle
THV

FRED, UNE MARIONNETTE 
QUI LUTTE CONTRE LES 
DIFFÉRENCES
Un jour, Fred perd son allocation de vie 
de marionnette. Comment va-t-il payer 
ses marionnettistes qui lui donnent corps 
et souffle ? Meet Fred, drôle et sombre à 
la fois, raconte l’histoire de ce spectacle 
joyeux, convaincant et politique. En pleine 
création, Hijinx Theatre, qui forme des 
personnes handicapées aux pratiques 
artistiques, et la Cie Blind Summit ont été 
rattrapés par la réalité suite à la décision 
du gouvernement britannique de réviser le 
système d’aides aux handicapés. 

THV

SAMEDI 2 FÉVRIER
20H30
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JEUDI 
24 JANVIER

20h30  
Wish you were here
Rosemary Standley & 
Dom La Nena
THV
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GRIMPEZ, ESCALADEZ, 
SAUTEZ… COULEZ !

La 1re semaine des vacances d’hiver, l’Aquatrack 
sera de retour au centre aquatique, pour le plus 
grand plaisir des habitués de cette gigantesque 

structure ! Vous pourrez la retrouver dans le bassin 
sportif du lundi au vendredi, tous les après-midis, 

de 14h à 17h. Cette structure ludique associe 
glissades, escalades, courses, sauts, chutes... et 

fous rires ! Idéal pour s’amuser en famille ! La 2e 
semaine, la fête se poursuit avec le prêt de tapis 

dans le bassin sportif, tous les jours de 14h à 17h. 

La baleine bleue

DU 11 AU 15 FÉVRIER
14H À 17H

AGENDA
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MARDI 
5 FÉVRIER   

20h30  
Opale 
Cie La Cavale / THV

JEUDI 7 FÉVRIER
14h30 et 20h  

Connaissance  
du monde 
La Perse, Au cœur  
de l’Iran / THV
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VENDREDI 
8 FÉVRIER

20h30
Crazy Horse
Mathias Duplessy et 
Les Violons du Monde
THV

DU 11 AU 
15 FÉVRIER 

14h à 17h  
Aquatrack
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 11 AU 
22 FÉVRIER 

10h30 à 12h  
Aquamatinales
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 11 AU 
22 FÉVRIER

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 

MERCREDI 
13 FÉVRIER 

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

SAMEDI 
16 FÉVRIER 

10h à 12h30
Sensibilisation aux arts 
du cirque parents/en-
fants de 3 à 5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

MERCREDI 
20 FÉVRIER 

10h à 11h30
Echauffement ouvert
Cie Lucane / THV

JEUDI 
21 FÉVRIER 

18h30
Répétition ouverte
Cie Lucane
THV

©
 T

hi
er

ry
 L

ap
or

te

MARDI 
26 FÉVRIER 

20h30
Le fils
Cie L’unijambiste / THV
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

L’ANNEXE EN CHANTIER 
Les travaux de rénovation et d’accessibilité de 

l’Annexe ont débuté le 3 décembre. Tous ses 
occupants sont transférés vers d’autres locaux à 

proximité. Pendant toute la durée des travaux, 
estimée à 3 mois, l'accueil ados a lieu au Point Soleil, 

situé rue Pierre de Coubertin. Quant aux bureaux 
administratifs, ils se trouvent au 51 place Jean XXIII, 

au rez-de-chaussée de la Maison Départementale des 
Solidarités, dans les anciens bureaux de l'OBS. Pour 
les autres activités accueillies à l’Annexe (réunions 

d’associations, accompagnement à la scolarité, TAP 
de l’école privée…), d’autres salles ont été affectées. 

Le réaménagement dans les locaux de l’Annexe est 
prévu au cours du printemps 2019.

ABATTAGE AU BOIS 
DE LA VENAISERIE
Suite à un diagnostic réalisé par l’Office 
National des Forêts (ONF), les services 
techniques procèderont au cours de 
cet hiver à l’abattage d’un nombre 
important de châtaigniers atteints de 
la maladie de l’encre et du chancre, au 
bois de la Venaiserie. Le bois sera fermé 
pendant toute la durée des travaux.

TRAVAUX RUE  
DE LA PAPERIE
Début 2019, des travaux de rénovation 
du réseau d’assainissement des  
eaux pluviales seront entrepris rue 
de la Paperie, entre le rond-point 
de la route d’Angers et la rue des 
Camélias. Des perturbations des flux 
de circulation sont à prévoir pendant  
la durée des travaux.

AMÉNAGEMENT  
RUE DES HAUTS BOIS
Afin d’améliorer la circulation et de 
sécuriser le carrefour, deux stops 
seront créés rue des Hauts Bois au 
niveau de l’intersection avec la rue 
des Levrauderies, rendant prioritaire 
cette voie qui passe devant les Jardins 
de Cocagne. Ces travaux sont prévus 
début 2019.
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ACTU

PLAN  
GRAND FROID

En cas de grand froid, pensez 
à vous inscrire, vous ou un de 

vos proches, sur le registre 
communal du Village Pierre 

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

recevoir un appel téléphonique 
ou une visite à domicile. 

Renseignements au  
02 41 96 12 60.

PERMANENCE 
D’ETAT CIVIL

Une permanence pour les 
décès se tiendra en mairie 

le lundi 31 décembre de 10h 
à 12h. Les autres services 

municipaux seront fermés ce 
lundi, ainsi que le 1er janvier. 

Pour vous inscrire sur les listes 
électorales, sachez que vous 
avez jusqu’au 31 mars 2019. 

Possibilité de s’inscrire en ligne 
sur www.service-public.fr.

L’ESAIP AU CŒUR 
D’UNE RÉUNION 

PUBLIQUE
L’école d’ingénieurs située dans 

la commune fera l’objet d’une 
réunion publique qui se tiendra 

le lundi 14 janvier à 20h,  
dans la salle du Conseil de  

l’Hôtel de ville. Elle aura pour  
thème : « La place de l’Esaip  

dans la ville ».

RÉGLEMENTATION 
ERP  

Les Etablissements Recevant 
du Public (ERP) sont soumis 

à des obligations en matière 
de sécurité et de lutte contre 

l'incendie. Les ERP sont 
constitués de tous bâtiments 
dans lesquels des personnes 

extérieures sont admises.  
La réglementation s’applique 

aussi bien aux bâtiments 
publics qu’aux entreprises. 

Plus d’infos auprès du  
service urbanisme. 

CONSEIL MUNICIPAL

9 associations sportives bartholoméennes bénéficient de conventions 
jeunes leur permettant l’embauche d’un éducateur diplômé.

CONVENTIONS JEUNES AVEC LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
La municipalité a décidé de reconduire les conventions jeunes 
avec les associations sportives embauchant des éducateurs 
diplômés pour l’encadrement des jeunes de 6 à 16 ans. En 
les aidant financièrement, la Ville s’engage à soutenir les as-
sociations dans leur rôle d’animation et d’éducation. Ces dis-
positions concernent les clubs bartholoméens d’athlétisme, 
badminton, basket, football, gymnastique, tennis, volley, judo 
et base-ball.

PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS
Une nouvelle convention a été signée avec la Société Pro-
tectrice des Animaux Autonome (S.P.A.A.) de Maine-et-Loire 
précisant notamment le tarif annuel forfaitaire permettant de 
couvrir les frais supportés par la SPAA, soit 0,26 € par habi-
tant à compter du 01/01/2019. 

ADHESION AU GROUPEMENT DE MISE EN 
FOURRIERE DE VEHICULES
La commune ne disposant pas de capacités techniques pour as-
surer la garde des véhicules, une convention de mise à disposition 
relative au service commun de l'accueil de véhicule en fourrière a 
été signée avec la Ville d’Angers. Cette convention, effective du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2021, fixe les différentes modalités 
de gestion assurée par la ville d'Angers. Les frais d'enlèvement, de 
garde en fourrière ou de destruction sont perçus directement au-
près des propriétaires des véhicules enlevés. 

Compte rendu 26 nov. 2018 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 28 JANVIER
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

INTÉRESSÉ(E)  
PAR UN JARDIN 
PARTAGÉ ?
A l’initiative des Conseillers 
Participatifs de Secteurs (C.P.S.), 
un projet de création de jardins 
partagés est à l'étude. Un jardin 
partagé est un espace géré par 
des habitants qui souhaitent 
se retrouver pour jardiner, 
échanger des savoir-faire. Ce 
sont des lieux de convivialité 
et de solidarité. Les personnes 
intéressées sont invitées à se 
faire connaître à l’accueil de la 
mairie au 02 41 96 12 80 ou à 
l’adresse  
d.vicente@ville-barth.fr.

Ecrivons ensemble l’avenir  
du secteur ouest 
Ces dernières années, l’entrée de ville de la route d’Angers 
s’est métamorphosée. La création de la ZAC de la Reux et 
du lotissement des 5 Jardins ont donné un nouveau visage 
au quartier. Afin de poursuivre sur cette lancée et apporter 
de la cohérence autour d’un vrai projet de ville, la municipa-
lité a commandé une étude du secteur ouest, comprenant 
une réflexion spécifique sur le parc de l’Europe, la Petite 
gare et les liaisons douces. 
Les habitants sont invités à proposer leurs idées lors d’une 
consultation réalisée avec un urbaniste/paysagiste et une 
chargée de concertation. Le premier rendez-vous est fixé 
samedi 2 février à 10h à la Maison de la Paperie.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
Après une présentation de la démarche de concertation et 
des enjeux identifiés sur le secteur ouest, les participants en-
tameront un arpentage urbain. L’objectif est de recueillir sur 
place les avis des habitants sur les points forts et les points 
faibles du secteur par une mise en situation dynamique.
Un deuxième temps est prévu mardi 5 février. Le matin, au 
marché puis à la sortie de l’école élémentaire Jules Ferry à 
16h, les habitants pourront faire part de leurs avis et idées au 
stand de concertation. L’objectif est le même que l’arpentage 
urbain mais s’effectuera à l’aide d’une carte et de photos. 
Tous les Bartholoméens, habitants du secteur ouest ou non, 
sont invités à participer. De même, ils seront tous les bienve-
nus à la réunion de restitution qui sera programmée au prin-
temps 2019. 

BIENTÔT UN NOUVEAU DIRECTEUR 
AUX AFFAIRES CULTURELLES

Gurval Réto prendra la direction des affaires 
culturelles à partir du 2 janvier 2019, suite au 
départ à la retraite de Brigitte Livenais. Cette 
direction comprend les deux équipements 
culturels bartholoméens : la médiathèque de 
la Ranloue et le THV. « Mon souhait, et celui 
des élus, est d’explorer des pistes vers une 
plus grande complémentarité de ces deux 
équipements phare de la ville en prenant en 
compte les attentes des habitants. », explique-t-il. 
Actuellement directeur de Scènes de territoire 
et des musées de l’agglomération du bocage 
bressuirais, Gurval Réto est un angevin de longue 
date et connaît bien Saint-Barthélemy-d’Anjou 
puisqu’il a été administrateur de la Paperie, en 
lien avec la compagnie Jo Bithume.

Pendant l’arpentage urbain, les habitants seront 
invités à s’exprimer par des cartons verts ou rouges.
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ACTU

Inscrivez-vous en binôme avec votre enfant, 
petit-enfant, neveu, voisin… et vivez l’expé-
rience unique de la rencontre intergénéra-
tionnelle à travers la pratique artistique. Le 
vendredi 11 janvier, de 18h à 20h, l’artiste 
Flop propose aux adultes et enfants de 7 à 
12 ans une plongée au cœur de sa brico-lu-
minologie. Venez partager ensemble un mo-
ment d'expériences et de petits jeux sur la 
lumière, les reflets, l'ombre et la projection 
d'images. A base de diapositives, de reflets 
dans l'eau, de superpositions de matériaux, 
de silhouettes... venez explorer des terri-
toires poétiques, magiques et insoupçonnés. 
En parallèle, découvrez son exposition « Heu-
reuses lueurs » du 7 au 11 janvier au THV. 
Grâce aux jeux de lumière qui se reflètent sur 
les murs, apparaît un paysage dans lequel 
petits et grands visiteurs déambulent à leur 
guise. Les petits seront émerveillés par les 
images, les plus grands seront fascinés par 

les curieuses machines qui les fabriquent, 
tous sont invités à ce singulier voyage dans 
un univers abstrait animé par l’ombre et la 
lumière en mouvement. L’exposition est ou-
verte du lundi au vendredi de 16h à 18h et le 
mercredi de 14h à 18h.
Le samedi 2 février, le chorégraphe Marc 
Lacourt invite adultes et enfants à un stage 
de danse, de 11h à 12h pour les 4-5 ans et 
de 14h à 15h30 pour les 6-9 ans. Danser 
est un jeu d'enfant, une farce, une histoire à 
trous et à compléter. Amenez votre sœur ou 
votre grand-père pour une séance de fou rire 
en mouvement ! En lien avec son spectacle 
Tiondeposicom, Marc Lacourt proposera à 
chacun de bricoler avec ses souvenirs et 
d'imaginer sa danse. Un atelier drôle, jubila-
toire et joyeux, où l'on danse. 

Tarif : 20 €/duo.  
Bulletins d’inscription sur www.thv.fr

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LE THV ORGANISE DEUX STAGES DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE À VIVRE EN BINÔME, POUR PETITS ET GRANDS CURIEUX.

Poète, inventeur,  
bidouilleur, Flop vous  

invite à un stage drôle et 
poétique. Avec beaucoup 

d’humour, il vous montrera 
comment créer un monde 

magique à partir d’un  
monde simple.

©
 J

ef
 R

ab
ill

on

intergénérationnelle originale
Vivez une expérience
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ACTU

Découvrez le circle song grâce à l’atelier chant pour tous de Gaël Aubrit.

©
 D

R

Le SIAM VOUS 
invite à chanter 
En 2019, le Syndicat Intercommunal Arts et Musique (SIAM) invite les habitants 
du territoire à vivre une expérience musicale inédite et collective accessible à tous, 
musiciens ou non, à travers le Circle song.
Appelé aussi chant en cercle, ce principe de chant est une combinaison de plusieurs 
mélodies que « font tourner » un groupe de chanteurs. Cette forme de chant en boucle 
se pratique sans parole et sans partition. Inspirée d’influences africaines, latines, 
groove, folklore traditionnel ou jazz, elle a été rendue célèbre par l’artiste américain 
Bobby McFerrin, l'interprète de « Don’t worry, be happy ». 

3 ARTISTES POUR 3 VISIONS DU CIRCLE SONG
Le voyage musical proposé par le SIAM, en partenariat avec l’Ecole de musique Vallée 
Loire Authion, se déroulera de mars à juin. Vous pourrez ainsi participer aux concerts 
interactifs « Le tour du monde en 80 voix » de Khalid K et « Ré-créations » de Inna Onda 
auxquels les élèves de l’école Vibra’Siam prendront part… et peut-être vous aussi !
Vous êtes aussi chaleureusement invités, que vous soyez novices ou chevronnés, en fa-
mille, entre amis ou seuls, à venir faire tourner des ritournelles à l’atelier « Chant pour tous » 
de Gaël Aubrit le 30 mars… tentez l’expérience, vous ne pourrez plus vous en passer ! 

Concerts : 5€ la place, 2€ pour les -12 ans. Atelier gratuit. 
Plus d’infos sur  www.siam-49.fr. 

Pour vous conseiller dans votre choix, vous inscrire ou réserver vos places 
contact@siam-49.fr ou 02 41 95 72 10. 

Les familles qui ont accueilli un enfant en 2018 sont 
invités à venir faire grandir la forêt de Chauffour en 
plantant un arbre parrainé par leur enfant lors de la 
cérémonie « Une naissance, un arbre », samedi 2 mars 
2019 à 11h. Ces arbres viendront s’ajouter à ceux 
plantés l’an dernier pour créer à terme un nouveau 
poumon vert pour la ville. Si vous n’avez pas reçu 
d’invitation au 31 janvier, vous pouvez vous faire 
connaître au 02 41 96 96 25.

LA FORÊT DE CHAUFFOUR GRANDIT

SORTIE DU 
PROGRAMME DES 
AÎNÉS LE 30/01
La réunion annuelle des aînés 
aura lieu mercredi 30 janvier à 
14h au THV. Ce sera l’occasion 
de découvrir les activités 
proposées par le collectif 
« Aînés » et de partager un 
moment de convivialité. Le 
programme sera distribué 
lors de cette réunion puis 
disponible sur le site Internet  
et au Village Pierre Rabhi. 

UN LOTO POUR 
JOUER ENSEMBLE
Grâce aux grilles en brailles 
et aux chiffres grossis pour 
les mal et non-voyants et 
à l’affichage des numéros 
sur un écran pour les 
malentendants, le loto 
pour tous permet à chaque 
participant de se concentrer 
sur le plaisir du jeu, qu’il ait 
un handicap ou non. Ce loto 
organisé par l’association 
Jouons ensemble aura lieu 
dimanche 27 janvier à la 
Gemmetrie. Ouverture des 
portes à 13h30. Début des 
jeux à 14h30. 3€ la grille,  
4 achetées la 5e offerte.

UN NOUVEAU 
KINÉSITHÉ-
RAPEUTE / 
OSTÉOPATHE
Emmanuel Cosneau, 
kinésithérapeute, a pris la suite 
de l’activité de Philippe Thareau 
au 7 rue du Grand Pré (résidence 
Pasteur). Il propose également 
des soins ostéopathes. 
Coordonnées du cabinet :  
02 41 93 99 03.
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Un magazine rien
que pour les familles !

Les familles bartholoméennes ont désormais leur propre magazine : La Gazette 
des familles, dont le 1er numéro est sorti en novembre ! Conçu par un petit groupe 
d’habitants issu du collectif parentalité-famille du Village Pierre Rabhi, ce nouveau 
support trimestriel est destiné à rassembler en un seul document toutes les 
informations se rapportant à la famille et à mettre en lumière les différentes activités 
proposées. La Gazette est principalement rédigée par les membres du collectif, qui 
décident des sujets à travers les différentes rubriques dédiées.

LE 1ER MAGAZINE PAR ET POUR LES FAMILLES
Tous les 3 mois, vous retrouverez un zoom sur une action ou un métier en lien avec 
la famille, un article de fond, des actualités, un témoignage, des trucs et astuces, 
un agenda et des infos pratiques. Les sujets variés rassemblent des informations 
aussi bien municipales qu’associatives ou émanant de professionnels. L’objectif est 
de laisser une large place aux familles qui décident des projets, sorties, débats et 
émettent des envies d’animations… La Gazette des Familles devient leur support 
pour communiquer autour de leurs actions. Vous pouvez retrouver La Gazette des 
familles dans tous les lieux publics de la ville et sur le site internet, ou le recevoir par 
mail sur simple demande auprès du Village Pierre Rabhi. 

Si vous souhaitez participer, rendez-vous à la prochaine réunion qui se déroulera 
le mardi 15 janvier à 19h30 au Village Pierre Rabhi.

Contact : Isabelle Jardin-Riberger.

ACTU

DES PIZZAS  
À EMPORTER
Depuis le 1er septembre, 
Chez Monik propose un large 
choix de pizzas. Installée dans 
une remorque située entre 
Saint-Barthélemy-d’Anjou et 
Le Plessis Grammoire, Monik, 
pizzaïolo depuis 10 ans, vous 
accueille tous les jours de 19h 
à 21h30, sauf le lundi. Plus 
d’infos sur www.chezmonik.fr 
et sur Facebook.

UN ATELIER 
D’ARTISTE
Anne Zerna a ouvert son 
atelier d’artiste en mars.  
Situé rue de la Ranloue, cet 
atelier d’art textile, tapisserie 
et gravure se veut aussi  
un lieu de rencontres.  
Ainsi, Anne Zerna invite 
régulièrement des artistes 
qui ont besoin d’espace de 
création et organise des 
expositions. Plus d’infos :  
www.annezerna.com.

DES VÊTEMENTS 
BIO POUR LA 
SOLIDARITÉ
Yohann et Anaïs, tous deux 
graphistes, ont créé il y a  
un an leur marque de vêtements 
bios, équitables et générateurs 
de dons, baptisée N’Jill.  
Le principe : créer un visuel  
pour une association, 
l’imprimer sur des t-shirts 
bios, puis reverser une partie 
des bénéfices à l’association. 
Retrouvez la boutique en  
ligne sur www.njill.fr.

Linda, Zita et Jacqueline, une partie des membres 
du collectif à l’initiative de la Gazette des familles.

La prochaine édition des Jobs d’été se prépare ! Notez 
dès à présent la date dans vos agendas : samedi 2 mars, 
de 9h30 à 13h au Village Pierre Rabhi. Ce rendez-vous 
s’adresse à toute personne âgée de 16 à 25 ans à la 
recherche d’un emploi saisonnier. Pendant toute la 
matinée, les professionnels du Point Information Jeunesse 
et de la Mission Locale Angevine (MLA), accompagnés 
de membres du réseau de parrainage de la MLA, seront 
présents pour vous conseiller dans vos recherches. 

LES JOBS D’ÉTÉ EN PRÉPARATION
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L’instant solo au THV 

SPORT ET MATERNITÉ,  
C’EST POSSIBLE !
Dans la commune, les futures mamans peuvent 
profiter de séances d’aquamaternité tous les vendre-
dis matins à La baleine bleue. Le club d’athlétisme 
souhaite aussi favoriser la pratique du sport pendant la 
grossesse par des séances de marche nordique 1 fois 
par semaine ou du Pilates. Ces activités s’adressent aux 
femmes enceintes et à celles qui souhaitent reprendre 
le sport après l’accouchement. La marche nordique, 
accessible aux papas, peut aussi se pratiquer avec son 
bébé porté. Les encadrants ont suivi des formations 
spécifiques pour ces activités qui, au-delà des bienfaits 
physiques, apportent beaucoup de bien-être et de 
douceur à partager avec son bébé. Rens. : 
Athlétisme Saint-Barthélemy-d'Anjou - asba.49124@gmail.com

Le Festival Danse Solo, organisé par 
le CNDC et le THV, se déroulera du 15 
au 22 janvier. Pour cette nouvelle édi-
tion dédiée à l’exercice singulier du solo, 
le THV nous offre 3 soirées. C’est le spec-
tacle jeune public de Marc Lacourt qui 
ouvrira la danse avec Tiondeposicom, ou 
le sourire qui scotch sur la bave au loin, le 
15 janvier à 18h30. Ce spectacle drôle et 
participatif, accessible aux enfants à par-
tir de 5 ans, est une invitation à découvrir 
une danse ludique et poétique. Prenez 
des princesses, des monstres, convo-
quez l’absurde et le grotesque, ajoutez 
une pincée d’imaginaire et l’histoire peut 

commencer ! Le 18 janvier, c’est une 
soirée partagée qui est proposée avec 
3 soli de femmes. Aëla Labbé, Laureline 
Richard et Ambra Senatore nous racon-
teront toute en délicatesse et en finesse 
3 parcours féminins. Puis, le 22 janvier, le 
couple de la Cie Yma présentera L’homme 
assis, puis Here comes the chaos. Les 2 
soli de l’homme et de la femme nous em-
mènent dans un univers très visuel où la 
lumière fait voyager le public entre réalité 
et univers décalé. 

Réservations au THV :
02 41 96 14 90 / www.thv.fr

Durant une semaine, le 
CNDC et le THV invitent 
le public à apprécier la 
diversité et la richesse 

du solo et à s’immerger 
dans cet univers 

singulier. C’est pourquoi 
ils invitent, dans 

leur programmation 
respective, des artistes 
de différents horizons. 

Here comes the chaos, de la Cie Yma, le 22 janvier à 20h30 au THV.

ACTU SERVICE PUBLIC
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SERVICE PUBLIC

AFIN D’ÊTRE ENCORE PLUS PROCHES DE VOUS, SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU  
FAIT SON ENTRÉE SUR TWITTER À PARTIR DU 8 JANVIER. POUR RESTER 
CONNECTÉ À VOTRE VILLE : AIMEZ, PARTAGEZ, RETWITTEZ !

sur les réseaux
Votre ville

Vous y retrouverez l’agenda des sorties, 
des infos pratiques, des reportages 
photos et vidéos...

Toute l’actu de votre ville  
en vidéo sur st-barth.tv !

Devenez fan de la ville en  
vous abonnant à la page  
@villesaintbarthelemydanjou !

La ville est belle… et la vie  
à Saint-Barthélemy-d’Anjou 
aussi ! Suivez-nous sur  
@saintbarthelemydanjou 

et partagez vos photos avec le 
#SaintBarthelemydAnjouMaVille

Il vous fera partager toute les infos de la ville  
et de ceux qui font son actualité.

Arrivée 
prévue le  

8 janvier à  
@IciBarth !

grâce à son ambassadeur Barth !

La ville fait 
son entrée sur Twitter
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40 h
DE PRÉSENCE 
de la police municipale 

par semaine
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DOSSIER

cente adjoint à la sécurité des biens 
et des personnes. C’est une présence 
bienveillante pour la population et cela 
permet aux élus d’avoir une vision de 
terrain des difficultés rencontrées par 
nos concitoyens. » 

Parfois, le dialogue s’oriente même 
vers une médiation. Avec écoute et 
dans un objectif  de résolution des 
tensions, les policiers municipaux 
ont souvent un rôle d’intermédiaire 
dans des désaccords de voisinage, 
lors de regroupements en soirée, 

Police municipale :   
un service  
de proximité

Saint-Barthélemy-d’Anjou fait partie 
des 5 communes de l’agglomération 
-hors Angers- à posséder une police 
municipale. Cette équipe de 3 agents 
de police municipale et un Agent 
de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) est avant tout un service de 
proximité, pour la sécurité des ha-
bitants. On les croise quotidienne-
ment dans la ville : le matin devant 
les écoles, à la sortie du collège ou 
le mardi au marché. Beaucoup les 
connaissent aussi grâce à l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances, dispositif 
très apprécié des habitants. 
Pour assurer ce contact constant 
avec la population, les agents effec-
tuent également chaque jour des pa-
trouilles, en plus de l’accueil physique 
et téléphonique au poste de police 
municipale. La priorité est donnée 
aux déplacements doux, à pied ou à 
VTT, afin de pouvoir dialoguer plus 
facilement.
 
PRIORITÉ AU DIALOGUE
« Le dialogue avec les habitants fait 
partie des missions principales de la 
police municipale, explique Daniel Vi-

NOTRE VILLE POSSÈDE UNE POLICE MUNICIPALE DEPUIS PLUS  
DE 20 ANS. CES AGENTS SONT CONSTAMMENT EN CONTACT AVEC  
LA POPULATION. ILS ASSURENT NON SEULEMENT DES MISSIONS  
DE SÉCURITÉ MAIS AUSSI DE PRÉVENTION ET MÉDIATION.

3 1
AGENTS DE POLICE 

MUNICIPALE
AGENT DE SURVEILLANCE  

DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)



20  I  St-Barth info n°15

DOSSIER

etc. « Mais au-delà de l’écoute, il 
est important d’agir concrètement. Les 
auteurs d’incivilité, par exemple, sont 
systématiquement reçus par le maire. 
Nous travaillons aussi en étroite col-
laboration avec la Police nationale. », 
poursuit l’adjoint à la sécurité. 
 
UNE POLICE  
DE PRÉVENTION
Privilégier le dialogue, c’est avant 
tout privilégier la prévention. Les 
contrôles de vitesse, même s’ils font 
l’objet de répression, sont l’occasion 

de rappeler aux automobilistes les 
règles de sécurité. Lors des points 
école, les agents de police munici-
pale encouragent aussi les parents 
à adopter une conduite qui assure la 
sécurité de tous les enfants. 

Ces mêmes enfants sont eux aussi 
sensibilisés à la sécurité routière. Tous 
les ans, chaque élève de CM2 bénéficie 
d’un parcours de prévention routière 
qui lui permet d’apprendre les bases du 
code de la route pour circuler en ville à 
vélo, en toute sécurité. 

Quels sont les équipements obligatoires lorsqu’on circule à vélo ? Comment 
faut-il l’entretenir ? Quelles sont les règles du code de la route ? Chaque année, 
tous les élèves de CM2 de la commune bénéficient d’un parcours de prévention 
routière mené par la Police municipale et l’association Prévention routière 49 afin de 
répondre à ces questions qui constituent la base des bonnes pratiques à connaître 
par tout cycliste.

Ce cursus est constitué d’une partie théorique sur le code de la route et d’un 
parcours à vélo qui allie respect des règles de circulation et motricité. A l’issue des 
séances, les élèves passent un test de prévention routière avec questions à choix 
multiples et mise en pratique. Les deux élèves de chaque école qui comptabilisent 
les meilleurs résultats sont reçus par le maire à l’hôtel de ville pour une cérémonie 
conviviale. 

La prévention routière est réalisée en partenariat  
avec l’association Prévention Routière 49.

J’habite dans le quartier 
des Claveries, un 
quartier un peu excentré 
dans la ville. Faire 
partie des C.P.S. et de 
la commission sécurité 
est pour moi important 
car cela permet de 
faire remonter des 
informations sur notre 
quartier et de faire 
part de nos attentes. 
Pour le moment, dans 
la commission sécurité, 
nous avons surtout 
recueilli beaucoup 
d’informations et c’est 
une phase enrichissante. 
Nous avons aussi pu 
dialoguer en direct 
avec les responsables 
de la police municipale 
et nationale, ce qui 
est un plus. J’attends 
maintenant la phase 
de projets où nous 
allons pouvoir faire des 
propositions concrètes.

Marie-Josèphe RENIER, 
membre des C.P.S. et de  
la commission sécurité

La sécurité routière  
dès le plus jeune âge
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questions à

Daniel Vicente, 
adjoint délégué 
à la sécurité des 

biens et des 
personnes

QUELLES SONT LES 
OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
EN MATIÈRE DE POLICE ? 
La commune, par l’intermédiaire 
du maire qui possède les pouvoirs 
de police, se doit de protéger les 
biens et les personnes, de veiller à 
la tranquillité et à l’ordre ainsi qu’à 
la salubrité publique. Ceci conduit 
le maire à intervenir sur différents 
domaines (stationnement, vitesse, 
lutte contre le bruit, sécurité des 
manifestations…) par la prévention  
et, lorsque c’est nécessaire,  
la répression.  

EN QUOI EST-IL INTÉRESSANT 
D’AVOIR UNE POLICE 
MUNICIPALE ? 
C’est un moyen supplémentaire de 
dialogue et d’information pour les 
habitants. C’est aussi un levier de 
réactivité et d’efficacité. La police 
municipale est par exemple le 
premier contact lorsqu’un incident 
survient. Elle connaît les lieux, les 
habitants et peut ainsi aider la police 
nationale dans ses missions. 

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS 
AVEC LA POLICE NATIONALE ? 
Nous nous rencontrons très 
régulièrement pour échanger nos 
informations respectives sur la vie  
de la commune : appels au 17, faits 
survenus, points et lieux de vigilance…
Nous avons également fait le tour 
de la ville avec la Police nationale et 
le commissaire pour leur permettre 
d’avoir une vision et une connaissance 
plus fine pour leurs interventions.  
C’est une excellente collaboration  
avec de bons résultats. 

Depuis juillet 2018, un groupe d’élus et d’habitants issus des 
Conseils participatifs de secteurs se réunit pour réfléchir aux 
questions de sécurité à l’échelle de la ville dans une commission 
nommée « Sécurité des biens et des personnes ». 
L’objectif de ce groupe est d’échanger autour de la sécurité dans 
notre ville en proposant ou réfléchissant ensemble à des solutions 
et des actions dans le sens de la prévention et du vivre-ensemble. 
Les thèmes abordés peuvent concerner la sécurité routière, la 
sécurité des biens et des personnes ou les incivilités. Pour illustrer 
les discussions et apporter un regard de spécialiste, un intervenant 
extérieur peut être convié.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
Lors des premières réunions, les thématiques choisies par les 
participants se sont orientées principalement vers les questions 
de sécurité, en particulier la sécurité des enfants circulant à vélo 
mais aussi la sécurité dans les parcs. La tranquillité publique 
a également été au centre des discussions, notamment sur la 
question des regroupements de personnes. 
Un référent sûreté a été convié à échanger avec les participants et 
des propositions sont en cours d’étude. Ces pistes concernent des 
nouveaux outils de surveillance et de nouveaux aménagements. 
Toutes les 6 semaines, les membres de la commission font le 
point sur ces questions. 

Réfléchir ensemble 
aux questions  
de sécurité

La sécurité des enfants circulant à 
vélo est l’une des préoccupations 

de la commission sécurité.

COMMENT CONTACTER 
LA POLICE MUNICIPALE ?
  Accueil au poste de police municipale : 47 place Jean XXIII
  Par téléphone : 02 41 95 72 00 (laissez un message en cas d’absence)

 Par e-mail : police-municipale@ville-stbarth.fr
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EXPRESSION LIBRE

L’année 2018 a vu se poursuivre cette prise de conscience, de plus en plus forte, de l’importance de prendre soin de notre belle 
planète. Les revendications de fin d’année, malheureusement accompagnées de comportements inacceptables, ont remis au 
second plan la cause environnementale. Elles ont également témoigné de la fracture qui mine notre société.
Pourtant, je suis persuadé que le respect de l’environnement constitue l’un des remèdes  pour solutionner ces nombreux maux 
dont nous souffrons. La commune, à son niveau, essaie d’apporter sa pierre à l’édifice. Le remplacement progressif des lampes 
halogènes par des éclairages LED permet des économies d’énergie.
La suppression de l’emploi des produits phytosanitaires, la fauche tardive, l’opération "Une naissance - Un arbre", mais aussi 
l’acquisition de cheptels de chèvres et de moutons, sont autant d’actions pour réintroduire la nature en ville. Pour le dernier exemple 
cité, il contribue également à créer du lien social en permettant des rencontres autour des enclos.
En projet pour 2019, la création de jardins partagés sur la commune. Là encore, l’objectif est double, voire triple. Pour les personnes 
intéressées, ces jardins seront l’occasion de travailler la terre, de  partager des connaissances, de créer du lien social et d’apprendre 
ou de ré-apprendre le vivre ensemble. Tels sont les objectifs que la commission "jardins partagés "s’est fixés.
En ce début d’année 2019, comme de coutume, et au nom du groupe majoritaire, je vous présente nos meilleurs voeux pour 2019. 
J’émets le souhait que nous retrouvions l’envie de protéger l’environnement et de profiter, simplement, de moments de partage 
souvent très enrichissants.

Stéphane Lefebvre, conseiller délégué au développement durable et aux travaux

POUR UNE ÉCOLOGIE POSITIVE
Les élus de la liste St Barth Ensemble, vous souhaitent une bonne année 2019. Que cette année soit l’occasion de 
prendre de fortes résolutions individuelles et collectives, pour mettre en œuvre un monde plus harmonieux avec le 
vivant. En cette période de transition énergétique nous devons opérer des choix de vie moins énergivore. 
A notre échelle, c'est-à-dire celle de la commune, nous proposerons au conseil municipal plusieurs actions pour contenir 
le réchauffement climatique en dessous de 2°C :
• Généraliser la gratuité des transports en commun au niveau d’Angers Loire Métropole. En sollicitant les délégués de St-Barthélemy, 
dans cette instance, pour l’inscrire à l’ordre du jour. 
• Accélérer la rénovation des « passoires thermiques » de certains bâtiments de la commune, en tenant compte de l’audit du conseiller en 
énergie mandaté par le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire).
• Installer des panneaux solaires et photovoltaïques sur certains établissements communaux. 
• Subventionner les projets d’économie d’énergie des habitants de notre ville pour l’amélioration de l’isolation thermique des logements. 
• Rendre accessible, par un accord avec Angers, des vélos en libre-service sur Saint-Barthélemy ?
Dans cette volonté de création, inspirons nous de ce qui se fait à Ungersheim dans le Haut Rhin. Marie-Monique Robin en a fait le sujet de 
son film « Qu’est ce qu’on attend ? »  en 2016. https://www.mariemoniquerobin.com/questcequonattend.html.
« Il nous reste environ une quinzaine d’années pour agir » évoque le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat)

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

St-barth avec vous

Saint-Barthélemy Réussir Ensemble 2014

St-Barth dynamique

2018 /2019  
En 2018 notre commune a commémoré les 100 ans de l’armistice de la Grande Guerre, avec entre autre une superbe exposition et un 
émouvant spectacle d’enfants. Un grand MERCI aux acteurs de la société civile sans qui rien n’aurait été possible. Nous en profitons 
pour saluer toutes les associations qui proposent des manifestations, des rassemblements, des lieux de rencontres, de lutte contre 
l’isolement la précarité et la différence. 
En 2018, nous avons craint pour le projet de la petite gare et ses dépenses pharaoniques avancées. La raison (poussée peut être par 
la peur d’une contestation de masse des deux oppositions et d’une partie des habitants) fait prendre le temps de la réflexion. 
En 2018, la voie verte va être inaugurée ! Ce projet porté par ALM voit enfin le jour. Que pensez-vous d’une inauguration festive en vélo?
En 2019, la question du développement de l’activité de l’entreprise FERS (filiale de BRANGEON) restera d’actualité. Une fois de plus 
nous vous incitons à déposer vos remarques lors de l’enquête publique.
En 2019, attention aux modifications du PLUI, le président d’ALM a annoncé le besoin de libérer de grands espaces pour permettre à des 
entreprises de s’implanter, Saint-Barthélemy doit être force de proposition pour donner priorité à la réhabilitation des friches existantes.
Pour 2019, quels sont les projets ? Lors du Budget Primitif nous serons attentifs à ce que les projets ne soient pas démagogiques 
pour au candidat déjà déclaré et nous aimerions enfin une programmation pluriannuelle. Dans tous les cas, nous espérons que  
l’année 2019 soit agréable pour les habitants de notre commune. Nous souhaitons à tous une très bonne année !

Isabelle Raimbault, Nathalie Hersant, Laurent Daniel, Didier Dohin, Bernard Blin
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12e édition du  
Cabaret des  
Parents de l'école
Rendez-vous le 9 mars prochain ! 

Depuis 12 années déjà, les pa-
rents de l'école Ste Marie/St 
Guillaume vous proposent leur 
cabaret. Cette année encore, 
nous espérons vous étonner, 
vous amuser, vous toucher 
avec de nouveaux numéros. 
Les parents, acteurs d'un jour 
se préparent déjà depuis le 
mois d'octobre afin de vous of-
frir un spectacle de qualité.

Ils ne seront pas moins d'une 
soixantaine, dans l'ombre ou 
sur scène afin de ravir petits 
et grands lors de deux repré-
sentations. Le spectacle, qui 
comprend chants, danses, mo-
nologues, sketchs, saynètes... 
va vous captiver durant deux 
heures trente environ, entracte 
compris. Notre fil conducteur : 
l'humour!
Les représentations auront lieu 
le samedi 9 mars 2019 à 16h et 
20h30 au Théâtre de l'Hôtel de 
Ville de Saint-Barthélemy-d'An-
jou. Tous les bénéfices de cette 
action seront intégralement re-
versés au profit des enfants de 
l'école.

Dès à présent, pensez à réser-
ver vos places uniquement par 
téléphone au 06.15.85.15.09. 
Tarifs : 9 euros/adulte et 5 eu-
ros/enfant. Contact : 
cabaretstemariestguillaume@gmail.com

ANJOU RIDERS GROUP (ARG)
L’association des motards de l’Anjou Riders Group 
est née autour d’une idée qui pourrait se résumer 
à cet adage : « Ensemble… et libres ». Créée en 
2018 par 2 concessionnaires bartholoméens, 
l’association réunit une dizaine de Riders, tous 
impliqués et disponibles pour œuvrer dans le 
sens d’une communauté d’acteurs passionnés 
par le plaisir de rouler ensemble, associé à 
celui de la découverte de nouveaux territoires 
et de l’aventure humaine. ARG, c’est environ 80 adhérents pour lesquels l’association 
organise des sorties culturelles, des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière et du 
perfectionnement à la conduite moto. 
En décembre, nous avons participé à une 1re opération caritative en organisant une sortie 
moto associée à une collecte de livres neufs à destination du service de chirurgie et 
médecine de l'enfant du CHU d’Angers. ARG entend bien renouveler cette initiative auprès 
des acteurs locaux afin de souscrire à cette nécessité de « bien vivre ensemble ». 
L’équipe d’Anjou Riders Group s’emploie activement pour rouler longtemps et sûrement ! 

Informer les Bartholoméens 
de vos événements ! 
La ville met ses supports de communication à disposition des associa-
tions bartholoméennes partenaires. Le magazine municipal paraît tous 
les 2 mois. Vous pouvez y publier un article ou simplement nous envoyer 
des dates pour l’agenda. Les textes ne doivent pas dépasser 1000 signes et une photo pour 
illustrer l’événement est recommandée. Pour rappel, les articles reçus sont publiés en fonc-
tion de la place disponible. Pour connaître les dates limites d’envoi des articles, consultez 
le planning 2019 sur le site internet de la ville rubrique Vie associative/Démarches/Diffuser 
ses informations. 
Pour communiquer sur vos manifestations, nous vous rappelons également que les 
écrans d’information et le panneau lumineux situé place Salvador Allende sont à votre 
disposition. Enfin, n'oubliez pas les correspondants de presse locale qui peuvent aussi 
relayer vos informations dans les deux quotidiens : Courrier de l'Ouest et Ouest France.

Contact : service communication - r.legoff@ville-stbarth.fr - 02 41 96 96 25.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de novembre-décembre : le 14 janvier 2019.

Venez chanter Goldman avec Ocarina
Vous avez envie de chanter Goldman en grand chœur et 
dans un lieu prestigieux, avec les musiciens de Goldman ? 
Alors c’est le moment de venir nous rejoindre ! En Anjou, 
les répétitions se feront à Saint-Barthélemy-d’Anjou à 
partir de janvier et sont ouvertes à tous les choristes. 
Les répétitions pour tous se dérouleront à la salle cultu-
relle de la Cressonnière les samedi 26 janvier de 9h30 à 
19h30, samedi 23 février de 9h30 à 19h30, samedi 23 
mars de 9h30 à 19h30 et dimanche 24 mars de 9h30 à 
17h (avec la venue du chef d'orchestre Vincent Fuchs), 
samedi 27 avril de 9h30 à 19h30.

Possibilité de participer gratuitement aux répétitions Ocarina chaque jeudi soir  
(Goldman uniquement). Inscriptions sur www.ocarina49.com avant le 7 janvier 2019.
Mail : contact@ocarina49.com
Contacts : Mado Joulain - 06 19 42 80 60 / Dominique Provost - 06 62 80 01 94




