
DOSSIER p.22

Un pôle unique    
dédié à la jeunesse

n°
17

www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr MAI - JUIN 2019



2  I  St-Barth info n°17

Le 19 mai, venez nombreux au parc de 
l’Europe. Nous vous y accueillerons 
pour vivre une journée citoyenne : ce 
sera le moment d’apporter vos idées 
sur l’aménagement du parc, sur la 
place de la nature en ville, et d’une 
manière plus générale de participer 
à définir l’avenir de notre commune. 

Nous profiterons de ce moment pour allier convivialité, partage 
et rencontres. Tout un programme pour un dimanche à St-Barth 
avec petits et grands. 

Le mois de mai sera aussi marqué par l’inauguration de l’Annexe. 
Accessibles à tous, confortables et pratiques, ces nouveaux 
locaux conviendront sûrement à nos ados. Pour en savoir 
davantage, il vous suffit de découvrir le dossier consacré dans ce 
magazine.

Enfin, avec ces belles journées printanières, appréciez, si ce n’est 
pas déjà fait, la liaison douce qui vous emmène de la Petite Gare 
au jardin du Mail à Angers. Et avec ces envies de plein-air, pensez 
à nous rejoindre pour « Fêtons l’été à Pignerolle » le 15 juin.

Dans l’attente de ces moments de partage.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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Citoyens, 
tous à vos 
crayons !

+ d'info sur le 
site de la ville

Domini ue BRÉJEON
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lors de la journée citoyenne
Dessine ton Parc

LA MUNICIPALITÉ VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 19 MAI 
DÈS 11H AU PARC DE L’EUROPE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE CITOYENNE.

Dans le cadre de la journée citoyenne, la municipalité convie les Bartholoméens 
au parc de l’Europe pour réfléchir ensemble à la transformation de ce lieu 
emblématique de notre commune. Les cabinets Empreinte et Passagers des Villes 
seront présents pour aider les habitants à définir leurs envies en termes d’usages 
et d’ambiances souhaités du parc. 
Une maquette participative et un parcours de co-dessin leur permettront de 
proposer leurs idées. Cette journée sera également l’occasion de sensibiliser 
et d’informer les habitants sur la biodiversité et les enjeux de la nature en ville. 
Une balade découverte de la biodiversité les aidera à mieux se projeter vis-à-vis 
des aménagements qui peuvent être faits pour favoriser l’habitat de certaines 
espèces. À cette occasion, vous pourrez faire connaissance avec les moutons de 
la commune séjournant dans le parc. 
La journée citoyenne est avant tout un moment de convivialité et d’échange. Les 
animations débuteront vers 11h, se poursuivront autour d’un pique-nique citoyen 
et se termineront par un goûter offert par la municipalité aux enfants. En famille ou 
entre amis, les Bartholoméens pourront profiter des structures gonflables, des jeux 
géants en bois et des balades à poney, qui raviront petits et grands. Le programme 
complet des animations est disponible sur le site internet de la ville. 

EN CE MOMENTEN CE MOMENTEN CE MOMENT

1 MOMENT 
convivial en famille

2 BALADES 
pour redécouvrir le parc autrement

LA JOURNÉE CITOYENNE 
« DESSINE TON PARC », 

C’EST
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AGENDA

SAMEDI 11 MAI
9h30 à 12h30

Repair café
Village Pierre Rabhi
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SAMEDI 11 MAI 
20h  

La Nuit du Court
Avec Acafilms
THV

DIMANCHE 12 MAI 
 Rencontres à 

domicile championnat 
pré-national hommes
St-Barth Tennis
La Venaiserie

MARDI 14 MAI  
 Initiation à la boule 

de fort
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Cercle Saint-Paul
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MARDI 14 ET
MERCREDI 15 MAI

20h30  
Go !
Polina Borisova
THV

SAMEDI 4 MAI
16h  

À la découverte  
des Beatles !
Médiathèque

DIMANCHE 5 MAI
 Rencontres à 

domicile championnat 
pré-national dames et 
hommes
St-Barth Tennis
La Venaiserie
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MARDI 7 MAI 
18h30

Animalitas
Ensemble ]h[iatus + 
Athénor / THV

VENDREDI 10 MAI 
 Meeting régional  

d'athlétisme
Stade de la Venaiserie

VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11 MAI  

20h30  
Le tour du monde en 
80 voix / Khalid K
Circle Song SIAM
Vallon des Arts / 
Écouflant

DU 10 AU 19 MAI  
 Exposition « Sagesse 

et folie au couteau »
Espace artistique de 
l'Anjou à Pignerolle

À LA DÉCOUVERTE  
DES BEATLES !
La médiathèque de la Ranloue vous 
propose de venir partager un moment 
autour des Beatles. Que vous soyez déjà 
fan incontestable du groupe britannique, 
rockeur dans l’âme, passionné de musique 
ou simplement curieux, venez découvrir ou 
redécouvrir les Beatles au travers d’objets, 
de pochettes de vinyles et d’extraits 
musicaux. Une présentation discographique 
sera animée par Pascal, discothécaire et 
François. N’hésitez plus, venez faire le 
plein d’anecdotes sur ce groupe mythique ! 
Gratuit pour adultes et adolescents.  
Sur réservation.

Médiathèque de la Ranloue

SAMEDI 4 MAI
16H
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SAMEDI 4 MAI
20h30 

Rien à dire 
Léandre Ribera
THV

Coup
de

Cœur
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AGENDA

MERCREDI 15 MAI
16h et 17h

Les contes de Josette 
la chouette
Association Bala'conte 
et zik 
Médiathèque

JEUDI 16 MAI
16h30 à 20h

À la découverte des 
métiers de demain
Centre Simone 
Signoret / Écouflant

JEUDI 16 MAI
 Visite du musée de 

l’ardoise et démonstra-
tion de fente d’ardoises 
à l’ancienne / Trélazé
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 17 MAI
8h à 15h30

Rendez-vous santé
Village Pierre Rabhi

©
 J

ér
ôm

e 
Se

vr
et

te

VENDREDI 17 MAI
20h30  

Jean-Louis Bergère /THV

SAMEDI 18 MAI
De 9h à 18h  

Nature en Fête / Jardins 
familiaux de la Reux

DIMANCHE 19 MAI
De 11h à 17h30  

Journée citoyenne 
« dessine ton parc »
Parc de l’Europe

DIMANCHE 19 MAI
 Rencontres à 

domicile championnat 
pré-national dames
St-Barth Tennis
La Venaiserie

DIMANCHE 19 MAI
 Vide grenier

APEL Ste Marie/St 
Guillaume / Parking 
Super U Cœur de Ville

MARDI 21 MAI
9h15  

Jeux sportifs avec 
les écoles primaires 
publiques
Amicale laïque
Stade de la Gemmetrie

MARDI 21 MAI
14h  

Marche découverte de 
la flore
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Parc de Pignerolle

MARDI 21 MAI
20h30  

Walk !
Cie Lo / THV

JOURNÉE  
DÉCOUVERTE MÉTIERS

Une journée dédiée à la découverte des 
métiers, ouverte aux familles, est organisée 

au Centre Simone Signoret d’Écouflant. 
Cet évènement s’adresse aux collégiens et 
plus globalement aux jeunes en recherche 

d’orientation professionnelle. La découverte 
des différents métiers se fera sous forme 

d’ateliers de démonstration et d’espaces de 
rencontres entre jeunes et professionnels. La 

première partie de la journée, de 8h30  
à 16h30, est réservée aux visites scolaires.  

Les jeunes et leurs familles seront accueillis 
dès 16h30. 

Centre Simone Signoret, Écouflant.

JEUDI 16 MAI
16H30 À 20H
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AGENDA

DIMANCHE 26 MAI 
 Rencontres à 

domicile championnat 
pré-national dames
St-Barth Tennis
La Venaiserie

MERCREDI 
5 JUIN

9h à 10h  
La Parenthèse
Village Pierre Rabhi

JEUDI 6 JUIN 
 Rencontres à 

domicile championnat 
pré-national hommes
St-Barth Tennis
La Venaiserie

DU 7 JUIN 
AU 16 JUIN 

 Exposition de  
D. Stracquadanio
Espace artistique  
de l'Anjou à Pignerolle 

SAMEDI 8 JUIN 
17h à 19h

Chant pour tous 
Gaël Aubrit
Théâtre de verdure  
Andard

MERCREDI 
12 JUIN 

17h
RDV bibli des 0-4 ans
Médiathèque

MERCREDI 22 MAI
17h  

RDV bibli des 4 ans et +
Médiathèque
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VENDREDI 24 MAI
20h30  

Dakh Daughters
Freak Cabaret / THV 

DU 24 MAI 
AU 2 JUIN

 Exposition  
de H. Bercier
Espace artistique  
de l'Anjou à Pignerolle

SAMEDI 25 MAI
15h

AppliAction
Médiathèque

DIMANCHE 26 MAI 
9h à 11h

Fête des mères et bap-
têmes de plongée
Centre aquatique  
La baleine bleue

MARCHÉ AUX LIVRES  
ET AUX CD
La médiathèque vous accueille le samedi 
15 juin dans le cadre de « Fêtons l’été à 
Pignerolle » ! Un stand sera installé au 
sein du parc pour la vente à petits prix 
des documents retirés des étagères : 1€ le 
livre, le lot de revues ou le CD. Polars, BD, 
littérature jeunesse, mangas, romans, arts, 
politique, religions, tourisme, album ou 
CD … De quoi satisfaire les plus férus de 
littérature tout comme les collectionneurs ! 

Parc de Pignerolle

SAMEDI 15 JUIN 
15H À 17H

MERCREDI 
22 MAI

15h  
À la découverte des  
4 saisons : printemps 
et été / Association 
Bobo Planète
Médiathèque  
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FÊTONS LES PAPAS ET LES 
MAMANS À LA BALEINE BLEUE !

À l’occasion de la fête des mères et de la fête 
des pères, qui ont lieu respectivement le 26 mai 
et le 16 juin, un baptême de plongée est offert 

par le club bartholoméen de plongée. Il est 
ouvert aux enfants comme aux adultes, seule 

condition, savoir nager ! Les places sont limitées, 
aussi n’hésitez pas à vous rendre à l’accueil 

du centre aquatique pour vous inscrire. Tarif 
habituel d’une entrée. Pour plus d’informations, 

contactez La baleine bleue. 

Centre aquatique La baleine bleue

DIMANCHES 26 MAI 
ET 16 JUIN / 9H À 11H

AGENDA

MERCREDI 
12 JUIN   

14h30 à 17h  
« Invite un copain ou 
une copine » et portes 
ouvertes du club
St-Barth Tennis
La Venaiserie

JEUDI 13 JUIN
 Visite guidée  

de l’Abbaye de 
Fontevraud
Animation Aînés  
du Village Pierre Rabhi

DU 13 AU 16 JUIN
 Spectacle 

Sur le chemin de l'école
École des arts du cirque 
La Carrière

SAMEDI 15 JUIN
10h à 12h

Portes ouvertes du 
club St-Barth Tennis
La Venaiserie

SAMEDI 15 JUIN 
10h  

Accueil des  
nouveaux habitants
Parc de Pignerolle

SAMEDI 15 JUIN 
À partir de 15h  

Fêtons l’été à 
Pignerolle
Parc de Pignerolle

SAMEDI 15 JUIN
15h à 17h

Marché aux livres  
et aux CD
Parc de Pignerolle 

DIMANCHE 
16 JUIN 

9h à 11h  
Fête des pères et 
baptêmes de plongée
Centre aquatique 
La baleine bleue

MERCREDI 
19 JUIN 

16h
Au jardin !  
Le retour !
Médiathèque  

JEUDI 20 JUIN 
20h

Présentation  
de la saison  
culturelle 19/20  
THV

VENDREDI 
21 JUIN 

16h30 à 21h
Soirée Tropiques
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 21 AU 23 JUIN 
 Exposition « Week-

end de la céramique »
Espace artistique de 
l'Anjou à Pignerolle

SAMEDI 22 JUIN 
10h à 12h

Portes ouvertes du club 
St-Barth Tennis
La Venaiserie

JEUDI 27 JUIN 
 Journée pique-

nique, pétanque, jeux…
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
La Cressonnière

SAMEDI 29 JUIN 
16h

Le Club / Médiathèque 
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Pour signaler les incidents sur l’espace public, faites appel à BARTH. Application 
disponible sur Google Play Store, Apple Store ou depuis le site internet de la ville.

TRAVAUX

AVEZ-VOUS VU LA NOUVELLE 
BORNE DEVANT LA MAIRIE ? 

Courant mars, une borne interactive a été installée 
devant l’Hôtel de ville. Ce nouveau support permet aux 

Bartholoméens de consulter l’affichage légal dans divers 
domaines (les travaux et l’environnement, l’urbanisme, les 

bans de mariage, la vie citoyenne, les arrêtés municipaux 
et décisions…) et de relayer des informations importantes 

à la population. Cette borne offre de nombreuses autres 
possibilités, comme par exemple la consultation des sites 

internet de Saint-Barthélemy-d’Anjou (Ville, THV  
et La baleine bleue) ou des dernières vidéos sur  

St-Barth TV, la Web TV de la Ville.
Alors soyez curieux, venez tester !

Travaux EN COURS

DERNIÈRE PHASE  
DES TRAVAUX À 
PLANÈTE ENFANTS
Après les travaux de rénovation et de mise 
en accessibilité du bâtiment des grands, 
finis en décembre 2018,  la rénovation du 
bâtiment des petits avance avec l’ouverture 
de la salle principale pour les vacances 
d’avril. La dernière phase des travaux 
débutera le 23 avril pour se terminer fin juin.

SÉCURISATION  
DE LA RUE DE  
LA PELLERINIÈRE
Afin de limiter la vitesse des véhicules 
et de gérer les flux, des travaux de 
réalisation de chicanes définitives sont 
en cours rue de la Pellerinière. Suite 
au test réalisé en 2018 et aux retours 
positifs, l’écluse provisoire va donc 
laisser place à un aménagement définitif. 

RÉNOVATION  
DE LA PISTE 
D’ATHLÉTISME
Une partie du sol de la piste 
d’athlétisme va être rénovée. Il s’agit 
des quelques zones usées par la course 
sur la piste, ainsi que la partie en amont 
de la fosse de saut en longueur qui  
sera complètement remise à neuf.  
Les travaux prendront fin courant mai.
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ACTU

FERMETURE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Les services municipaux  
seront fermés le vendredi 

31 mai, à l’exception  
de la médiathèque  

et du centre aquatique  
La baleine bleue.

REPORT  
DE COLLECTE

En raison des jours fériés,  
la collecte du tri du jeudi 

9 mai est reportée au 
vendredi 10 mai et la 
collecte des ordures 

ménagères du mardi 11  
juin au mercredi 12 juin.

UNE NOUVELLE 
ÉLUE AU CONSEIL 

MUNICIPAL
Début mars, Mme Patricia 

Poupon a intégré le 
conseil municipal suite 
à la démission de Mme 

Céline Murail pour raisons 
professionnelles.

EN SOUVENIR DE 
GHISLAINE BLIN

Ghislaine Blin nous a 
quittés des suites d’une 

longue maladie. Épouse de 
l’actuel conseiller Bernard 

Blin, elle était connue dans 
la commune. Conseillère 

municipale de 2001 à 
2008, elle a siégé aux 

conseils d’administration 
du collège et de l’EREA. 

Ses qualités d’écoute et de 
diplomatie, ses capacités 

à travailler avec tout le 
monde au-delà des clivages 

politiques, religieux ou 
philosophiques, laisseront 

l’image d’une femme 
actuelle volontaire et 

altruiste, investie pour 
la commune et dans de 

nombreuses associations 
locales. Nos pensées vont  

à sa famille.

CONSEIL MUNICIPAL

La Ville verse chaque année une subvention à l’école privée.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS
Après étude des demandes des associations, le montant total 
des subventions accordées est de 90 799 € pour le secteur 
Éducation-Enfance, de 152 001 € pour les associations 
sportives et de 94 500 € pour le secteur culturel. 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Une révision du PLUi par Angers Loire Métropole est en cours 
afin d’inclure les communes ayant récemment intégré la Com-
mune Urbaine. Dans ce cadre, les élus de chaque commune 
sont invités à débattre sur le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables (PADD). Le PADD est un projet politique 
pour le développement du territoire d’ALM à horizon de 2027. Il 
prend en compte les spécificités locales et contient les orien-
tations générales concernant l’aménagement du territoire : 
paysage, espaces naturels, espaces agricoles, habitat, déplace-
ments, économie et commerce, énergie… 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ  
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIVÉE SOUS  
CONTRAT D’ASSOCIATION
Chaque année, la Ville contribue aux frais de scolarité des 
élèves scolarisés à l’école privée de la commune. Cette contri-
bution est calculée sur la base du coût d’un élève scolarisé en 
école publique et dépend du nombre d’enfants bartholoméens 
inscrits. Pour l’année 2019, la subvention s’élève à 157 398 €. 

Compte rendu 5 mars 2019

Compte rendu 2 avril 2019

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 20 MAI
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

INSCRIPTIONS  
SERVICES  
PÉRISCOLAIRES 
2019-2020
Rendez-vous sur le kiosque 
famille ! Les inscriptions se 
feront en ligne du lundi 17 
juin au 19 juillet 2019. Pour 
rappel, l’accès aux services 
périscolaires nécessite 
une inscription annuelle 
obligatoire avant la rentrée. 
Renseignements auprès du 
service Éducation-Enfance-
Sports auprès de Nathalie Oger 
au 02.41.96.16.77 ou par mail  
à kiosque.famille@ville-stbarth.fr

Un nouveau service  
pour votre famille 
Depuis le 8 avril, vous avez accès à un nouveau service en 
ligne, le kiosque famille. Ce portail numérique  simplifie  vos dé-
marches administratives, permettant l’inscription, la réservation 
et le paiement en ligne 24h/24 de l’accueil de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires) et de la restauration scolaire. Vous pouvez 
indiquer un changement de situation de famille, vos nouvelles 
coordonnées, consulter vos factures et les payer directement en 
ligne dans votre espace personnel. Cependant, pour votre pre-
mière connexion au service, il est nécessaire de demander vos 
codes d’accès au service Éducation-Enfance-Sports. Le kiosque 
famille est accessible depuis la page d’accueil du site de la ville.

INSCRIVEZ VOS ENFANTS 
À PLANÈTE ENFANTS POUR L’ÉTÉ
L’accueil de loisirs Planète Enfants accueillera les enfants du 
8 juillet au 30 août 2019 (fermeture les 15 et 16 août). Les ins-
criptions seront à faire en ligne sur le kiosque famille dès le 13 
mai pour les Bartholoméens et le 27 mai pour les enfants des 
autres communes. Cependant, la mise à jour de votre dossier 
(quotient familial et photos des enfants) pourra se faire dans 
votre espace personnel dès le 2 mai. L’été, les inscriptions se 
font à la journée uniquement. Des dossiers d’inscription papier 
seront toujours disponibles en mairie à partir du 2 mai. 

Renseignements auprès du service Éducation-Enfance-Sports
Accueil de loisirs : N. Roblin, 02 41 96 96 26

Services périscolaires : N. Oger, 02 41 96 16 77
kiosque.famille@ville-stbarth.fr

PIGNEROLLE ET MOI
…est un projet participatif visant à 
retracer l’histoire de ce parc à travers 
vos regards et récits. Une anecdote, 
un souvenir ancien ou récent ? Vous 
pouvez nous les confier en lettres, 
dessins, photos ou de vive voix. 
Des boîtes de collecte sont à votre 
disposition dans les services de la Ville 
(Hôtel de ville, médiathèque, centre 
aquatique…) L’ensemble sera exposé 
dans une scénographie visuelle et 
sonore le samedi 15 juin à l’occasion 
de « Fêtons l’été à Pignerolle ». Plus 
d’informations sur le projet et la 
collecte sur http://www.ville-saint-
barthelemy-anjou.fr ou auprès de 
Léonard Tusseau :  l.tusseau@thv.fr
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Le samedi 15 juin, les festivités débute-
ront à 15h avec le marché aux livres et aux 
CD de la médiathèque de la Ranloue ! Vous 
pourrez également profiter des jeux en bois 
de Ludo Ludam et de la programmation 
amateur avec les projets « Comme sur un 
plateau », la classe en création, EN’K’Danse 
et Just dance. Venez participer aux activités 
préparées par les jeunes de l’espace ados 
et vous promener au sein de l’espace artis-
tique de l’Anjou. L’association du mémorial 
des bunkers proposera elle aussi des vi-
sites.  
La Compagnie de cirque Inextremiste pré-
sentera « Damoclès » à 18h30, puis à 20h, 
les musiques afro/caribéennes et cumbia 
de Ligerian Social Club résonneront dans le 
parc.  

Le projet « Pignerolle et moi » sera libre d’ac-
cès toute la journée. Les éléments collectés 
en amont seront présentés au cœur du parc 
et de la fête, alors prenez un moment pour 
découvrir le résultat de ce beau projet par-
ticipatif !

À 22h, le spectacle acrobatique sous mont-
golfière de la Compagnie Inextremiste pren-
dra place pour éblouir petits et grands. Pour 
clôturer cette belle journée, un feu d’artifice 
illuminera le ciel à 23h15.

Notez que deux petits trains sillonneront la 
ville à partir de 14h30 et jusqu’à 0h30 pour 
faciliter vos déplacements, il sera possible 
de vous restaurer sur place grâce au coin 
buvette et restauration. 

FÊTER L’ÉTÉ AU CŒUR DU PARC EST UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE. 
LES MOTS D’ORDRE DE CETTE 5E ÉDITION SONT BIEN ENTENDUS PARTAGE 
ET CONVIVIALITÉ !

Les souvenirs,  
anecdotes et histoires 

partagés par les 
Bartholoméens pour 
« Pignerolle et moi »  
seront exposés dans  

une scénographie  
visuelle et sonore.

pour fêter l’été !
Rendez-vous à Pignerolle
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La nouvelle saison culturelle au THV 

LES NOUVEAUX HABITANTS 
DÉCOUVRENT ST-BARTHÉLEMY
L’accueil des nouveaux habitants se fera le 15 juin 
à Pignerolle. Un moment privilégié leur est réservé 
pour échanger avec les élus et s’informer sur l’offre 
de services de la Ville. Une visite de St-Barth en 
petit train est prévue pour découvrir les différentes 
infrastructures avant de partager le verre de l’amitié. 
De la documentation et des invitations gratuites 
dans des structures municipales seront remises à 
cette occasion. Pour finir sur une touche conviviale, 
les nouveaux Bartholoméens sont invités à apporter 
leurs repas pique-nique à Pignerolle pour faire 
connaissance avec leurs nouveaux voisins. 
Plus d’informations au 02 41 96 12 80 ou  
par mail à r.legoff@ville-stbarth.fr.

Le jeudi 20 juin, le THV vous invite 
à découvrir l'intégralité de la saison 
2019/2020. Avec l'appui d'extraits 
sonores et vidéos, l'équipe vous 
dévoilera les propositions artistiques qui 
rythmeront l’année, dans des domaines 
toujours aussi variés et s’adressant à 
tous les publics et à tous les âges.
Au cours de cette présentation, le trio 
des « Garçons s’il vous plait », véritables 
« serveurs vocaux », vous proposera 
des chansons à la carte. Évoluant dans 
le public avec une ardoise de chansons 
à la demande, ils reprendront a capella 
les titres que vous aurez choisis.

La présentation de la nouvelle saison 
sera suivie d’un temps de rencontre 
autour d’un verre, avec l’équipe du 
THV. L’occasion d’affiner ses choix 
de spectacles et de faire de nouvelles 
trouvailles ! 

Réservation conseillée auprès de 
la billetterie au 02 41 96 14 90. Les 
abonnements seront mis en vente 
sur internet à partir du 21 juin, et 
disponibles au guichet le 25 juin. Pour 
les places individuelles, la billetterie 
sera ouverte à partir du 27 août en ligne 
et du 3 septembre au guichet. 

La saison culturelle 
2019/2020 sera 

dévoilée le jeudi 20 juin 
à 20h au THV, un temps 
de présentation gratuit 

et ouvert à tous.

ACTU
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Pour la 4ème année consécutive, la Ville de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou s’associe à l’opé-
ration « Nature en Fête » de l’agglomération 
angevine.

Le vendredi 17 mai à 18h, une opération de 
nettoyage de la nature est organisée sur la 
commune à l'initiative de la commission 
écologie et nature du Conseil Municipal 
des Enfants. Le rendez-vous est au Village 
Pierre Rabhi.

Le samedi 18 mai, les jardins familiaux de 
la Reux vous accueillent. Diverses anima-
tions vous seront proposées tout au long 
de la journée. De 9h à 12h, les jardins ou-
vriront leurs portes, vous pourrez  profiter 
d’une balade printanière dans les allées, et 
par la même occasion échanger des trucs 

et astuces avec les jardiniers. Une opération 
« Troc ta plante » aura lieu de 10h à 11h à la 
maison des jardiniers, animée par la Société 
d’horticulture. C’est l’occasion d’enrichir vos 
connaissances et découvrir de nouvelles 
variétés de plantes. À 14h, les gourmands à 
la recherche de nouvelles saveurs pourront 
participer à la randonnée de découverte 
des plantes sauvages comestibles et des 
plantes messicoles. Les personnes intéres-
sées sont invitées à se présenter devant la 
maison des jardiniers. Enfin, à 16h, André 
Blatier, apiculteur à Faye d’Anjou, partagera 
avec vous sa passion pour les abeilles et 
vous fera découvrir son métier.

Dimanche 19 mai une seconde opération 
de nettoyage est prévue. Le rendez-vous est 
donné au parc de l'Europe à 10h30. 

AMOUREUX DE LA NATURE, RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END DU 18 ET 19 MAI 
ET VENEZ PARTICIPER AUX ANIMATIONS DE NATURE EN FÊTE. 

Venez participer  
à un week-end nature  

à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
au programme  

de nombreuses activités,  
des rencontres et  

de beaux échanges ! 

donne rendez-vous
La Nature vous
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Les parents bénéficient de la présence d’une  
professionnelle pour les écouter et les orienter.

La Parenthèse,  
c’est aussi dans les écoles  
La Parenthèse est un temps d’échange réservé aux parents afin d’échanger sur 
le quotidien et la vie de famille. Depuis le mois de mars, des rencontres ont lieu 
dans les écoles maternelles, permettant aux parents du groupe scolaire concerné 
de se rencontrer et d’échanger autour d’un café. Lorsque l’on dépose son enfant, 
on ne prend pas toujours le temps de discuter avec les autres parents ou avec 
l’équipe pédagogique. La volonté des directeurs d’école, de l’infirmière scolaire et de 
la coordonnatrice Famille est de créer du lien entre les professionnels et les familles, 
un besoin exprimé par les deux parties. Le premier rendez-vous mensuel s’est orienté 
sur la présentation des différents acteurs et l’organisation de l’école : qui sont les 
personnes que mon enfant voit dans la journée ? Comment se passe la sieste ? Quel 
est le rôle de l’infirmière scolaire ? Isabelle Jardin-Riberger, coordonnatrice Famille, 
précise « Je suis présente lors des rencontres pour informer et renseigner les familles. 
Les parents abordent le sujet de leur choix mais on peut aussi envisager des Parenthèses 
thématiques avec un intervenant spécialisé, tel qu’un orthophoniste ».  

UN RENDEZ-VOUS MAINTENU AU VILLAGE PIERRE RABHI
Les parents d’enfants de tous âges ont toujours la possibilité de se rencontrer le 1er mercre-
di de chaque mois au Village Pierre Rabhi, de 9h à 10h30. La Parenthèse est avant tout un 
moment convivial partager ses inquiétudes ou simplement se ressourcer. Les échanges 
se font dans le respect et dans la confidentialité. Prochaines dates : le 5 juin et le 3 juillet. 

Plus d’informations : Isabelle Jardin-Riberger
02 41 96 12 60 ou i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr

Les réinscriptions pour les élèves de l’école de 
musique se dérouleront les 27 mai et 18 juin au Siam. 
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu 
du 24 juin au 3 juillet, puis à partir du 26 août.
Informations détaillées et formulaires à télécharger 
sur le site www.siam-49.fr. Les bureaux du Siam, 
situés au 49 Place Jean XXIII, sont ouverts le lundi et 
mardi de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

ÉCOLE VIBRA’SIAM : INSCRIPTIONS 2018/2019

LES JOURS  
FÉRIÉS À LA 
BALEINE BLEUE
Le 1er mai, le centre  
aquatique sera fermé.  
Le 8 et 30 mai, ainsi que  
le 10 juin, La baleine bleue 
vous accueillera de 9h à 13h. 
Enfin, le vendredi 31 mai,  
la baignade se fera de 14h  
à 20h.

STAGES D'ÉTÉ : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Les inscriptions aux stages 
d’été débutent le 3 juin à 
l’accueil du centre aquatique 
(2 inscriptions maximum par 
personne). Pour les activités à 
l’année ou au trimestre enfants 
et adultes (hors aquagym et 
aquatraining), les inscriptions 
se feront le mercredi 26 
juin de 9h à 13h pour les 
Bartholoméens et de 14h à 18h 
pour les habitants des autres 
communes. 

ENVIE DE TESTER 
UNE ACTIVITÉ ?
En juin, des séances 
découverte d’aquagym 
et d’aquatraining seront 
proposées. Retrouvez  
toutes les dates fin mai sur  
www.labaleinebleue.fr

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
En raison d’une fermeture 
réglementaire et obligatoire, 
le centre aquatique sera 
fermé du lundi 24 juin au 
vendredi 28 juin inclus. 

OUVERTURE 
CENTRE EXTÉRIEUR
Les bassins extérieurs de 
La baleine bleue ouvriront 
le samedi 29 juin à 11h. Ils 
seront accessibles 7j/7 (y 
compris les jours fériés) de 
11h à 19h30.
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Le CME propose de ramasser les déchets le vendredi 17 mai à 18h.

Nous sommes tous 
concernés par la 
propreté de notre ville 
Venez nous rejoindre le vendredi 17 mai pour faire en sorte que la ville soit plus 
agréable et moins polluée ! Nous sommes la commission écologie et nature du 
Conseil Municipal des Enfants, nous avons été élus en octobre 2017, notre mandat 
se terminera à la prochaine rentrée scolaire. À l’occasion de Nature en Fête, un 
évènement festif pour parler de la nature, nous vous invitons à venir nous aider à 
ramasser les déchets dans la commune le vendredi 17 mai. Nous vous donnons 
donc rendez-vous à 18h au Village Pierre Rabhi. Venez nombreux pour nettoyer la 
ville ! Venez avec votre bonne humeur, des vêtements adaptés au temps et qui ne 
craignent rien, des gants, et un sac poubelle.  

LES POUBELLES DANS LA VILLE : UTILISONS-LES !
Dans la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou, de nombreuses poubelles sont à notre 
disposition. En se déplaçant, on peut régulièrement voir des déchets sur les trottoirs, 
dans l’herbe ou les chemins. Nous aimerions que tous les habitants (s’ils ne le font 
pas déjà) fassent un effort pour jeter leurs déchets dans les poubelles. S’il n’y en a pas 
à proximité, on peut garder son déchet dans sa poche par exemple, pour le jeter dès 
qu’on trouvera une poubelle ou attendre d’être arrivé chez soi. Nous pouvons tous faire 
un geste pour rendre la ville plus propre, nous sommes tous responsables. 

Article rédigé par la commission écologie et nature du Conseil Municipal des Enfants. 

Les jardins d’expression seront ouverts au public de mi-juin 
à mi-septembre, dans le potager du parc de Pignerolle. Le 
thème retenu pour l’édition 2019 est « Expression libre ». 
Cet événement vise à valoriser de manière pédagogique 
et éducative le secteur du végétal, en y associant les 
écoles du paysage, de l'horticulture mais aussi des arts et 
du design présentes sur le territoire. L’accueil de loisirs y 
participe, soutenu par l’association Terre des Sciences ainsi 
que le service technique de la Ville.

JARDINS D’EXPRESSION 

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES : 
VENEZ VOTER  
LE DIMANCHE  
26 MAI 2019
Tous les cinq ans, les élections 
européennes permettent 
aux citoyens de choisir leurs 
représentants au Parlement 
européen. En France, le vote se 
tiendra le dimanche 26 mai 2019 
de 8h à 18h. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer ou être 
présent dans votre commune 
d'inscription électorale, vous 
avez la possibilité de donner une 
procuration à un électeur de la 
commune qui votera en votre 
nom. Retrouvez les modalités 
et le formulaire de vote par 
procuration sur www.interieur.
gouv.fr/Elections/Comment-voter 

UN NOUVEAU 
GUIDE DES 
ASSOCIATIONS
L’édition 2019 du guide des 
associations paraîtra courant 
juin. Vous pourrez y retrouver 
toutes les informations 
pratiques concernant les 
multiples associations de  
St-Barthélemy-d’Anjou.

« RDV DANS 
VOTRE QUARTIER » 
REVIENT POUR UNE 
2E ÉDITION !
Une rencontre entre élus et ha-
bitants est prévue le 4 mai dans 
le quartier Les Banchais. Ren-
dez-vous au Super U à 9h30 pour 
une visite du quartier. L’objectif 
est de faire un point collectif sur 
les problématiques identifiées, 
les échanges se poursuivront au-
tour d’un verre de l’amitié à 12h 
au Cèdre. Plus d’informations 
sur le site de la ville.

ACTU
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Garder un enfant, mode d’emploi ! 

PARTICIPEZ À L'EMBELLISSEMENT 
DE LA VILLE
Cette année encore, Saint-Barthélemy célèbre les 
jardins, balcons et potagers des habitants ! Depuis 
maintenant plus de vingt ans, les Bartholoméens 
participent au fleurissement de la ville. Les 
catégories de l’édition 2019 sont Maisons fleuries, 
Balcons fleuris, Potagers fleuris et Jardins durables. 
Pour participer, le jardin doit être visible de la rue 
car un jury se déplacera cet été pour départager 
les candidats dans ces quatre catégories. Les 51 
participants de l’édition 2018 sont inscrits d’office 
pour cette année. Ceux qui ne souhaiteraient pas 
participer en 2019 sont priés de le signaler en 
mairie au 02 41 96 12 80. Les inscriptions se font à 
l’accueil de la mairie jusqu'au 30 juin.

Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) 
et le Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M.) proposent aux Bartholo-
méen(ne)s de plus de 16 ans un atelier 
babysitting pratique et ludique sur la 
garde d’enfants à domicile le 8 et le 10 
juillet 2019 au RAM. 
Trouver un mode de garde est une né-
cessité pour de nombreuses familles, 
mais garder des enfants, cela ne 
s'improvise pas. Comment établir un 
contrat ? Comment changer un bébé ? 
Combien de siestes doit-il faire ? Com-
ment accompagner l’enfant en le res-
pectant et en comprenant son rythme ? 

Quels jeux peut-on faire selon l’âge de 
l’enfant ? Comment trouver des enfants 
à garder ? Quelles sont les qualités né-
cessaires à la garde d’enfants ? 
Des professionnelles seront présentes 
pour répondre à toutes les interroga-
tions, échanger, et expérimenter avec 
les futur(e)s baby-sitters ! 

Attention, les places sont limitées ! 
Informations et inscriptions jusqu’au 
28 juin auprès du Point Information 

Jeunesse au 02 41 96 12 60 ou à 
l.cheval-jouany@ville-stbarth.fr.

Tarif hors-commune : 10 € la séance.

Cet atelier est gratuit 
pour les Bartholoméens  

et peut être un plus  
sur un CV pour susciter 
une réponse favorable  

à une candidature.

Session d’information sur la garde d’enfants au RAM.

ACTU
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

LE FONCTIONNEMENT

Poursuivre les efforts  
de maîtrise budgétaire  

tout en maintenant  
la qualité du service

13 985 000 € 20 671 000 €
LE BUDGET

PRIMITIF
2019

MAINTIEN DU SOUTIEN  
AUX ASSOCIATIONS

 Maintien des subventions

 Maintien des budgets du CCAS et du THV

OBJECTIF DE 
FONCTIONNEMENT

DANS LE BUDGET PRIMITIF 2019, LES EFFORTS DE MAITRISE BUDGÉTAIRE  
SE POURSUIVENT, N’ENTRAINANT AUCUNE AUGMENTATION DE L’IMPÔT TOUT 
EN MAINTENANT LA QUALITÉ DU SERVICE PROPOSÉ AUX BARTHOLOMÉENS.

du service public
Maintenir la qualité 

LES EFFORTS DE MAÎTRISE 
BUDGÉTAIRE DEPUIS 2014

 Une baisse constante  
de l’endettement : - 2 738 000 € 

 Une évolution très limitée  
des dépenses de fonctionnement  

(+0.4 % de moyenne annuelle, soit moins 
que l’objectif fixé par l’État : +1.2%)

 Pas d’augmentation  
des taux de fiscalité locale



Mai-Juin 2019  I  21

SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

Le 05 mars dernier, le conseil 
municipal a adopté le budget primitif 
2019. Cet acte fondateur valide notre 
feuille de route pour les mois à venir.
Ce budget 2019, nous l'avons voulu 
clair, lisible, efficace et proche des 
Bartholoméens !
C'est un budget placé sous le signe 
de la constance et de la cohérence. 
Il répond plus que jamais à notre 
méthode initiée depuis le début du 
mandat : une gestion rigoureuse pour 
continuer à investir sans augmenter 
les impôts d'un seul euro.
Notre choix de ne pas augmenter 
les impôts depuis le début du 
mandat est un symbole très fort. 
Tout comme l’objectif de ne pas 
avoir recours à l’emprunt pour 
investir, qui se traduit par une 
forte diminution de l’endettement 
de 2 738 000 € depuis le début 
du mandat. Ces choix laissent 
envisager l’avenir sereinement, 
ouvrant des perspectives qui nous 
permettrons de continuer à assurer 
un service public de grande qualité 
en s’appuyant sur l’engagement et la 
compétence de nos agents.

Johan CHARRUAU, 
adjoint au maire 

délégué aux finances

Le point sur les 
dotations de l’état

Perte cumulée de dotation globale  
de fonctionnement depuis 2014

2 015 562 €

L’INVESTISSEMENT

AMÉNAGER  
DE NOUVEAUX  

ESPACES PUBLICS
 

QUELQUES EXEMPLES :
 Aménagement du parc de l’Europe 

(requalification de l’entrée nord) : 660 000 €
 Parking Espace culturel P. Audouys : 187 000 €
 Réhabilitation du bât. de la Petite Gare : 217 000 €
 Réaménagement de l’hôtel de ville : 536 000 €

ENTRETENIR ET AMÉLIORER  
LE PATRIMOINE

QUELQUES EXEMPLES :
 Équipements éducatifs : 146 400 €
 Équipements sportifs et de loisirs : 450 300 €
 Voirie : 501 000 €

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
     QUELQUES EXEMPLES :

 Éclairage public et bâtiments, passage en LED : 127 000 €
 Amélioration performance énergétique des bât. : 194 300 €
 Gestion différenciée espaces verts : 15 000 €

6 686 000 €

Lancer et préparer de nouveaux 
projets d’investissements 
sans recours à l’emprunt, 

uniquement sur ressources 
propres et subventions 

OBJECTIF 
D'INVESTISSEMENT
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1365
JEUNES ENVIRON  
âgés de 12 à 25 ans à  

Saint-Barthélemy en 2017 (INSEE)
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De gauche à droite : Bruno (directeur du Village 
Pierre Rabhi), Mélanie (animatrice espace ados), 
Isabelle (animatrice MLA), Lise (animatrice PIJ), 
Martin (coordonnateur jeunesse) et Christopher 

(animateur espace ados).
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leur sont souvent inconnus ». La MLA 
et le PIJ disposent d’un espace dédié 
au rez-de-chaussée leur permettant 
d’accueillir le public et d’assurer un 
accompagnement personnalisé. 

Cette nouvelle organisation facilite 
les échanges entre le public et les 
différents acteurs, mais également 
entre les professionnels en leur of-
frant de nouvelles perspectives de 
travail. Tout en gardant chacun leur 
espace, cette proximité permet 

1 3
PÔLE UNIQUE

dédié aux  
12-25 ans

SECTEURS
de la jeunesse regroupés 

(PIJ, MLA et espace ados)

Un pôle unique    
dédié à la jeunesse

Après quelques mois de travaux, l’An-
nexe est prête à accueillir l’espace 
ados rénové mais également deux 
nouveaux services : le Point Infor-
mation Jeunesse et la Mission Lo-
cale Angevine. L’objectif est simple  : 
rassembler les trois secteurs liés à 
la jeunesse en un même lieu et per-
mettre au public (jeunes, parents 
et partenaires) de mieux identifier 
les services qui concernent les 12-
25 ans. Plus simple pour les jeunes 
de s’y retrouver : que la question 
concerne les loisirs, l’orientation, 
l’accompagnement professionnel ou 
encore la construction d’un projet, la 
réponse se trouve à l’Annexe !
 
UN MEILLEUR 
ACCOMPAGNEMENT  
DES JEUNES
Pour Bruno Baron, directeur du Vil-
lage Pierre Rabhi, ce nouveau pôle 
jeunesse « permet de créer du lien entre 
les différentes structures et d’amener 
les jeunes à découvrir le Point Infor-
mation Jeunesse et la Mission Locale 
Angevine, deux lieux ressources qui 

LE BÂTIMENT DE L’ANNEXE, SITUÉ DERRIÈRE LE VILLAGE PIERRE 
RABHI, EST DÉSORMAIS DÉDIÉ AUX 12-25 ANS. IL ACCUEILLE TROIS 
SECTEURS LIÉS À LA JEUNESSE : LE POINT INFORMATION JEUNESSE, 
LA MISSION LOCALE ANGEVINE ET L’ESPACE ADOS.
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aux trois secteurs de travailler en-
semble et de développer davantage 
de projets en commun, répondant 
aux besoins constatés des jeunes.
 
UN VRAI ESPACE DE VIE 
POUR LES LOISIRS
L’espace accueil des ados reprend 
ses quartiers au rez-de-chaussée de 
l’Annexe, tandis que les bureaux des 
animateurs, Mélanie et Christopher, 
s’installent au premier étage. Petite 
nouveauté cependant, puisqu’une 
cuisine a été installée, permettant 
de développer de nouvelles activités. 
Pour Martin Bouchaud, coordonna-

teur du pôle jeunesse, « ces ateliers 
culinaires vont permettre à la fois de 
favoriser les échanges, d’apprendre 
aux jeunes à se débrouiller mais aussi 
de les sensibiliser à l’utilisation de pro-
duits locaux. Cette démarche est en 
adéquation avec le projet éducatif de 
l’espace ados dont les objectifs sont 
l’autonomie, la citoyenneté et la pré-
vention ». Par ailleurs, les ados ont 
préparé leur réinstallation puisqu’ils 
ont travaillé avec les espaces verts 
pendant les dernières vacances 
pour fabriquer de nouveaux bacs à 
fleurs qu’ils installeront dans l’espace  
extérieur.  

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est une mine d’informations pour les 
12-30 ans. Les études, la santé, la recherche d’emploi, le logement, les loisirs 
ou encore les voyages à l’étranger sont des sujets qui interrogent les jeunes au 
quotidien. C’est pourquoi les jeunes peuvent se tourner vers le PIJ, un lieu de 
ressources pour trouver des réponses de manière libre, gratuite et anonyme. 
Lise Cheval-Jouany, animatrice au Village Pierre Rabhi est là pour accueillir, 
écouter et accompagner les jeunes dans leurs recherches. Enfin, des 
ordinateurs permettent au public d’accéder à internet ou de rédiger CV et 
lettre de motivation. 

Ce rapprochement 
favorise les passerelles 
entre les services 
et encourage la 
rencontre informelle 
pour échanger sur 
l'orientation, les 
recherches d'emplois 
saisonniers et faire 
leurs premiers pas, pour 
certains, vers l'insertion 
professionnelle. La 
mission locale a pour 
vocation d'être au plus 
près des jeunes de 
16 à 25 ans. Souvent 
déscolarisés, je leur 
apporte un soutien 
personnalisé et des 
réponses également  
aux questions de 
santé et logement. 
J'apporte une attention 
particulière à l'ambiance 
pour accueillir le public 
en leur offrant un lieu 
agréable et convivial. 
Accueil le mardi après-
midi, le mercredi  
et le vendredi toute  
la journée, sur rendez-
vous au 02 41 24 16 00 
(siège MLA).

Isabelle Gouineau, 
conseillère de la Mission 
Locale Angevine (MLA)

Le Point Information 
Jeunesse à l’écoute des jeunes

L’été approche à grands pas, et les ados sont en pleine élaboration du programme 
de leurs séjours d’été. Les inscriptions débuteront le mercredi 19 juin de 14h à 19h, 
vendredi 21 juin de 17h à 19h et le samedi 22 juin de 10h à 13h. Le programme 
complet sera disponible début juin. Plus d’informations auprès de l’espace ados.

INSCRIPTIONS ÉTÉ ANNEXE

Une journée job d’été est organisée chaque année par la MLA et le PIJ.
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questions à

Marie-Laure  
Gabard,  

conseillère 
municipale 

déléguée à la 
famille, la jeunesse 
et aux associations

QU’EN EST-IL DES TRAVAUX  
DE L’ANNEXE ? 
Après trois mois de travaux de 
rénovation, l’Annexe ouvrira à nouveau 
ses portes le vendredi 3 mai. Le nouvel 
ensemble, Point Information Jeunesse 
et Mission Locale Angevine à proximité 
désormais de l’espace ados, sera 
inauguré le vendredi 24 mai, avec un 
après-midi portes ouvertes au public  
le samedi 25 mai.  

QUEL EST L’ENJEU PRINCIPAL 
DE LA CRÉATION DE CE PÔLE 
UNIQUE ? 
Pour plus de cohérence, l’Annexe  
sera un espace unique dédié aux 
12-25 ans, destiné au partage et à 
fluidifier l’information au sein des 
services et auprès du jeune public. 
Christopher, Mélanie, Martin, Lise  
et Isabelle seront à pied d’œuvre  
pour accompagner les ados dans  
leur quête d’autonomie, de liberté  
et d’apprentissage de la citoyenneté.
 

EST-CE QU’UN COLLECTIF 
JEUNESSE VA ÊTRE CRÉÉ ? 
Oui, pour associer les jeunes Bartholo-
méens à la vie locale. La participation 
est libre, sans engagement. On rejoint 
le groupe quand on le souhaite. C’est 
un espace d’échange et de lien, où on 
grignote tout en discutant des problé-
matiques rencontrées, des envies, où le 
groupe fait des propositions concrètes : 
• Organiser des ateliers pratiques pour 
apprendre à se débrouiller dans sa 
future vie d’adulte ;
• S’informer sur les services existants pour 
les jeunes avec divers supports/outils ;
• Partager des temps d’échange de savoirs, etc.

Les jeunes et les professionnels pourront profiter de ce nouvel 
espace entièrement rénové dès le début du mois de mai. 

Cependant l’inauguration officielle en présence des différents 
partenaires (Mission Locale Angevine, Caisse d’Allocations 
Familiales, etc.) se fera le 24 mai.

RÉSERVEZ VOTRE SAMEDI 25 MAI !
De 14h à 17h, vous êtes invités aux portes ouvertes du 
nouvel espace de l’Annexe. Au programme, des animations 
diverses, des jeux extérieurs et une ambiance musicale pour 
vous permettre de découvrir dans la convivialité et sous la 
houlette des ados le résultat des travaux de rénovation. Ce sera 
également l’occasion de venir à la rencontre des professionnels, 
de découvrir les ressources mises à la disposition du public et le 
nouvel agencement du pôle jeunesse.

Les ados, les professionnels et les élus ont décidé de manière 
concertée de garder le nom de « l’Annexe » pour l’ensemble du 
bâtiment. 

Un déménagement, 
ça se fête !

Point sur le budget

Coût total des travaux 
et aménagements

Subvention attribuée 
par la CAF

160 000 € 19 254 €
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EXPRESSION LIBRE

16% DES RECETTES DE NOTRE COMMUNE VIENNENT DES ENTREPRISES !
Nous avons les plus importantes zones industrielles de Maine-et-Loire : 300 hectares d’activités économiques, 600 entreprises, 
9 000 emplois. Nous sommes un poumon économique d’Angers Loire Métropole. Rien qu’en taxe foncière, les entreprises 
représentent 16% des recettes de Saint-Barthélemy-d’Anjou ! Forts de ce constat, nous avons créé les « Café Croissant Business » 
(CCB), pour faciliter les rencontres et les échanges entre les entreprises, les écoles et les élus. Les 40 rencontres mensuelles 
qui ont eu lieu, jusqu’à 60 participants, ont largement contribué au développement communal. Les « CCB » ont récemment été 
mutualisés avec le Plessis-Grammoire et Écouflant, créant le premier club d’entreprises d’Angers Est.
À l’occasion d’une conférence French Tech soutenue par ALDEV et l’Ambassade de France en République tchèque, un déplacement 
bartholoméen a mené aux signatures de partenariats et d’échanges commerciaux avec les structures présentes. Malgré tout, 
l’emploi a été attaqué lors des 5 dernières années avec des plans sociaux comme Thyssen, Plante Dépôt, Mory Ducros, etc. Nous 
avons coopéré avec ces entreprises en favorisant la visibilité des personnes impactées menant à une dizaine de  réembauches.
L’avenir se prépare dès aujourd’hui avec par exemple la participation à l’organisation d’un grand forum des métiers pour les jeunes 
collégiens avec plus de 500 élèves attendus cette année.
Nous maintenons nos efforts avec l’agglomération pour soutenir la vie économique afin de préserver et développer l’emploi et 
l’avenir des jeunes sur notre commune. 

Ivain Bignonet, conseiller municipal délégué à la vie économique et à l'emploi

QUELLE SUITE AU MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES » ?
En novembre 2018 est né un mouvement venu de nulle part, sans leader, parlant une langue inconnue des 
institutions.  Ce mouvement des « gilets jaunes » a en un mois remis en cause : les transports, la fiscalité, 
l’environnement et la démocratie représentative. Il se définit par ses représentants comme « l’expression du peuple 
qui, depuis quarante ans, se voit déposséder de tout ce qui lui permettait de croire à son avenir ».
L’appel de la première « assemblée des assemblées » des gilets jaunes de Commercy met en priorité les 
revendications suivantes : l’éradication de la misère, la transformation des institutions (RIC), la transition écologique, l’égalité de prise 
en compte des toutes et tous (nationalité, situation de handicap, monde rural, quartiers populaires). 
Le chef de l’État français a répondu en lançant un « grand débat national ». Ce genre de réponse postule que les conflits 
sociaux s’expliquent par des problèmes de communication entre le pouvoir et ses opposants, plutôt que par des antagonismes 
fondamentaux. Une hypothèse hasardeuse qui risque de nous mener à une impasse.
Les « gilets jaunes » réclament la mise en œuvre de référendum d’initiative populaire (RIC). Cette voie d’expression de l’initiative 
citoyenne, conditionnée à un partage de l’information et du débat public, pourquoi ne pas l’expérimenter à l’échelle locale ?
C’est certainement au plus près, au niveau de la commune, que nous devons commencer notre (r)évolution démocratique tant 
souhaitée pas un grand nombre de citoyens.

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

St-barth avec vous

Saint-Barthélemy Réussir Ensemble 2014

St-Barth dynamique

QUI A LES IDÉES ?  
Chaque année, une réunion publique est proposée aux bartholoméens permettant à la majorité de présenter son action. Tous les deux 
mois, le magazine évoque les réalisations municipales et valorise ainsi le travail de l’équipe en place. Le vote du budget sert également 
de support pour souligner que les promesses électorales sont tenues. La majorité clame ainsi sur de multiples supports qu’elle fait 
ce qu’elle a dit (en même temps qu’elle communique beaucoup sur ce qu’elle a fait). Mais cela n’est que la continuité Républicaine 
initiée par les équipes précédentes. Pour exemple, la maison Pierre de Coubertin, le parc de l’Europe, l’urbanisation de la Reux et des 
Cordelles sont des projets réfléchis depuis les mandats précédant. La voie verte quant à elle est un projet d’ALM, négocié, financé et 
décidé par la communauté urbaine. Le terrain de foot synthétique a été possible grâce aux réserves laissées par l’ancienne équipe.
Nous pouvons tout de même attribuer à la majorité la paternité de l’éco pâturage, des cafés croissants business, de la retransmission 
du conseil municipal, du parrainage du CCAS par Pierre Rabhi. En quoi ces actions sont-elles suffisantes pour faire reconnaitre St 
Barthélemy sur le territoire ? Quelles valeurs ajoutées pour que notre ville se démarque des autres communes ? Il est temps de 
réfléchir sérieusement au devenir de notre ville. Pour nous, trois orientations sont possibles, à vous de réfléchir à la meilleure
• Gérer uniquement le quotidien ?
• Investir et innover pour que notre commune reste attractive et vivante ?
• Réfléchir à la façon dont on pourrait se rapprocher d’Angers ?

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

RÉUSSIR SON FILM  
AVEC L’ATELIER VIDÉO  
DE L’AMICALE LAÏQUE
Dès septembre, rejoignez les 5 
adhérents de l’atelier vidéo de l’Ami-
cale laïque pour vous accompagner 
à monter vos propres films. Qu’il 
s’agisse d’anciens films de cassettes 
VHS, de 8 m/m numérisés, de prises 
de vues de caméra récentes HD en 
1080, ou de smartphone au format 
mp4, vous bénéficierez de tous 
les conseils et astuces possibles. 
Apporter simplement votre ordina-
teur portable équipé de Windows (7 
ou 10) avec le logiciel de montage 
Pinnacle (14 ou 15). Les séances 
auront lieu le mercredi de 16h à 18h. 
Les personnes intéressées devront 
se faire connaître avant le mercredi 
29 mai 2019. Inscriptions définitives 
en septembre. Plus d’informations :  
G. Tardivel - 0671062482 -  
g.tardivel@gmail.com

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
L’ENLUMINURE 
Une exposition-vente, des démons-
trations et initiations sur l’enluminure 
auront lieu du 2 au 11 août à l’Espace 
Artistique d’Anjou, à Pignerolle.
Du latin « Illuminare », ce mot si-
gnifie « éclairer, illuminer ». Apparu 
au Moyen-Âge, elle agrémente de 
couleurs la calligraphie des manus-
crits ; par petites touches (lettrines, 
ornementations…) puis par illustra-
tions (vignettes, médaillons…). Elle se 
pratique principalement sur parche-
min, aux moyens de peintures faites à 
partir de produits naturels (pigments, 
œuf, miel…) ou de feuille d’or. 
À l’origine liée à la religion, elle a su se 
moderniser et s’adapter à tous types 
de sujets et de supports. Véritable 
artiste, l’enlumineur moderne cherche, 
par sa créativité et sa minutie, à 
mettre un peu de couleurs dans le 
cœur des gens.

ASSOCIATION EN'K'DANSE 
L'association EN'K'Danse est en 
effervescence, depuis le début de l'année 
le spectacle est en préparation. Alors 
réservez votre samedi 8 juin, à 16h ou 
20h30, pour aller voir les adhérent(e)s 
danser sur le thème du Métro Parisien 
au THV. Si vous souhaitez poursuivre 
l'expérience avec nous, des cours d'essais 

auront lieu du mardi 11 au lundi 17 juin, afin de découvrir les différentes 
disciplines. Les adhérents actuels, pourront se réinscrire la semaine du 24 juin.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association : 
http://enkdanse.weebly.com ou nous suivre sur la page Facebook/Association EKD 

VIDE GRENIER 
École Ste Marie 
St Guillaume 
L'association des parents d’élèves (APEL) de 
l’école Ste Marie St Guillaume, en collaboration avec l’association des 
commerçants de St-Barthélemy-d'Anjou, organise son premier vide 
grenier. Celui-ci se déroulera le dimanche 19 mai 2019 sur le parking du 
centre commercial cœur de ville à St-Barthélemy. Les fonds récoltés pour 
la vente des emplacements financeront les sorties et voyages scolaires 
de l'école. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter par mail 
l'APEL : apel.stemarie.stguillaume@gmail.com.
L’inscription ne sera prise en compte qu'à réception de l'ensemble des 
pièces.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de juillet-août  : le 6 mai 2019.

À ST-BARTH TENNIS, ON INVITE 
une copine ou un copain  
pour la fête de fin d’année !

Mercredi 12 juin, de 14h30 à 
17h, les enfants et les jeunes de 
l'école de tennis se retrouveront 
pour la fête de fin de saison. 

Lors de cet après-midi, de mul-
tiples activités et jeux sportifs 
seront proposés. Chacun pourra 
inviter un(e) copin(e) afin de lui 
faire découvrir le club ! Si vous 
souhaitez vous inscrire, venez 

lors des portes ouvertes qui auront lieu le 12 juin de 14h30 à 17h ainsi 
que les 15 et 22 juin de 10h à 12h. 
Les enfants, les jeunes, et les adultes pourront continuer à pratiquer ou 
découvrir le tennis en participant à un des stages organisés en juillet et août.
Plus d’infos sur le site du club ou par mail à contact@stbarth.tennis.




