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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens, 

En cette période singulière de fin de 
mandat, je me dois de garder la plus 
grande neutralité dans mes propos. 

Comme à l’accoutumée, vous trou-
verez dans ce magazine les infor-
mations récurrentes, en particulier 
l’agenda de la ville et le dossier. 

Vous y trouverez également une double page consacrée au 
budget 2020. Je n’en ferai aucun commentaire, je préciserai 
seulement qu’il sera complété et amendé au mois d’avril ou mai 
par un budget supplémentaire qui affichera le résultat du compte 
administratif 2019. 

Enfin les élections municipales de mars prochain m’invitent à 
vous rappeler que cette période est propice à la vie démocratique 
de notre commune, aux échanges d’idées et que chacun peut 
s’exprimer par son vote.  

Restant à votre disposition et à votre écoute.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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se découvrir par la danse
Tout-petits et parents :

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PROPOSE DES ATELIERS  
DE DANSE DEPUIS 2019. 

En 2020, quatre de ces ateliers seront destinés uniquement aux assistantes 
maternelles et aux enfants dont elles s’occupent. 
Nouveauté cette année, un atelier supplémentaire sera proposé à tous les parents et 
enfants de la commune, accompagnés des assistantes maternelles, le 29 avril prochain.
Nul besoin d’être un as des entrechats. Pour l’adulte, l’objectif est d’être à l’écoute de 
son corps, dans l’instant présent et dans le partage avec l’enfant. Pour l’enfant, il s’agit 
d’une exploration personnelle de l’expression corporelle dans le but de se sentir plus 
à l’aise dans son corps et dans sa communication. La danse, en tant qu’art, ouvre les 
portes d’un autre mode d’expression, valorisant les capacités du jeune enfant, même 
non marcheur.
Les qualités de mouvements (lourd, rapide, léger, lent…), l’expérimentation grâce 
aux verbes d’actions (glisser, frotter, suspendre…), l’utilisation d’accessoires divers 
(foulards, plumes, instruments de musique…), et l’utilisation d’images et de métaphores, 
permettent aux enfants d’exprimer des émotions avec leur corps, de voyager dans 
l’imaginaire et tout simplement de prendre plaisir ! Les ateliers sont encadrés par 
Noémie Chollet-Thénié, professeure de danse. 

Ateliers danse pour parents et enfants  
le 29 avril de 9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h au THV

Inscriptions au Relais Assistantes Maternelles au 02 41 93 80 65.

EN CE MOMENT

3 ans
Pour les enfants jusqu’à 
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AGENDA

VENDREDI 6 
MARS

20h30
Quiz musical : les secrets 
des musiques populaires
Médiathèque

SAMEDI 7 MARS 
9h30 et 11h

Je suis plusieurs /  
Cie Charabia / Festival 
Zone de Turbulences
La Cressonnière

SAMEDI 7 MARS 
10h à 16h30

Mission XY
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 7 MARS  
16h

Les hommes ciseaux / 
Cie W3 / Festival Zone 
de Turbulences
La Gemmetrie

SAMEDI 7 MARS  
20h30

Le complexe de Chita / 
Cie Tro-Héol
Festival Zone de 
Turbulences / THV

DIMANCHE 
8 MARS

10h et 17h
Grrrrr / Cie Sylex
Festival Zone de  
Turbulences /  
Médiathèque

LUNDI 9 MARS
19h

Un furieux désir de 
bonheur / Théâtre du 
Phare / Festival Zone  
de Turbulences / THV

MARDI 3 MARS 
19h  

Fly, Colton, fly / Et Com-
pagnie et L'Insomniaque 
Cie Festival Zone de 
Turbulences / THV

MERCREDI 4 MARS 
14h

Dispute artistique
Les modes de rencontre 
et d’accompagnement 
entre artistes et lieux 
culturels / Festival 
Zone de Turbulences
Médiathèque

MERCREDI 4 MARS 
17h

Rendez-vous bibli  
4 ans et + / Médiathèque

MERCREDI 4 MARS 
17h

La serpillière de M. Mutt/ 
Ma Cie / Festival Zone 
de Turbulences
La Cressonnière  

MERCREDI 4 MARS 
19h

Filles et soie / Cie Les 
bas-bleus / Festival Zone 
de Turbulences / THV

JEUDI 5 MARS  
10h30 ou 15h  

Atelier calligraphie
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU JEUDI 5 AU 
DIMANCHE 8 MARS  

  Rue d’Orchampt / 
Groupe ZUR / Festival Zone 
de Turbulences / Site de 
la Paperie, salle Comédie

LES FRELONS ASIATIQUES : 
COMMENT PIÉGER LES 
FONDATRICES ?
Deux réunions d’information sur les frelons 
asiatiques auront lieu le 5 mars, animées 
par Yves Porcher, responsable des espaces 
verts de la ville, et Sébastien Goubeault, 
agent municipal. Après avoir dressé le bilan 
de l’année écoulée, M. Porcher abordera la 
campagne de piégeage et de destruction 
2020. Une remise de pièges aura lieu à l’issue 
de la réunion (dans la limite des stocks 
disponibles) pour les personnes qui se seront 
inscrites au préalable au 06 87 76 06 82. Un 
intervenant de l'Association Sanitaire Apicole 
de Maine-et-Loire (ASAD 49) sera également 
présent le soir. 

Hôtel de ville

JEUDI 5 MARS
15H ET 19H

LUNDI 2 MARS
19h  

Clé Amulette /  
Cie Six Monstres 
Festival Zone  
de Turbulences
La Gemmetrie

MARDI 3 MARS
14h à 18h  

Prix PlatO
Lecture publique  
et rencontre / Festival 
Zone de Turbulences
Médiathèque
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SOIRÉE ZEN  
À LA BALEINE BLEUE 

Dans une ambiance de détente, profitez de 
la présence de spécialistes de la relaxation 

et du bien-être pour des séances de 
massage, sophrologie, réflexologie 

plantaire, hypnose ou lam son. Tarifs 
des soins réservés aux adultes (1 max / 

personne) : 9,70 € entrée incluse pour les 
Bartholoméens et 11,20 € pour les autres 

communes. La baignade reste possible 
pour les adultes uniquement de 16h30 à 
21h. Inscription obligatoire à l’accueil du 

centre aquatique aux heures d’ouverture.

La baleine bleue

VENDREDI 13 MARS
17H À 20H30

AGENDA

JEUDI 12 MARS
14h30 et 20h

Connaissance  
du monde
Le Groenland, Ultimes 
Banquises / THV

JEUDI 12 MARS
  Après-midi

Visite d’un atelier  
de tissage
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
13 MARS

18h à 20h
Stage de lutherie 
sauvage
par la Cie W3 / THV

SAMEDI 14 MARS
9h15 à 17h

Bourse aux vêtements 
été enfants
par l’Amicale Laïque
Espace Pierre Audouys 

SAMEDI 14 MARS
9h30 à 13h

Jobs d’été
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 14 MARS
13h30

Concours de belote
par Echanges  
et Solidarité
Maison de quartier  
La Paperie

SAMEDI 14 MARS
20h30

Soirée partagée
Ô mon frère ! /  
Instantanés
CFB 451 / THV

SAMEDI 14 MARS
20h30

Fest-Noz / Bal Folk 
par Dañsael
Salle de la Gemmetrie

MARDI 17 MARS
20h30

Chiflón, le silence du 
charbon
Silencio Blanco / THV

MERCREDI 
18 MARS

16h et 17h
Children’s hour
avec la bibliothèque 
anglophone
Médiathèque

JEUDI 19 MARS
  Après-midi

Visite d’un atelier de 
lutherie
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

20, 21 ET 
28 MARS

20h30
A quelle heure on ment ? 
Cie Moi j’dis ça j’dis rien
Espace culturel Pierre 
Audouys

SAMEDI 21 MARS
14h à 17h

Fabrication de produits 
bio maison/esthétique
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 21 MARS
14h30 à 16h30

AppliAction
Médiathèque

22 ET 29 MARS 
14h30

A quelle heure on ment ?
Cie Moi j’dis ça j’dis rien
Espace culturel Pierre 
Audouys
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AGENDA

JEUDI 2 AVRIL
14h

Projections de films 
amateurs / Andalousie, 
de JF Chéné et Tanzanie  
de D. Malandain
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Salle de la Cressonnière

VENDREDI 3 AVRIL
18h

Le Club / Médiathèque

VENDREDI 3 AVRIL
20h30

Swing conférence 
par le SIAM / Vallon 
des Arts, Ecouflant

SAMEDI 4 AVRIL
9h15 à 17h

Bourse aux  
vêtements adultes
par l’Amicale Laïque
Espace Pierre Audouys

SAMEDI 4 AVRIL
14h à 17h

Fabrication de produits 
bio maison/entretien
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 4 AVRIL  
A partir de 18h

Bal / Swing & vous ?
par le SIAM / Vallon 
des Arts, Ecouflant

DIMANCHE 5 AVRIL  
10h- 12h30

Bourse aux vêtements 
printemps-été / par 
l’Association Jumeaux 
et Plus 49 / Complexe 
de la Gemmetrie

JEUDI 26 MARS  
18h30

Visite du théâtre / THV

DU 27 MARS 
AU 5 AVRIL

  Exposition de  
peintures, sculptures / 
G. Fauveau, F. Biannic 
et G. Chaveton / Espace 
artistique de l’Anjou

VENDREDI 27 MARS 
20h30

Disperato
Lalala Napoli / THV

SAMEDI 28 MARS 
9h30 à 12h30

Repair Café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 28 MARS
10h à 12h

Portes ouvertes / Ecoles 
maternelles publiques

SAMEDI 28 MARS  
20h

Loto par l’ACL Jules Ferry
Salle de la Gemmetrie

MARDI 31 MARS
18h

Histoire de Saint- 
Barthélemy-d‘Anjou  
de 1939 à 1960 par  
l’Association du Mémorial 
des Bunkers de Pignerolle
Médiathèque

MARDI 31 MARS
20h30

Un homme qui fume 
c’est plus sain
Collectif Bajour / THV

ZORRO, ELSA, MAYA 
L’ABEILLE… ET LES AUTRES !
Les enfants bartholoméens de moins de 
4 ans et leurs parents sont invités à défiler 
pour le carnaval des tout-petits le lundi 
8 avril, en présence des structures petite 
enfance de la ville (multi-accueil Îlot Câlin, 
Relais Assistantes Maternelles, Toboggan, 
la crèche Pigeon Vole et les Maisons 
d’Assistantes Maternelles).  Princesses, 
chevaliers, indiens ou pirates… revêtez 
votre plus beau costume et rendez-vous sur 
le parvis de la mairie à 9h30, pour un défilé 
en musique, suivi d’un goûter.

RDV parvis de la mairie

MERCREDI 8 AVRIL
9H30

MARDI 24 MARS 
20h30

Eh bien, dansez  
maintenant / Ilka 
Schönbein / Theater 
Meschugge / THV

JEUDI 26 MARS  
  Après-midi / Visite 

de l’usine Pasquier, 
Brissac Loire Aubance
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
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CHASSE AUX ŒUFS
Venez fêter Pâques avec l’Espace 

Famille du Village Pierre Rabhi et la 
médiathèque ! L’animation débutera par 
une histoire pour les enfants, puis vous 

pourrez vous lancer dans une chasse aux 
œufs offerte par le Village Pierre Rabhi 
dans les jardins de la Ranloue avant de 

jouer et vous détendre autour de jeux de 
société. Inscriptions à partir du 31 mars 
auprès de la médiathèque ou du Village 

Pierre Rabhi.

Médiathèque

MARDI 28 AVRIL
17H À 18H30

AGENDA

MERCREDI 8 AVRIL
17h

Rendez-vous bibli  
0-4 ans / Médiathèque

MERCREDI 8 AVRIL
20h30

Azadi / Le Corps /  
La Chute / Cie Anaya  
et Cie 14:20 / THV

JEUDI 9 AVRIL 
14h30 et 20h

Connaissance  
du monde / Birmanie, 
Des pagodes et des 
mystères / THV

JEUDI 9 AVRIL 
  Après-midi

Visite de la Mosquée 
de Trélazé
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

DU 10 AU 
19 AVRIL  

  Exposition de 
peintures de David Ash
Espace artistique  
de l’Anjou

DU 14 AU 
24 AVRIL

10h-12h30/14h-17h/
10h-17h

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

MARDI 14 À 17H
ET MERCREDI 15
AVRIL À 15H 

  Mule / Collectif  
A Sens Unique / THV

MARDI 14 AVRIL 
19h à 19h45

Séance d’aquatraining
Centre aquatique La 
baleine bleue

MERCREDI 15 AVRIL  
14h à 17h

Après-midi jeux de société /  
Animation famille / Village 
Pierre Rabhi

SAMEDI 18 AVRIL
10h à 12h30

Stages de sensibilisa-
tion aux arts du cirque 
parent/enfant 3-5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

DIMANCHE 19 
AVRIL  

8h à 18h
Vide grenier par 
l’association Saint-Barth-
Evènements / Complexe 
de la Gemmetrie

MARDI 21 AVRIL
19h à 19h45

Séance d’aquagym
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 24 AVRIL 
AU 3 MAI

  Nature enchantée
Exposition de gravures, 
sculptures / France Do 
et Claudine Jego
Espace artistique de 
l’Anjou

LUNDI 27 AVRIL
  Après-midi

Visite du Grand Théâtre 
d’Angers
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

29 ET 30 AVRIL
20h30

Qu’est-ce que le théâtre ?
Théâtre de l’Ultime
THV / Médiathèque



8  I  St-Barth info n°22



Mars-Avril 2020  I  9

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

AUDIT ÉNERGÉTIQUE  
DANS LES ÉCOLES 

En 2019, le SIÉML (Syndicat Intercommunal d’Énergies 
du Maine-et-Loire) a réalisé un audit énergétique 

sur les bâtiments communaux. Suite à la restitution 
de cet audit en août dernier, la municipalité a choisi 

d’approfondir les résultats pour les groupes scolaires 
Jules Ferry, Pierre et Marie Curie et La Jaudette. 

Une étude est actuellement en cours, dont le but est 
d’estimer le coût de la rénovation énergétique de ces 
bâtiments afin d’atteindre des objectifs d’économies 

importants, de réduire leurs factures énergétiques 
et d’améliorer le confort des utilisateurs en période 

hivernale mais aussi estivale. Cette étude donnera lieu 
à un plan pluriannuel de rénovation des bâtiments. 

Travaux EN COURS ou terminés

LA VOIE VERTE  
BIENTÔT COMPLÈTE
Il manquait une portion à la voie 
verte, inaugurée il y a quelques mois. 
Les travaux sur cette portion sont en 
cours de finalisation, entraînant une 
fermeture de la rue de la Paperie. La 
pose du tablier du pont de la Paperie 
sera terminée fin mars. L’ouverture de 
la voie verte, permettant de rejoindre 
Angers, aura lieu en avril.

DES TROTTOIRS REFAITS 
BOULEVARD DE LA 
ROMANERIE
Certains trottoirs du boulevard  
de la Romanerie nécessitaient une 
remise en état. Ils ont été refaits  
au mois de février. Des barrières  
anti-stationnement ont également  
été posées, le long du centre 
commercial, afin de sécuriser  
l’espace.

LE PARKING PIERRE 
AUDOUYS EST TERMINÉ
La création de places de stationnement 
sur le terrain attenant à l’Espace Pierre 
Audouys est terminée.  Au total ce 
sont 24 places,  en plus des 23 déjà 
existantes, qui permettent de stationner 
sans difficulté depuis février. 3 places 
réservées aux personnes à mobilité 
réduite et des stationnements pour les 
vélos ont également été créés.
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ACTU

MUNICIPALES 2020
Les élections municipales 
se tiendront le dimanche 

15 mars pour le 1er tour et le 
dimanche 22 mars en cas de 
2e tour. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h.

LES CARTES 
ÉLECTORALES

Seuls les nouveaux inscrits 
sur les listes électorales 

recevront une carte 
d’électeur à leur domicile. 

Si vous n’avez rien reçu 
le 11 mars,  vous pouvez 

contacter la mairie 
qui vous délivrera une 

attestation. Pour rappel, la 
carte électorale n’est pas 

obligatoire pour voter.

OÙ VOTER ?
Si vous ne savez pas dans 

quel bureau voter, rendez-
vous sur Service-public.fr 

qui vous confirmera votre 
inscription dans votre 

commune et le bureau dans 
lequel vous devez voter.

INSTALLATION 
DE NOUVEAUX 

COMPTEURS GAZ
En mars et avril, GRDF 

va déployer le nouveau 
compteur communicant gaz 
auprès des foyers raccordés 

au réseau de distribution 
publique de gaz naturel 

sur la commune. Ce boîtier 
mesure la consommation 

quotidienne de gaz et la 
transmet à distance. Chacun 

peut ainsi accéder à ses 
données via un espace 
personnalisé sur le site  

www.grdf.fr. Pour toute 
question, contactez le  

09 70 73 65 98 du lundi  
au vendredi de 8h à 21h  

et le samedi de 8h à 20h.  
Plus d’infos sur  

www.grdf.fr/contact-particuliers.

CONSEIL MUNICIPAL

En 2020, la ville a sollicité l’aide de la Région pour l’Opération Une naissance, un arbre.

UNE NAISSANCE UN ARBRE :  
DEMANDE DE SUBVENTION
La Ville a sollicité la Région pour l’attribution d’une subvention 
pour l’opération Une naissance, un arbre, qui consiste à planter un 
arbre pour chaque nouvelle naissance sur la commune. Cette 
aide financière régionale couvrira forfaitairement les dépenses 
liées à l’achat des plants, à la préparation du sol, au paillage et 
à la protection individuelle, pour un montant de 15 € par arbre. 

NOUVELLES DENOMINATIONS A LA REUX
Trois nouveaux noms de rues ont été attribués dans la ZAC de 
la Reux : Chemin de la Belle Angevine et Chemin des Reinettes, 
pour les voies secondaires de l'îlot D et rue Marie Benoist pour 
la voie principale de l'îlot D.

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL  
POUR LES COMMERCES
Le maire autorise l’ouverture dominicale des commerces de 
vente au détail sur la commune, à raison de 5 dimanches en 
2020, aux dates suivantes : 28 juin, 20 septembre, 6 décembre, 
13 décembre et 20 décembre.  

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA LPO 
Un partenariat a été signé avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO). La convention détermine un plan d’actions 
pour 2020 sur l’amélioration des connaissances du patrimoine 
naturel local, des actions de sensibilisation du public et de 
formation des agents municipaux. L’objectif est l’établissement 
en 2021 d’un refuge LPO labellisé sur 12 sites de la commune. 
En contrepartie, la ville s’engage à verser à la LPO une 
contribution de 20 092,50 € pour 2020. Cette convention est 
conclue pour un an, renouvelable 5 fois. 

Compte rendu  
16 décembre et 11 février
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ACTU

DES CONSEILS POUR TRAVAILLER L’ÉTÉ
 « Jobs d’été » s’adresse à toute personne âgée de 16 à 25 ans, à la re-
cherche d’un emploi saisonnier. Le samedi 14 mars, de 9h30 à 13h, le Point 
Information Jeunesse (PIJ) et la Mission Locale Angevine (MLA) vous 
accueillent au Village Pierre Rabhi pour vous aider dans vos recherches. Les 
professionnels du PIJ et de la MLA seront présents pour vous conseiller et 

vous informer sur la législation du 
travail, la mobilité, le logement, 
les emplois saisonniers agricoles… 
Des informations collectives à 10h, 
11h et 12h et des conseils person-
nalisés menés par des parrains et 
la conseillère MLA vous seront 
proposés en vue d’améliorer votre 
recherche de job. N’oubliez pas 
d’apporter votre CV sur clé USB ! 
Rens. Village Pierre Rabhi au  
02 41 96 12 60.

Angers Loire Métropole 
propose aux habitants 
disposant d'un jardin d'au 
minimum 100 m² de mettre 
à disposition un composteur 
de 345 litres moyennant une 
participation de 20 €. Pour 
s’inscrire, il suffit de compléter 
le formulaire en ligne sur le 
site http://atout.angers.fr ou 
contactez le 0 800 41 88 00. 
La prochaine distribution 
aura lieu au Centre technique 
Environnement Déchets le 
mercredi 18 mars (date limite 
d'inscription le 2 mars).

RÉSERVEZ VOTRE 
COMPOSTEUR

Du (re)nouveau au Pij 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’information 
libre, gratuit et anonyme pour les jeunes de 12 à 25 ans.  
Il s’agit d’un lieu ressources où l’on trouve de la documenta-
tion sur tous les sujets en lien avec la jeunesse : les métiers, 
l’orientation, la formation, l’emploi, le logement, la mobilité, 
les départs à l’étranger, le baby-sitting… On peut aussi s’infor-
mer sur les loisirs, les vacances, le logement, la contracep-
tion, etc. Deux ordinateurs sont à disposition, l'un pour l'ac-
cès à Internet, l'autre pour la rédaction de CV et de lettres de 
motivation. Christelle Birrien, nouvelle animatrice du Village 
Pierre Rabhi, est présente pour les renseigner, les guider ou 
simplement discuter, aux nouveaux horaires d'ouverture du 
PIJ : sans rendez-vous, le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, le vendredi de 13h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h 
(fermeture le samedi les veilles et pendant les vacances sco-
laires) et sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 17h30.

UNE NOUVELLE ANIMATRICE UNE NOUVELLE ANIMATRICE 
À L’ÉCOUTE DES JEUNESÀ L’ÉCOUTE DES JEUNES
Arrivée au Village Pierre Rabhi au mois de novembre, 
Christelle Birrien a travaillé pendant plus de 15 ans dans 
l’animation jeunesse. La nouvelle référente du PIJ, qui 
est également animatrice pour le Conseil Municipal des 
Enfants et la famille, souhaite mettre en place des ac-
tions collectives et développer des partenariats avec 
d’autres structures jeunesse, comme La Mission Locale 
Angevine qui est hébergée dans les mêmes locaux, à 
l’Annexe. 

Contact : pij@ville-stbarth.fr / 02 41 96 91 74.

Christelle Birrien est la nouvelle 
animatrice du Pij auprès des 12-25 ans.
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ACTU

Le festival jeune public Zone de Tur-
bulences est un nouveau rendez-vous qui 
aura lieu tous les 2 ans en mars. Pendant 
une semaine, ce sont dix spectacles desti-
nés à l’enfance et à la jeunesse qui se dé-
rouleront dans cinq lieux différents : THV, 
Médiathèque, Gemmetrie, Cressonnière et 
site de la Paperie. Toutes les disciplines ar-
tistiques sont représentées : danse, théâtre, 
cirque, marionnettes, musique, magie… 
Zone de Turbulences nous montre ainsi 
toute la richesse des propositions qu’offre 
le spectacle jeune public, avec des ar-
tistes à la parole forte qui interrogent notre 
monde. Il y en a pour tous les âges. Ainsi, 
les plus petits pourront s’émerveiller avec 
de la danse, du conte musical, du théâtre 
d’objets et du théâtre d’ombres, mais aussi, 
pour les petits comme les plus grands, de la 
vraie-fausse magie avec le Groupe Zur ! Le 
spectacle musical Je suis plusieurs de la Cie 

Charabia s’adresse même aux tout-petits (à 
partir de 6 mois).  Les plus grands pourront 
se laisser surprendre par les marionnettes 
de la Cie Tro-Héol ou se questionner avec Fly, 
Colton Fly, de Et Cie et L’Insomniaque Cie.
Ce nouveau temps fort de la vie culturelle 
bartholoméenne permet aux enfants d’ac-
céder à des spectacles qui vont à la fois 
les surprendre, les questionner, les inter-
roger ou les émerveiller. En parallèle, deux 
rencontres professionnelles auront lieu à la 
Médiathèque avec le Prix PlatO et la dispute 
artistique. L’occasion pour les artistes et les 
professionnels de se rencontrer et d’échan-
ger sur le jeune public. 

Programme complet disponible  
au THV et sur le site www.thv.fr

Tarif unique : 6 € / spectacle (sauf  
Un furieux désir de bonheur 20 €).

Réservations à la billetterie du THV.

DU 2 AU 9 MARS, LE THV INVITE TOUTES LES ÂMES D’ENFANTS  
DE 6 MOIS À 99 ANS À AIGUISER LEUR CURIOSITÉ À TRAVERS UNE DIZAINE  
DE PROPOSITIONS ARTISTIQUES AUX QUATRE COINS DE LA VILLE. 

Zone de Turbulences  
se veut être un moment 
festif que l’on partage 
en famille. En suscitant 
l’émotion chez l’enfant, 
le spectacle se poursuit 

bien souvent  
à la maison ! 

de Turbulences
Le THV entre EN ZONE

©
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ACTU

Une aide pour comprendre 
les outils multimédias 
Depuis mi-décembre, le Village Pierre Rabhi organise des ateliers multimédias 
en partenariat avec l’école d’ingénieurs ESAIP, les jeudis, en dehors des vacances 
scolaires. Il y a plusieurs mois, l’Association étudiante ANT de l’ESAIP (Accessibilité 
Numérique pour Tous) est venue vers le Village Pierre Rabhi pour proposer la 
mise en place d’ateliers afin de dépanner et aider gratuitement les habitants qui le 
souhaitent sur les supports multimédias (smartphone, tablette ou ordinateur). Le 
Village Pierre Rabhi s’est saisi de cette initiative qui répond aux besoins de certains 
habitants. Une convention de partenariat a été signée début décembre avec l’ESAIP, 
permettant la mise en place de deux types d’ateliers, animés par des étudiants de 
l’école d’ingénieurs.

UNE PERMANENCE ET UN ATELIER POUR VOUS AIDERUNE PERMANENCE ET UN ATELIER POUR VOUS AIDER
Chaque jeudi de 15h à 16h : un atelier pour les seniors accessible sur inscription au 
VPR, avec des thématiques déterminées en amont (2 € sur inscription).
Chaque jeudi  de 14h à 16h, une permanence pour tous pendant laquelle vous pouvez 
aborder les sujets informatiques et multimédias que vous souhaitez. Précisons toute-
fois qu’il ne s’agit pas d’ateliers de réparation d’objets, mais bien d’une aide ponctuelle 
sur le support multimédia de votre choix. Du transfert de photos à partir d’un téléphone 
vers un ordinateur, au partage de fichiers, en passant par le conseil à l’achat et l’aide 
aux branchements, les étudiants sont présents, à l’écoute et très pédagogues. L’accès 
à cette permanence est libre et accessible sans inscription. 

La loi sur la dématérialisation de l’application du droit 
des sols sera applicable à partir du 01/01/2022. Angers 
Loire Métropole et la Ville de Saint-Barthélemy-
d’Anjou ont cependant anticipé en permettant, à 
partir du 01/03/2020, un dépôt dématérialisé des 
Certificats d’Urbanisme d’Information (CUa) et Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 
sur un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, dit GNAU, accessible via le 
site internet et les bornes numériques de la ville. Les autres dépôts seront possibles sur 
cette plateforme à partir du 1er/01/2021.

AUTORISATIONS 
D’URBANISME EN LIGNE

LA VILLE 
NUMÉRIQUE 
DE NOUVEAU 
RÉCOMPENSÉE
Le 4 février, Saint-Barthélemy-
d’Anjou a reçu 4 arobases 
lors de la cérémonie officielle 
pour sa seconde participation 
au Label « Territoires, Villes 
et Villages internet ». En se 
distinguant une nouvelle fois, 
la ville confirme sa volonté 
de déployer des services 
numériques à l’attention  
des habitants.

DE NOUVEAUX 
HORAIRES AU 
VILLAGE PIERRE 
RABHI
Depuis le 3 février, le Village 
Pierre Rabhi est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 13h45 à 17h30. 
Il est fermé tous les 1ers 
vendredis matins de chaque 
mois. Pour rappel, le PIJ est 
ouvert le samedi 10h-12h 
et l’Espace ados 14h-17h30 
hors vacances scolaires.

LE CAFÉ  
DES BONNES 
NOUVELLES
Animé par Lydie Boulicaut, 
conseillère en économie 
sociale et familiale, le Café  
des bonnes nouvelles a lieu  
1 mercredi sur 2 de 14h à 15h30 
au Village Pierre Rabhi. L’objectif 
est d’inviter les participants 
à s’échanger uniquement 
des informations positives 
qu’ils ont vécues, entendues 
ou vues et de créer du lien, à 
travers des souvenirs, poèmes, 
proverbes, chansons…  
Rens. au VPR - 02 41 96 12 60. 

REPORT DE 
COLLECTE
En raison du week-end de 
Pâques, la collecte d’ordures 
ménagères du mardi 14 avril est 
reportée au mercredi 15 avril.
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Un projet 
d’épicerie sociale 
Dans le cadre d’un projet global de requalification urbaine rue Pierre de Coubertin, 
une épicerie sociale verra le jour fin 2021. Portée par le Village Pierre Rabhi, cette 
épicerie sera située au rez-de-chaussée d’une résidence habitat intermédiaire 
comprenant une vingtaine de logements sociaux à l’étage. Les travaux, qui ont débuté 
en novembre, devraient s’achever à l'été 2021. Pour mettre en œuvre ce projet, un 
comité de pilotage a été mis en place en décembre. Le principe est de proposer une 
épicerie sous la forme d’un magasin destiné dans un 1er temps aux bénéficiaires de 
l’Étape (insertion professionnelle) et de Coup de pouce (distribution de repas) et aux 
personnes bénéficiant de chèques alimentaires via les aides facultatives du Village 
Pierre Rabhi. On y trouvera des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien. Les 
bénéficiaires de l’épicerie communautaire de l’Étape assureront le fonctionnement 
de la nouvelle épicerie en collaboration avec les bénévoles de Coup de pouce. 

L’L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE À L’ESPACE COLIBRISINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE À L’ESPACE COLIBRIS
L’Étape et Le Point Soleil rejoindront eux aussi ces nouveaux locaux. On trouvera 
ainsi, en plus de l’épicerie sociale, une cuisine pédagogique, une salle d’activités no-
tamment pour le Point Soleil (Pauses Café…), mais aussi une salle dédiée à la santé, 
ainsi que 2 bureaux. Ces locaux d’une surface totale de 350 m² seront regroupés au 
sein de l’Espace Colibris, nom choisi pour rester en cohérence avec le Village Pierre 
Rabhi. 

Les écoles maternelles Pierre et Marie Curie, Jules Ferry 
et La Jaudette ouvrent leurs portes le samedi 28 mars, de 
10h à 12h. Futurs parents d’élèves et enfants sont invités à 
venir visiter les locaux, rencontrer les enseignants, ATSEM, 
coordonnateurs des activités périscolaires, et découvrir les 
activités pédagogiques. Les inscriptions scolaires débuteront 
le lundi 6 avril auprès du service guichet unique de la mairie 
qui pourra vous renseigner sur votre école de rattachement.

DÉCOUVERTE DES 
ÉCOLES MATERNELLES

ACTU

LES VACANCES  
À LA BALEINE 
BLEUE
Pendant les vacances de 
Pâques, retrouvez les 
aquamatinales du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h et 
les stages de natation du  
14 au 17/04 et du 20 au 24/04. 
Inscriptions à partir du 30/03 
au centre aquatique. Notez 
qu’un circuit d’aquatraining 
sera proposé le mardi 
14/04 à 19h et une séance 
d’aquagym le 21/04 à 19h. 
Ouverture le lundi 13/04  
de 9h à 13h. 

TISA : APPEL  
À BÉNÉVOLES
Depuis plus d’un an, le 
Village Pierre Rabhi propose 
le Transport Individuel 
Solidaire Accompagné 
(TISA) aux Bartholoméens 
de 60 ans et +. Ce service, 
géré par des bénévoles, 
permet de transporter  
des personnes pour des 
rendez-vous médicaux, 
visites de proches,  
courses hors-commune... 
Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire au moins 
72h avant au 02 41 96 91 79, 
les lundis et jeudis de 9h30 
à 11h30. Pour devenir 
bénévole, appeler le VPR  
au 02 41 96 12 60. 

NATUROPATHE
Nouvellement installée 
sur la commune, Hélène 
Hachet vous accompagne 
en Naturopathie (vitalité 
et santé par des moyens 
naturels). Elle propose 
l'Aroma/MassageCupping 
(ventouses en mouvements 
doux associés aux huiles 
essentielles) pour favoriser 
la Détox, l'amincissement... 
et organise des 
ateliers (tisanes, huiles 
essentielles...). Séances 
sur rendez-vous au 
06 17 91 17 58 au cabinet 
situé au 51 rue Jean Jaurès.
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

LE FONCTIONNEMENT
11 690 000 € 18 155 000 €

OBJECTIF OBJECTIF 
Optimiser les dépenses de 

fonctionnement en préservant la qualité 
du service public et en dégageant un 

niveau d'épargne permettant d'investir.

EN FIN D'ANNÉE 2019, LE BUDGET 2020 A ÉTÉ VOTÉ. CE VOTE PERMET SA MISE  
EN ŒUVRE. CE BUDGET AMBITIEUX ET MAÎTRISÉ PERMET DE RENDRE UN SERVICE 
PUBLIC DE QUALITÉ AUX BARTHOLOMÉENS.

ambitieux et maîtrisé
Un budget 2020 

SOUTIEN AUX SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

En 2020, 255 480 € de subventions  
seront allouées aux associations, 

en complément des infrastructures 
mises à leur disposition  

(salles, complexes sportifs...).

LE BUDGET PRIMITIF 2020

UNE FISCALITÉ STABLEUNE FISCALITÉ STABLE

 Pas d’augmentation des taux de fiscalité locale.

 En 2020, la taxe d’habitation sera exonérée pour 
80 % des ménages. Les 20% restants seront exonérés 

progressivement entre 2021 et 2023.
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

L’INVESTISSEMENT

CRÉER DE NOUVEAUX  CRÉER DE NOUVEAUX  
AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS

QUELQUES EXEMPLES :
 Jeux, mobilier et nouveaux services  

secteur Parc de l'Europe : 355 000 €
 Eaux pluviales, bassin et passerelle  

secteur Parc de l'Europe : 413 000 €
 Réfection secteur Route d'Angers, entre le rond-point 

de la Gemmetrie et la Place Allende : 470 000 €
 Îlots de biodiversité secteur  

Parc de l'Europe  : 587 000 €
Subvention contrat métropolitain : 364 000 €

ENTRETENIR ET AMÉLIORER LE PATRIMOINEENTRETENIR ET AMÉLIORER LE PATRIMOINE

 Voirie : 318 800 € 
 Equipements éducatifs : 574 100 €

 Equipements sportifs et de loisirs : 698 300 €

TRANSITION ÉNERGÉTIQUETRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 Amélioration performance énergétique  
des bâtiments : 144 400 €

 Eclairage public et bâtiments, passage en LED : 183 000 €

6 465 000 €

OBJECTIFOBJECTIF

Maintenir notre niveau d’investissement 
pour lancer de nouveaux projets  
en limitant le recours à l’emprunt  

et en maîtrisant notre endettement.

Budget primitif : 
ensemble des recettes et dépenses  
de l’année, voté en premier lieu.

Budget supplémentaire 
ou décisions modificatives si besoin : 
ajustements des recettes et dépenses  
aux réalités de leur exécution, voté  
si besoin en cours d’année.

Budgets annexes : 
individualisation du budget de certains 
services (Théâtre de l’Hôtel de Ville par 
exemple).

Le fonctionnement :
•  en dépenses : charges de personnel,  

eau, gaz, électricité…
•  en recettes : dotations de l’État,  

impôts, taxes…

L’investissement :
•➢ en dépenses : grands projets, 

remboursement de la dette…
•➢ en recettes : emprunts, subventions  

de l’État…

Les ratios
Indicateurs permettant l’analyse financière 
de la collectivité. Par exemple :

Les notions clés

DOTATION GLOBALE  
DE FONCTIONNEMENT / HABITANT 

(mesure le niveau de la principale dotation de l'État) 

37 € 152 €
Moyenne pour les 

villes de notre strate
Pour la  

commune

DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT / HABITANT 

(mesure le niveau de service rendu)

1 115 € 1 029 €
Moyenne pour les 

villes de notre strate
Pour la  

commune
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55 ha
d’espaces boisés ou 

de parcs enherbés 

sur la commune
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DOSSIER

ressources. Enfin, sociétal, en amélio-
rant la qualité de vie des habitants et en 
diversifiant les qualités paysagères.
Le plan de gestion différenciée répartit 
les espaces verts de la ville en 4 catégo-
ries différentes :
• Les espaces naturels : ce sont les bois. 
Ils représentent 20 ha sur la commune. 
Ils ne sont pas ou très peu entretenus. 
• Les espaces semi-naturels ou cham-
pêtres : ce sont les parcs et grands 

12 14 & 2
AGENTS

travaillent au service  
des espaces verts

MOUTONS CHÈVRES

Gestion différenciée :  
une approche respectueuse  
de l’environnement

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
RÉPOND À DES ENJEUX RÉPOND À DES ENJEUX 
ACTUELS ACTUELS 
Le constat en matière de biodiversité 
devient de plus en plus alarmant. La 
France compte un peu plus de 130 types 
d’habitats dits naturels, comme les prai-
ries, les marais ou encore les chênaies. 
Seules 22 % de ces zones sont dans un 
état prospère. 35 % sont susceptibles 
de disparaître. Résultat : 26 % d’espèces 
sont menacées en France, dont de nom-
breuses espèces endémiques. (Cf. étude : 
Chiffres-clés de la biodiversité - 2018)
Face à ce constat, chacun peut, à son 
niveau, œuvrer au respect de la bio-
diversité. Saint-Barthélemy-d’Anjou a 
choisi, depuis 2007, de mettre en place 
progressivement un plan de gestion dif-
férenciée de ses espaces. Cela consiste 
à définir le niveau et le type d’entretien 
pour chaque site en tenant compte de 
ses spécificités. L’objectif est multiple. 
Environnemental tout d’abord, en res-
taurant et préservant la biodiversité. 
Économique, en rationalisant la gestion 
des espaces verts et l'affectation des 

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU MET EN ŒUVRE DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS. 
CE PLAN PERMET DE GÉRER LES ESPACES EN LEUR APPLIQUANT 
DIFFÉRENTS TYPES DE SOIN, EN FONCTION DE LEUR EMPLACEMENT. 
CETTE MÉTHODE DE TRAITEMENT DES ESPACES S’EST DÉVELOPPÉE 
PROGRESSIVEMENT ET CONTINUE À S’AMPLIFIER. PARALLÈLEMENT  
À CELA, LA COMMUNE N’UTILISE PLUS AUCUN PESTICIDE.

tondent naturellement  
2,5 ha de parcs enherbés
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DOSSIER

espaces enherbés. Ils représentent 
35 ha. Ces espaces peuvent être fau-
chés à différents moments : 
• en fin de printemps, par les agriculteurs
qui récupèrent le foin, 
• en fin d’été, pour permettre aux fleurs 
de monter à graine et perpétuer le fleu-
rissement l’année suivante, 
• en fin d’hiver, pour créer de véritables 
zones de biodiversité.

La Reux, la Cressonnière ou encore le 
Parc de la Jaudette, sont catégorisés 
espaces semi-naturels.  
• Les espaces rustiques : ce sont des 
espaces qui doivent à la fois rester es-
thétiques, mais être également éco-
nomes en eau et en temps de travail. La 

réflexion est en cours pour optimiser le 
mode de gestion (arrachage puis replan-
tation avec des végétaux demandant 
moins de ressources et d’entretien). Il 
s’agit par exemple des zones d’habita-
tion type lotissement. 
• Les espaces de prestiges : ce sont des 
espaces qui privilégient l’esthétisme. 
Le désherbage y est effectué à la main, 
au rotofil ou au désherbeur thermique. 
Des plantes à caractère horticole y sont 
plantées, permettant de développer le 
partenariat avec les entreprises locales.
 
À Saint-Barthélemy-d’Anjou, le mode  
de gestion est en perpétuelle évolution, 
les pratiques s’adaptent et la réflexion 
progresse. 

Des techniques existent pour permettre à chacun d’œuvrer à la préservation de 
la biodiversité. 
• Embellir vos pieds de murs. Dans le cadre de son investissement en faveur du 
développement durable, la ville offre la possibilité aux habitants de fleurir les pieds 
de murs sur le domaine public. Pour cela, il suffit d’en faire la demande auprès 
des services municipaux. Libre à vous ensuite, de planter les graines désirées. 
Le service des espaces verts met depuis peu cette technique en œuvre, ce qui 
permet de limiter la pousse d’indésirables et évite de désherber. Les murs de la 
Ranloue, de l’Espace culturel Pierre Audouys, ou encore des Héraudières ont pris 
de belles couleurs grâce au fleurissement des pieds de murs. 
• Pailler à l'aide de copeaux de bois pour enrichir le sol, éviter le désherbage et 
limiter l'arrosage.
• Installer des abris pour les animaux (hôtels à insectes, nichoirs…).
• Planter des haies avec du végétal local qui permettent aux animaux de s’abriter.
• Conserver des espaces enherbés avec des hauteurs de tonte différentes. La 
flore sauvage pourra s’y développer et accueillir les insectes. 

Avec mes collègues 
Benoît Brunet et 
Baptiste Marchand, 
je m’occupe des 14 
moutons et 2 chèvres de 
la collectivité depuis la 
mise en place de l’éco-
pâturage en 2018. Nous 
allons leur rendre visite 
trois fois par semaine, 
sauf lors des naissances 
(visites quotidiennes). 
Un véritable lien s’est 
instauré entre les 
habitants et les animaux 
depuis bientôt deux ans. 
Certaines personnes 
viennent les voir chaque 
jour ! Au-delà de la 
gestion de nos espaces 
enherbés par la tonte 
« naturelle », ce qui 
nous marque le plus 
c’est l’attachement des 
habitants et l’intérêt 
pédagogique de la 
présence des moutons 
et chèvres sur la 
commune.

Sébastien Goubeault, 
agent d’entretien  
des espaces verts

À vous de jouer !
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questions à

Yves Porcher, 
responsable  
des espaces  

verts de la ville

COMMENT ÉTAIENT ORGANISÉS 
LES ESPACES VERTS AVANT  
CE MODE DE GESTION ? 
En 2005, lorsque le mode de gestion 
différenciée nous a été enseigné 
en formation, cela a provoqué 
une forte remise en question de 
nos pratiques. Nous consommions 
beaucoup d’eau, tondions les 
espaces verts et utilisions des 
produits phytosanitaires pour 
éliminer ce que nous appelions  
des mauvaises herbes.   

COMMENT LA TRANSITION  
S’EST-ELLE DÉROULÉE ? 
Les agents ont été formés et se 
sont emparés de cette nouvelle 
façon de concevoir les espaces 
verts, tout en sachant que les 
choses se feraient progressivement. 
Aujourd’hui, l’équipe, composée 
de 12 agents, manifeste beaucoup 
d’engouement pour que les 
pratiques évoluent en faveur  
de la biodiversité.  
La manière dont l’éco-pâturage  
a été accueillie dans le service  
en est un bel exemple.

QUELLES SONT LES RETOMBÉES 
DE CES NOUVEAUX MODES  
DE GESTION ? 
Pour que la nature reprenne  
ses droits, il faut du temps.  
Par exemple, à Chauffour en 12 
ans, nous avons vu réapparaitre 
certaines fleurs sauvages. Les 
mauves, marguerites, carottes 
sauvages, lins, luzernes… se sont 
réintroduites dans des endroits 
qui étaient auparavant tondus. Le 
fauchage mais aussi l’éco-pâturage 
évitent la destruction des insectes 
et permettent à la faune et la flore 
de se développer de nouveau.

La commune participe depuis de nombreuses années au label 
villes et villages fleuris.  
Ce label récompense l’engagement des communes en faveur 
de l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des espaces publics, le respect 
de l’environnement (gestion des ressources naturelles et 
préservation de la biodiversité), les actions vers la population 
(sensibilisation de tous les publics), le développement de 
l’économie locale, et la préservation du lien social. Plusieurs 
thématiques qui dépassent donc largement le simple champ du 
fleurissement de la ville et qui pousse Saint-Barthélemy-d’Anjou 
à s’améliorer progressivement.

En 2016, Saint-Barthélemy-d’Anjou a reçu sa deuxième fleur. 
Celle-ci symbolise tout le travail mené par le service des espaces 
verts, accompagné du monde associatif.

En 2019, le jury du label villes et villages fleuris a salué la 
commune pour le travail de sensibilisation sur la gestion 
différenciée des espaces auprès des différents publics 
(scolaires notamment) et pour l’accompagnement à la mise en 
place d’espaces dédiés (jardins et vergers partagés…).

Il a également félicité les actions en faveur de la préservation 
de la biodiversité animale, les zones de fauche alternée, le plan 
de gestion différenciée maîtrisé et le passage en zéro phyto sur 
tous les espaces verts, y compris le cimetière et les terrains de 
foot. Ces commentaires encouragent la commune à continuer 
de mettre en œuvre les actions en faveur du développement 
durable. 

Le label villes 
et Villages fleuris 

Fleurs au  
label villes et  

villages fleuris entre 2006 et 2019

La consommation d’eau annuelle 
pour les espaces verts est passée de 2

25 000 m3 à 12 000 m3
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EXPRESSION LIBRE

Lors du vote du budget, un élu de la majorité a voté contre le 
budget primitif pour s'opposer au projet du parc de l’Europe.
Réelle opposition ou volonté électoraliste ? 
Ce projet aura un coût global de 1,8 millions € HT. Mais ce 
montant prend en compte plusieurs aménagements :
• Réfection de la route d’Angers pour apaiser la circulation
• Nouvelles structures de jeux sécurisées pour les enfants
• Restructuration du réseau d'eaux pluviales pour éviter les 
inondations
• Développement d'un espace culturel
L'aménagement de l'intérieur du parc en îlots de biodiversité 
aura un coût de 587 000 €. De plus, 364 000 € de subventions 
seront perçues dans le cadre du contrat métropolitain.
Cet investissement est un atout majeur pour la lutte contre 
le réchauffement climatique. Il doit permettre également le 
développement de la biodiversité au sein de notre ville, en 
proposant un aménagement équilibré qui favorisera la faune 
et la flore. Ce dossier est le fruit d'un travail de concertation 
et de co-construction de plus de deux ans avec les habitants 
et l’ensemble des élus. Les minorités ont d'ailleurs salué ce 
travail. Remettre en cause ce projet, c'est nier l'urgence de la 
lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de 
la biodiversité.

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

Le groupe St Barth Dynamique, en ordre divisé en vue des 
prochaines élections municipales, n'a pas réussi à élaborer 
un texte commun à tous ses membres sur le sujet du budget 
2020. 

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

Merci de votre confiance : 6 ans déjà !
Le mandat municipal se terminera en mars prochain, et 
l’équipe Saint Barthélemy Réussir Ensemble vous remercie de 
la confiance que vous nous avez témoignée depuis 2006 pour 
certains d’entre nous. 

Comme énoncé sur le dernier magazine municipal, le groupe 
SBRE 2014 ne présentera pas d’équipe en mars prochain. 
Nous avons eu à cœur de chercher l’intérêt collectif, et d’être 
des élus de la minorité constructifs.

Il reste à faire pour notre commune, gageons que les futurs 
élus s’affairent à ce qui est bon et juste pour notre ville.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez 
confiée en mars 2014, et espérons que nos actions dans la 
minorité vous auront satisfaits.

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

Pourquoi j’ai voté contre le budget 2020 
Lors du vote du budget 2020 le 16 décembre dernier, le projet 
de rénovation du parc de l’Europe a donné lieu au lancement 
du tout premier emprunt du mandat 2014-2020. 
Le montant total du projet global de rénovation du parc 
de l’Europe s’établit à 2.2 millions € (dont 1,4 million € 
d’emprunt), soit l'équivalent de 100% de la taxe d’habitation 
de la commune.
Cet emprunt non programmé par l’actuelle majorité dont 
la mandature s’achève dans quelques semaines, me paraît 
déraisonnable. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre le 
budget présenté. 
Pourquoi faire du parc de l’Europe l’axe central de 
l’investissement pour 2020 ? Les autres quartiers n’ont-ils  
pas besoin d’investissements ? 
Comment ne pas s’étonner d’une telle proposition face aux 
urgences et aux besoins des habitants ? Est-il prioritaire 
de refaire les chemins pour 900 000 €, enlever les grilles 
historiques de l’entrée Nord et les barrières autour des 
bassins d'orage qui sécurisent le parc ? 
En effet, les études récentes de la commune démontrent 
que nos actions de solidarité et de prévention devraient être 
renforcées, nos équipements sportifs rénovés, le trafic routier 
apaisé et nos voiries entretenues.

Ivain Bignonet

St-barth 
avec vous

St-Barth 
dynamique

Saint-Barthélemy 
Réussir Ensemble 2014

Ivain Bignonet, 
conseiller municipal
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VIE ASSOCIATIVE

N’hésitez pas à rejoindre « Les délices 
du jardin » même si vous n’avez aucune 
connaissance en jardinage ! Les objectifs 
de cette association constituée en sep-
tembre 2019 sont de créer du lien social 
et intergénérationnel autour d’un potager 
collectif et bientôt autour d’un verger, 
d’expérimenter des pratiques culturales 
respectant l’environnement et favorisant 
la biodiversité. Les futures récoltes seront 
partagées entre les adhérents. Depuis la 
mise à disposition par la commune d’un 
terrain plaine de Chauffour, les membres 
se retrouvent le samedi après-midi pour 
préparer les parcelles en vue des premières 
mises en culture au printemps. Contact : 
lesdelicesdujardin49@gmail.com

Le 12 avril se déroulera la 1re édition du 
10 km St Barth-Décathlon, organisé par 
l'ASBA et son partenaire qui ont à cœur de  
proposer un évènement ouvert à TOUS ! 
La course se déroulera sur un parcours 
facile (plat, peu de relance, 2 boucles de 
5 km) afin de rendre la distance facile pour 
battre son record ou pour s'essayer à la 
discipline pour une 1re fois ou partager un 
moment avec ses proches en courant. 
La philosophie de cet évènement est de 
rendre la course à pied accessible à tous : 
fauteuils, nouveaux coureurs, compéti-
teurs, goélettes. La course à pied doit être 
un lieu de rencontre des sportifs qui auront 
tous un point commun : avoir couru 10 km 
à la fin ! Venez vous défier avec nous ! 
Départ à 9h30 route de Beaufort. 
Inscriptions : espace-compétition.com. 
Plus d’infos sur facebook : 10km de  
st Barth-Décathlon.
Contact: lucbenardeau@yahoo.fr  

LES DÉLICES DU JARDIN

10 km St Barth

VIDE GRENIER VIDE GRENIER 
Le dimanche 19 avril, l'association Saint-
Barth-Evénements organise son vide 
grenier à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Il 
se tiendra en extérieur, au complexe de 
la Gemmetrie, où plus de 150 exposants 
pourront vendre leurs produits. Il sera ouvert aux chineurs de 8h à 18h.
Pour les exposants, le bulletin d’inscription est disponible sur simple demande  
à l’adresse mail : videgreniersbe@gmail.com ou à télécharger sur le site  
https://www.saint-barth-evenements49.com/ et à nous retourner au plus tard  
le 5 avril. Tarif emplacement 3m x 3m : 8 €. Animations et restauration sur place.

FEST-NOZ / BAL FOLK DE DAÑSAEL FEST-NOZ / BAL FOLK DE DAÑSAEL 
L'association Dañsael a 25 ans ! A cette occasion, 
l'association organise un Fest-Noz / Bal Folk à Saint-
Barthélemy-d’Anjou ! Venez célébrer cet anniversaire 
le 14 mars prochain en profitant du parquet et du 
talent des musiciens à 20h30, salle de la Gemmetrie. 
Cette année, nous accueillerons le Duo Landat-
Moisson, bien connu des danseurs bretons et le Duo 
TTC, groupe traditionnel aux influences multiples. 
Tarif 8 € / enfants -12 ans gratuit. Restauration 
bretonne sur place. Tous les 1ers mercredis du mois, 
l'association Dañsael propose une initiation aux 
danses folks et traditionnelles dans la salle Pierre 
Audouys, de 20h à 22h. Débutants ou confirmés, 
vous êtes les bienvenus ! Tarif : 3 € / adhérents 1 €. 
Renseignements au 06 82 12 00 65.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de mai-juin 2020 : le 9 mars.

Association Angevine  
de Scoutisme Laïque

Association EN'K'Danse

Il y a 3 ans se créait l'Association Angevine de Scoutisme Laïque. Cette associa-
tion se développe et met en place une nouvelle branche de 6 à 8 ans, les « navi-
gu'explo ». Nous recherchons des responsables pour animer cette création ainsi 
qu'une personne pour nous aider à mieux nous faire connaitre et participer aux 
tâches administratives. C'est maintenant une équipe de 4 cheftaines qui font vivre 
nos petits loups dans la « Fiction Jungle » de Kipling dans les traces de Mowgli, 
ainsi qu'une équipe de 3 pour la branche des ados. Nous assurons aussi la for-
mation pratique du BAFA. Plus d’infos : http://scoutismelaique49.com. Contact : 
Michel CLEREC - Tél. : 02 41 33 78 83 (laisser un message sur le répondeur).

L'association de danse a commencé à préparer le spectacle de fin d'année 
depuis début janvier. Cette année encore, les professeurs et les élèves se 
donnent à fond, afin de proposer une représentation de qualité. Danse clas-
sique, contemporaine, Modern-Jazz ou Hip-Hop, tous les groupes propose-
ront une chorégraphie originale. En décembre, des portes ouvertes ont eu lieu. 
Les parents d'élèves ont eu l'occasion de voir leurs enfants danser et ceux qui 
pensent s'inscrire l'année prochaine ont eu un aperçu de ce qui les attend !
Pour plus d'infos, contactez-nous par mail enkdanse49@gmail.com ou allez 
sur notre site http://enkdanse.weebly.com/  
Vous pouvez nous suivre sur facebook "Association EKD" et Instagram " enkdanse49 ".




