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Bartholoméennes, Bartholoméens,
Comme vous pouvez y être 
confrontés, la Ville de Saint-
Barthélemy-d’Anjou n’échappe pas à 
la crise énergétique.

Pour la préparation budgétaire 2023, 
nous envisageons des factures 
de gaz et d’électricité en très forte 
augmentation. Les préconisations 
nationales mais aussi les initiatives 
locales demandent de réagir très 
rapidement pour faire des économies 
d’énergie.
Nous allons mettre en place 

une stratégie pour une meilleure sobriété énergétique. En 
conséquence, nous mettons sur pied un plan de communication 
qui vous avertira des modifications d’usage pour les différentes 
structures de la ville.

Notre objectif est de conserver au mieux l’intégralité des services.
Sachez, par ailleurs, que Saint-Barth n’a pas attendu les effets de 
cette crise sans l’anticiper. Nous allons continuer à investir pour la 
rénovation énergétique de nos bâtiments.

Déjà, l’école maternelle Jules Ferry ouvrira ses nouveaux locaux 
en novembre. Nous continuerons dans ce sens pour d’autres lieux.

Et s’il faut faire le dos rond pour cette période compliquée, je 
suis sûr qu’il ne peut qu’en sortir des solutions. Cette prise de 
conscience et les actions que nous mettrons en place seront 
forcément une avancée indéniable vers la transition écologique.

Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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qui bouscule les codes
Une nuit du cinéma

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, LE THV PROPOSE UNE NUIT DU CINÉMA QUI FAIT 
DU BIEN ! EXPLOREZ OU REDÉCOUVREZ DES FILMS SUR DES SUJETS 
GRAVES TRAITÉS DE MANIÈRE POSITIVE.

Depuis 5 ans, le THV laisse carte blanche aux membres de son équipe pour concocter 
une Nuit du cinéma. Les thématiques varient selon les goûts et les envies des uns 
et des autres : « le meilleur du pire », autour des femmes, des jeux vidéo… L’idée est 
d’explorer certains univers et d’en découvrir différentes facettes. L’occasion aussi de 
(re)voir des films cultes ou peu connus sur grand écran.
Cette année, les trois films sélectionnés par le THV questionnent notre rapport à la 
normalité. Ils abordent des sujets lourds mais traités de façon légère et positive, voire 
humoristique, avec un regard différent qui bouscule les codes et permet de mieux 
accepter la réalité. La Nuit du cinéma débutera à 17h30 avec La petite bande de Pierre 
Salvadori, suivie à 20h de Ninjababy de Yngvild Sve Flikke (sous réserve), puis Une vie 
démente d’Ann Sirot et Raphaël Balboni à 22h30. Ces trois comédies dramatiques 
abordent des problématiques diverses : l’adolescence tumultueuse, la différence, la 
parentalité, la maladie, la vieillesse… Trois films empreints de beaucoup d’amour et 
d’humanité qui apportent un éclairage joyeux et lumineux sur nos réalités parfois un 
peu sombres. On rit, on pleure… Une façon de voir la vie, en mieux. Et ça fait du bien ! 

Petite restauration sur place . Tarif : 4 € / séance.
Réservation à la billetterie du THV. Programmation sous réserve.

EN CE MOMENT

1 thématique
Un regard décalé sur le réel

3 films
17h30 : La petite bande 

20h : Ninjababy 
22h30 : Une vie démente 

Une vie démente, film d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, sera projeté à 22h30 au THV.
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AGENDA

MERCREDI 
9 NOVEMBRE   

15h
Atelier « Je fabrique 
mon sac de 
bibliothèque »  
avec le Village  
Pierre Rabhi
Médiathèque

SAMEDI 
12 NOVEMBRE 

10h à 12h  
RDV dans votre 
quartier / campagne
RDV Hôtel de ville
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MARDI 
15 NOVEMBRE 

20h30
Feux 
Collectif Allogène
THV
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MERCREDI 
16 NOVEMBRE

17h30
Les p’tits vus 
4 ans et +
Médiathèque

MERCREDI 
2 NOVEMBRE

15h
Atelier « Journal Créatif »  
Myriam Bondu
Médiathèque

MERCREDI 
2 NOVEMBRE  

19h à 19h45
Séance d’aquagym
Centre aquatique 
La baleine bleue

JEUDI 
3 NOVEMBRE 

14h
Vietnam du Nord,  
film amateur  
de Daniel Malandain
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Salle de la Cressonnière

MARDI 
8 NOVEMBRE 

18h30
Echangez avec d’autres 
familles sur les Dys  
avec la médiathèque
Village Pierre Rabhi
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MARDI 
8 NOVEMBRE 

20h30
Sur moi le temps 
Cie Bouche Bée / THV

DU 31 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE

10h à 12h30
14h à 17h / 10h à 17h

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

ÉCHANGES AUTOUR 
DES TROUBLES DYS
La médiathèque de la Ranloue et le Village 
Pierre Rabhi (VPR) organisent deux temps 
d’échanges pour les familles concernées 
par les troubles Dys, troubles dont on parle 
beaucoup mais qui ne sont pas si faciles à 
comprendre. En présence de l’association 
Dys 49, vous êtes invités à venir au VPR 
échanger avec d’autres familles afin 
de partager et enrichir votre expérience 
et tenter de trouver des solutions.

> Mardi 8 novembre à 18h30

> Mercredi 23 novembre à 10h

Sur réservation à la médiathèque au  
02 41 93 35 30 ou au VPR au 02 41 96 12 60.

Village Pierre Rabhi

8 ET 23 NOVEMBRE
18H30 ET 10H
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MERCREDI 
16 NOVEMBRE  

18h30
La méthode 
du Dr. Spongiak 
Moquette Production
THV

JEUDI 
17 NOVEMBRE  

Après-midi
Visite d’expo  
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Anciennes écuries  
de Trélazé

SAMEDI 
19 NOVEMBRE

9h15 à 17h
Bourse aux jouets  
Amicale Laïque
Espace Pierre Audouys

SAMEDI 
19 NOVEMBRE

15h
Conférence  
sur l’histoire de  
Saint-Barthélemy-d’Anjou  
Jean-Luc Coifard
Médiathèque

MARDI 
22 NOVEMBRE

18h
Le Club
Médiathèque

MERCREDI 
23 NOVEMBRE

10h
Echangez avec d’autres 
familles sur les Dys  
avec la médiathèque
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
23 NOVEMBRE 

17h
La bulle de mots 
Cie L’Air de rien
Médiathèque

JEUDI 
24 NOVEMBRE

Après-midi
Sortie cinéma  
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
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JEUDI 
24 NOVEMBRE

20h30
Back to the Moon  
Thomas de Pourquery  
& Supersonic
THV

SAMEDI 
26 NOVEMBRE 

9h30 à 12h30
La Fresque  
du Climat 
L’Annexe du Village 
Pierre Rabhi
 

RDV DANS VOTRE QUARTIER : 
LA CAMPAGNE À VÉLO

La municipalité invite les habitants du secteur 
de la campagne à venir rencontrer les élus 

en participant à une visite du quartier à vélo. 
Le point de départ est fixé à 10h devant la 

mairie. À travers un circuit déterminé à l’avance, 
les élus et les habitants pourront échanger sur les 
problématiques du quartier. L’occasion d’aborder 

les points forts en matière de qualité de vie 
et d’expliquer les projets en cours ou à venir.

RDV sur le parvis de l’Hôtel de ville

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
10H À 12H
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ACTU

LA MAISON TELLIER 
EN CONCERT 
En 15 ans, La Maison Tellier est devenue 
un des groupes phares du paysage du 
rock français. Avec Atlas, le 7e album des 
cinq Tellier, la fratrie nous invite à revoir 
notre mythologie. Sur une scène peuplée 
de fantômes bienveillants, ces faux-frères 
sont revenus à leurs premières amours. Ils 
explorent à nouveau une musique enracinée 
en Amérique et chantée en langue française. 
Avec La Maison Tellier, nous retrouvons 
la couleur et la pâte sonore d’un groupe 
adepte de la beauté pour tous.

THV

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
20H30

VENDREDI 
2 DÉCEMBRE

17h30
Le club jeunesse
Médiathèque 

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE  

14h
Dictée / par le Village 
Pierre Rabhi
Espace Pierre Audouys

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE 

À partir de 17h30  
Nuit du cinéma / THV

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE 

10h à 18h
Marché de noël 
Saint-Barth-Évènements
La Cressonnière

MERCREDI 
7 DÉCEMBRE 

17h
Les p’tits lus / 0-4 ans
Médiathèque
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MERCREDI 
7 DÉCEMBRE   

18h30
À la lueur du doute 
Cie Osteorock / THV
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MERCREDI 
30 NOVEMBRE  

17h
Sucre-page 
Y en aura pour  
tout le monde 
Cie Confiture Mitaines
Médiathèque
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MERCREDI 
30 NOVEMBRE 

20h30
A Simple Space 
Cie Gravity  
& Other Myths / THV

JEUDI 
1ER DÉCEMBRE 

14h
Vietnam du Sud, film 
amateur de Daniel 
Malandain
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
Salle de la Cressonnière 

JEUDI 
1ER DÉCEMBRE

18h30
Visite du théâtre
THV
 

SAMEDI 
26 NOVEMBRE 

10h à 16h30
Marché de Noël  
Échanges et Solidarité 
Maison de quartier  
La Paperie

SAMEDI 
26 NOVEMBRE
ET DIMANCHE
27 NOVEMBRE 

20h30 et 17h
La Crèche à Moteur 
Cie OpUS / THV
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ACTU

JEUDI 
8 DÉCEMBRE 

Après-midi
Visite de l'usine 
Pasquier à Brissac 
Loire Aubance
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
9 DÉCEMBRE 

20h
1962-2022 : Images de 
la guerre d’Algérie dans 
la BD / Luc Révillon
Médiathèque
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VENDREDI 
9 DÉCEMBRE 

20h30
Atlas 
La Maison Tellier 
THV

MERCREDI 
14 DÉCEMBRE

14h et 16h
Cinéma de Noël 
Le peuple loup 
THV

MERCREDI 
14 DÉCEMBRE  

16h15 et 17h
Éveil musical 
avec Paul Jolivet
Médiathèque

JEUDI 
15 DÉCEMBRE  

18h30 à 20h30
Conférence  
« Les déperditions 
thermiques » suivie d’une 
déambulation  avec 
Mieux chez Moi et Alisée 
51 place Jean XXIII
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JEUDI 
15 DÉCEMBRE

20h30
Crin Blanc / Cie Anaya
THV

SAMEDI 
17 DÉCEMBRE

10h à 12h
Café citoyen sur le 
thème de la sécurité
Place Salvador Allende

SAMEDI 
17 ET DIMANCHE
18 DÉCEMBRE

20h30 /  
14h30 et 17h30

Concerts d’Ocarina
THV

DU 19 AU 
23 DÉCEMBRE

10h à 12h30 
14h à 17h / 10h à 17h

Stages hebdomadaires 
arts du cirque  
à partir de 5 ans 
École de cirque  
La Carrière
 

RENCONTREZ VOS ÉLUS  
ET LES OFFICIERS DE POLICE

Fidèles à leur volonté de placer la proximité au 
cœur de l’action municipale, les élus invitent les 

Bartholoméens à un moment d’échange et de 
convivialité à l’occasion d’un café citoyen qui se 

tiendra le samedi 17 décembre, de 10h à 12h, sur 
le thème de la sécurité, avec la présence de la 

police municipale et nationale. Autour d’un café 
et de viennoiseries, les habitants ont la possibilité 

d’échanger avec les élus présents, de leur faire 
part de leurs interrogations, leurs attentes et leur 

questionnement sur la vie de la commune.

Place Salvador Allende

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
10H À 12H
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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

AMÉLIORATION  
DES SANITAIRES  

POUR LES ENFANTS 
Une réflexion est menée depuis plusieurs mois sur 

les sanitaires des équipements municipaux destinés 
aux enfants. Ainsi, plusieurs toilettes seront 

refaites, afin d’améliorer le confort  
des petits. Le nombre de toilettes de la garderie  

de l’école Jules Ferry sera étoffé pendant les 
vacances de la Toussaint, passant d’une à trois 

toilettes dont une pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Ensuite, ce sera au tour des 

sanitaires des petits de Planète Enfants : devenus 
trop vieux, ils seront entièrement refaits (carrelage, 

faïence, murs et plomberie) en début d’année.

Travaux passés

DES FONTAINES  
À EAU DANS  
LES COMPLEXES
Des fontaines à eau ont été installées 
dans trois complexes sportifs de 
la ville : les Ardoises, le dojo de la 
Gemmetrie et la Cressonnière. Les 
fontaines distribuent uniquement 
de l’eau fraîche et permettent aux 
sportifs de se désaltérer facilement, 
lors des matchs et entraînements. 

JEU SUPPLÉMENTAIRE 
AU PARC DE L’EUROPE 
À la demande des usagers et 
en accord avec les assistantes 
maternelles, un jeu supplémentaire 
a été installé courant septembre 
dans le parc de l’Europe. Ce jeu 
pour les tout-petits vient compléter 
l’offre existante (le jeu « la chenille » 
étant déjà en place pour les 0-3 ans 
depuis un an). 

NOUVEL 
AMÉNAGEMENT  
RUE PASTEUR
Afin d’améliorer la sécurité du 
carrefour de la rue Pasteur et 
de la route de Beaufort, un stop 
supplémentaire a été installé pour les 
véhicules arrivant de la rue Pasteur. 
Pour rappel, deux stops avaient déjà 
été créés sur ce carrefour (route de 
Beaufort et route d’Angers). 

Les toilettes de planète Enfants seront refaites début 2023.
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ACTU

OUVERTURE 
LA BALEINE BLEUE

Le centre aquatique sera 
ouvert le mardi 1er novembre 

et le vendredi 11 novembre 
de 9h à 13h. Pour la fin 

d’année, afin de participer 
à l’effort de sobriété 

énergétique, le centre 
aquatique sera fermé du 

lundi 19 décembre au lundi 
2 janvier inclus.

REPORTS  
DE COLLECTE

En raison de la Toussaint, 
la collecte des ordures 

ménagères est reportée au 
mercredi 2 novembre au lieu 
du mardi 1er et la collecte du 

tri du jeudi 3 est reportée 
au vendredi 4 novembre.

FERMETURE  
JOURS FÉRIÉS

En raison des jours fériés, les 
services municipaux seront 

fermés le mardi 1er novembre 
et le vendredi 11 novembre, 

à l’exception du centre 
aquatique qui sera ouvert 

de 9h à 13h. Le marché 
du mardi 1er novembre 
est également annulé. 

LE VPR 
RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES
Le secteur des aînés 

recherche des personnes 
pour plusieurs missions : 

porte-à-porte afin de repérer 
les personnes isolées, 

transport solidaire collectif 
ou individuel, pauses café, 

visiteurs à domicile... Si vous 
êtes intéressé, merci de 

contacter Magali Ganne au 
Village Pierre Rabhi 

au 02 41 96 12 60.

CRÉATION D'UN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD) 
Bien que sa création ne soit pas obligatoire puisqu’il existe déjà 
un conseil intercommunal, la Ville a souhaité mettre en place un 
CLSPD sur la commune afin de définir un cadre de concertation 
sur les priorités partagées en matière de prévention et de 
lutte contre l’insécurité. Cette instance favorisera l’échange 
d’informations entre les institutions et les organismes publics 
et privés concernés et permettra de définir des objectifs 
communs pour la préservation de la tranquillité publique.

AIDE À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION 
DURABLE (ARCD)
Dans le cadre de l’aide à la relance de la construction durable 
(ARCD), la Ville a signé un avenant au contrat de relance 
du logement, ouvrant droit au bénéfice d’une enveloppe 
supplémentaire d’aide à la relance de la construction durable 
inscrite au Plan France Relance pour l’année 2022.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ET TARIFS 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX 
AU COLLÈGE DE LA VENAISERIE
La Ville s’engage à mettre à disposition du collège 
La  Venaiserie les installations sportives nécessaires à la 
pratique sportive dans le cadre des programmes obligatoires 
définis par l’Éducation Nationale et à appliquer la grille 
tarifaire établie chaque année par le Conseil Départemental 
pour l’utilisation des équipements sportifs mis à disposition 
des collèges publics de Maine-et-Loire. 

Compte rendu 27 sept. 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 NOVEMBREPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 NOVEMBRE
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

CONSEIL MUNICIPAL

La municipalité a voté la création d’un Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
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ACTU

CIMETIÈRE : ACCÉDEZ À UN PORTAIL CITOYEN

La commune propose un nouveau service aux habitants : l’accès au portail 
citoyen « Gescime ». Ce portail spécialisé dans la gestion et l’information 
funéraire vous permet de : 
•  rechercher un défunt ou un emplacement et le 

localiser sur un plan,
•  accéder au registre des dispersions des cendres,
•  consulter les concessions expirées,
•  se renseigner sur les démarches à effectuer en 

cas de décès,
•  contacter les services de la Ville pour toute 

demande liée au cimetière (déclaration de 
travaux, renouvellement de concession…).

Par ailleurs, pour rappel, la commune invite les 
concessionnaires ou leurs ayants droits à signaler 
tout changement d’adresse afin que la commune 
puisse les contacter lorsqu’une concession arrive à 
échéance.

LA DICTÉE POUR 
TESTER SON 
ORTHOGRAPHE 

Un groupe de bénévoles, avec 
l’appui du Village Pierre Rabhi 
(VPR), vous invite à participer à 
la prochaine dictée, le samedi 
3 décembre à 14h à l’Espace 
culturel Pierre Audouys. 
Pour cette édition, la dictée 
abordera la thématique des 
héros de bande dessinée. 
La dictée s’adresse à tous 
et se déroule dans la bonne 
humeur. Pour les parents qui le 
souhaitent, un stand de garde 
d’enfants avec des jeux sera 
proposé. Sur inscription  
au 02 41 96 12 60.

Sobriété énergétique : 
les mesures mises en place
Pour participer à l’effort de sobriété énergétique demandé 
à tous les consommateurs et limiter la hausse de sa facture 
énergétique (qui pourrait être multipliée par 3 en 2023), la 
municipalité a déterminé une série de mesures d’urgence 
mise en place dès maintenant et dans les semaines à venir.  

En réduisant les températures d’un degré, on estime la 
baisse des dépenses énergétiques à 7 % en moyenne. 
Ainsi, les températures seront significativement réduites 
dans les complexes sportifs et fixées à 19°C dans les 
bâtiments administratifs, scolaires et associatifs. Une 
vigilance sera bien sûr apportée dans les lieux accueillant 
des tout-petits. 

Le centre aquatique est lui aussi concerné par ces 
adaptations. Les températures des bassins seront réduites 
d’un degré et le centre sera fermé lors des vacances 
de Noël. Par ailleurs, les éclairages de Noël seront 
maintenus mais limités au centre-ville (notons que les 
décorations lumineuses et l’éclairage public s’éteignent 
automatiquement entre 23h et 6h depuis 2016). 

Ces mesures d’urgence viennent s’ajouter à des actions 
engagées depuis longtemps par la collectivité, notamment 
des travaux de rénovation thermique des bâtiments ou 
encore le passage en leds de la majorité des bâtiments et 
éclairages publics.

Dans une vision à plus long terme, plusieurs études ont 
été lancées afin d’orienter la ville dans son programme de 
rénovation énergétique. Une réflexion est notamment menée 
quant à la mise en place de systèmes de gestion centralisée 
des températures (chauffage et ventilation programmés qui 
fonctionnent de façon plus efficace et économique). 

Flashez ce code 
ou rendez-vous 

sur le site internet 
de la ville pour 

accéder au portail 
citoyen Gescime
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ACTU

Chaque année, pour les fêtes de Noël, la 
municipalité propose deux séances de 
cinéma gratuites à 14h et 16h au THV. 
Mercredi 14 décembre, les enfants sont 
invités à découvrir le dernier film d’animation 
de Tomm Moore et Ross Stewart, 
Le  peuple  loup, inspiré de la mythologie 
celtique et en particulier des légendes 
irlandaises sur les loups-garous. Ce conte 
écologique relate les aventures de Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, qui aide son père 
à chasser la dernière meute de loups. Mais 
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, humaine le jour et louve la 
nuit. Par erreur, cette dernière mord Robyn, et 
la renvoie chez elle après avoir soigné sa plaie. 
Mais une fois la nuit venue, Robyn se retrouve 
dans le corps d'un loup, regardant son propre 
corps humain dormant à poings fermés. 
Désormais, pour Robyn, ayant elle aussi 
rejoint le peuple des loups, la menace ne 

vient plus des loups, mais bien des hommes.
Très bien accueilli par la critique, le film 
a reçu de nombreuses récompenses. Le 
réalisateur, Tomm Moore, présente Le peuple 
loup comme le 3e volet d'une trilogie de films 
d'animation consacrés au folklore irlandais, 
entamée par Brendan et le Secret de Kells 
et Le Chant de la mer. Avec Le peuple loup, 
il signe une nouvelle merveille de cinéma 
d'animation, dans lequel il mélange les styles 
graphiques, où des éléments en images de 
synthèse se mêlent harmonieusement aux 
dessins faits à la main. 
En parallèle, un goûter est proposé de 15h à 
17h au Village Pierre Rabhi, qui réserve aussi 
son lot de surprises et d’animations pour les 
enfants, en présence du Conseil Municipal 
des Enfants. 

Cinéma gratuit - à partir de 8 ans 
Sur réservation au 02 41 96 14 90.

À L’APPROCHE DES FÊTES DE NOËL, LA MUNICIPALITÉ INVITE LES  
ENFANTS À UNE SÉANCE DE CINÉMA PUIS À PARTAGER UN GOÛTER,  
MERCREDI 14 DÉCEMBRE.

pour Noël
Un conte écologique

Au menu :  
du suspense, de la 

magie, du fantastique 
et, à nouveau, un 

éblouissant graphisme 
très celtique… Ce qui 

en fait le plus beau film 
d’animation qu’on ait vu 

depuis longtemps. 

 (Le Parisien) 
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Du complexe à 
l’éco-complexe :  
la Cressonnière en mutation
Depuis fin 2021, la ville travaille sur le programme de transformation du complexe 
de la Cressonnière. Ce projet phare du mandat se construit progressivement. En mai 
puis en septembre des réunions ont été organisées avec la participation active des 
associations concernées. Ces réunions ont permis de dégager les principes généraux 
de la réhabilitation. 

UNE TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET ÉNERGÉTIQUEUNE TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET ÉNERGÉTIQUE
Ce projet poursuit plusieurs objectifs définis en concertation avec les représentants 
des associations. Plusieurs propositions sont en cours d’études. Tout d’abord, afin de 
répondre aux attentes des utilisateurs, les conditions d’accueil et le confort des usagers 
seront améliorés. En projet : la création d’une salle multi-activités à la place du préau 
actuel, de locaux de rangements, l’agrandissement des espaces de stockages et le 
réaménagement du pôle d’accueil. Les douches collectives devraient être remplacées 
par des douches individuelles. Certaines salles seront repensées pour de nouveaux 
usages, privilégiant la mutualisation des espaces.  
Ensuite, l’enveloppe énergétique du complexe sera renforcée, notamment par 
l’amélioration de l’isolation. En outre, l’opportunité d’une réduction des dépenses 
énergétiques par l’acquisition de chaudières plus adéquates et la suppression du 
sauna sera étudiée. Enfin, une réflexion sera menée sur les emprises extérieures 
afin de les désimperméabiliser. Ces améliorations transformeront le complexe en  
« éco-complexe ». L’année à venir sera dédiée à la validation du périmètre du projet et 
à sa finalisation puis à la contractualisation avec les entreprises qui effectueront les 
travaux. Ceux-ci devraient commencer en 2024 pour s’achever 2 ans plus tard environ. 

Le 13 décembre prochain, des assistantes maternelles de la 
commune se produiront au THV. Après cinq répétitions avec 
Virginie Brébion-Lulla de la Cie Les boîtes sauvages, autour 
du corps et de la créativité sonore, les assistantes maternelles 
joueront deux représentations de « Moi…émoi(s) » à 9h45 
et 11h. Ce spectacle autour des émotions est destiné aux 
parents, aux tout-petits et aux professionnels de l’enfance. 
Ce projet est issu d’un travail conjoint entre le Relais Petite 
Enfance et le THV. Réservations au 02 41 96 14 90.

LES ASSISTANTES MATERNELLES AU THV

ÉVALUER LES 
DÉPERDITIONS 
THERMIQUES
Jeudi 15 décembre, une 
conférence animée par Mieux 
chez Moi et l’association Alisée 
se tiendra à 18h30 au 51 place 
Jean XXIII. Elle sera suivie  
d’un repérage à travers la 
ville, à l’aide d’une caméra 
thermique. Sur inscription  
en mairie ou par mail à  
guichet-unique@ville-stbarth.fr.

UN CABINET 
SPÉCIALISÉ DANS 
LA RÉÉDUCATION 
VISUELLE
Flavie Thibeaud est installée 
en tant qu’orthoptiste depuis 
juillet au 51 rue Jean Jaurès, 
en collaboration auprès 
d’Anne-Sophie Royer.  
Toutes deux réalisent  
des bilans orthoptiques  
aussi bien pour les adultes  
que pour les enfants en âge 
d’être scolarisés et effectuent 
du renouvellement de 
lunettes. Elles vous accueillent 
du mardi au jeudi de 9h  
à 19h30, le lundi de 14h  
à 19h30 et le samedi matin  
de 9h à 12h. Contacts :  
Mme Thibeaud : 07 64 80 22 10 
Mme Royer : 06 51 88 56 81.

UN CABINET DE 
RÉFLEXOLOGIE
Ludivine Balsac a ouvert 
son cabinet de consultation 
au 51 rue Jean Jaurès. 
Réflexologue professionnelle 
tout public et spécialisée 
dans le handicap physique 
et psychologique, Ludivine 
adapte ses séances aux 
troubles psychosomatiques, 
aux maux physiques et aux 
pathologies. Le cabinet est 
ouvert tous les vendredis 
de 9h à 20h ou propose de 
l’accompagnement à domicile 
du lundi au jeudi.  
www.toile-d-histo-art.com 
07 83 65 06 85 
tdh.art.balsac@gmail.com.
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LES ADOS À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque propose deux 
ateliers pour les ados pendant 
les vacances de la Toussaint. 
Tout d’abord l’atelier « Dessinez 
des Mangas » qui aura lieu le 
26 octobre à 15h. Débutant 
ou confirmé, apprenez à 
dessiner et donnez du style 
à vos personnages, grâce à une 
spécialiste du dessin manga ! 
Lÿa T. Calaelen, illustratrice 
angevine de BD et Manga, 

créatrice d’images colorées et fantasy vous accompagnera lors de cet 
atelier. Ensuite, le mercredi 2 novembre à 15h, rendez-vous pour un autre 
atelier autour du « journal créatif ». Myriam Bondu, plasticienne et peintre, 
vous invite à booster votre créativité, développer votre imaginaire avec 
le dessin, l’écriture créative, le collage intuitif. 
À partir de 12 ans - sur réservation au 02 41 93 35 30.

FAITES VOS 
CADEAUX DE 
NOËL AU THV 

Si vous souhaitez faire 
un cadeau de Noël 
original à vos proches 
(ou à vous-même !), 
pensez au THV. 

En effet, le théâtre 
propose des bons 
cadeaux composés d’un 
ou plusieurs spectacles 
que l’heureux élu 
pourra choisir parmi la 
programmation de la 
saison 2022 / 2023.

Passion disque, 
un spectacle participatif !
Le THV vous invite à faire découvrir votre album de musique 
favori. Et si vous vous sentez prêt, vous pourriez même monter 
sur scène pour le présenter, grâce à « Passion Disque », un projet 
participatif qui fait de vous l’artiste principal. 

UN TEMPS D’ÉCOUTE À DOMICILEUN TEMPS D’ÉCOUTE À DOMICILE
Dans un premier temps, vous désignez un album qui a nourri votre 
expérience de vie : rock, pop, reggae… aucun critère de style ou de 
notoriété ! On parle ici de « disque-doudou » ou « disque fétiche », avec 
lequel vous entretenez un lien affectif particulier. Après une étape de 
préparation avec le metteur en scène Renaud Cojo, vous inviterez 
chez vous un petit groupe de public pour lui faire écouter votre album. 
C’est toute la magie du projet : permettre la rencontre et la découverte 
dans un cadre simple et convivial.  Votre vision, votre récit personnel 
sont au centre de cette écoute ! Au total, 12 participants pourront 
faire écouter leur disque, entre le 11 et le 14 avril, chez eux.
 
LE PARTAGE AVEC LE PUBLICLE PARTAGE AVEC LE PUBLIC
Parmi les participants à « Passion Disque », 8 volontaires poursui-
vront cette expérience collective en faisant leurs premiers pas sur 
scène. Accompagnés de Renaud Cojo, ils travailleront autour de 
la présentation de leur album fétiche au public. Plusieurs temps 
de préparation et de répétition sont prévus pour que tout se passe 
bien, lors de la représentation publique, le 3 mai prochain. 

Pour participer au projet, contactez le THV  
au 02 41 96 14 90 ou m.pdl@thv.fr

ACTU
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UN ATELIER POUR  
GARDER L’ÉQUILIBRE ! 
À partir du 9 novembre, le Village Pierre Rabhi (VPR) 
met en place un atelier de prévention « En équilibre… 
avec soi-même », initié à l’occasion de la Semaine bleue, 
lors de deux séances gratuites. Animé par l’association 
Siel bleu, cet atelier débutera en novembre et se 
déroulera les mercredis tous les 15 jours de 10h45 à 
12h, à la salle réception de la Gemmetrie. Ces séances 
ont pour but de mobiliser la souplesse et de stimuler les 
facteurs d’équilibre afin de réduire les risques de chutes. 
Inscriptions au VPR les mardis et jeudis de 9h à 11h. 
Tarif : 2 € la séance – engagement sur plusieurs séances 
conseillé. Renseignements au 02 41 96 12 60.

Le SIAM, un établissement d’enseignement
artistique ouvert sur un territoire

Le SIAM propose une saison culturelle riche en évènements musicaux.

Fort de ses 300 élèves, 18 professeurs 
diplômés, 5 sites d’enseignement, 
le SIAM propose un enseignement à 
toute personne souhaitant apprendre la 
musique. Les cours sont proposés dès 
5 ans avec l’éveil musical mais les adultes 
sont également les bienvenus. 
Le SIAM a aussi une mission d’éducation 
artistique et culturelle tournée vers 
des publics divers. Des professeurs 
interviennent en milieu scolaire afin de 
sensibiliser les enfants aux bienfaits de la 
musique grâce à une collaboration avec 
l’Éducation Nationale. Sur la commune, 
une intervenante sera présente cette 

année à l’école Jules Ferry. De même, le 
SIAM intervient auprès de jeunes souffrant 
de troubles autistiques à Écouflant. Les 
personnes résidant à l’EHPAD Bon Air 
bénéficient aussi d’ateliers musicaux 
réguliers.
Enfin, c’est une saison culturelle riche 
en évènements au travers de grands 
projets tels que le SIAM Tour, la tournée 
des ateliers de Musiques Actuelles 
Amplifiées, le Printemps des Poètes avec 
la médiathèque de La Ranloue, la soirée 
des orchestres au THV, mais également 
un projet autour du Jazz ou des musiques 
juives d’Europe de l’Est. 

L’école de musique 
du SIAM (Syndicat 

Intercommunal des 
Arts et Musiques) 

est un établissement 
d’enseignement 

artistique qui rassemble 
4 communes : Saint-
Barthélemy-d’Anjou, 
Verrières-en-Anjou, 

Écouflant et Le Plessis 
Grammoire.
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La question peut être  
adressée par les habitants  

ou les représentants  
d’associations.

La question  
écrite doit relever  

des affaires communales  
et présenter  
un caractère  

d’intérêt général.

1 >   Adressez-la à l’Hôtel de Ville par courrier ou par voie 
électronique à contact@ville-stbarth.fr

2 >  La question peut être lue par les habitants  
ou les représentants d’associations lors du conseil.  
À défaut, elle sera lue par le maire en fin de conseil  
municipal et sera traitée ensuite par le maire  
ou l’élu en charge du dossier.

Posez votre  
question au moins  

7 jours avant la date  
du prochain conseil 

municipal  
(date de réception  

du courrier  
ou du courriel).

Qui ?

Quand ?

Comment ?

Quel sujet ?

C’est le nombre 
de questions maximum 5 TRAITÉES LORS DE CHAQUE CONSEIL

NOVEMBRE22 C’EST LA DATE 
DU PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Posez votre question
en conseil municipal

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU POURSUIT SON ACTION  
EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET D’UN RAPPROCHEMENT  
ENTRE LES ÉLUS ET LES HABITANTS. ELLE PROPOSE UNE NOUVELLE ACTION  
DE PROXIMITÉ : LES HABITANTS OU ASSOCIATIONS ONT DÉSORMAIS  
LA POSSIBILITÉ D’ADRESSER LEUR QUESTION AU MAIRE ET À SON ÉQUIPE  
QUI Y RÉPONDRONT LORS DU CONSEIL MUNICIPAL.
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Temps d’Activités Périscolaires autour de la terre. Ici, le travail de l’argile.

L’ENVIRONNEMENT 

NOTION CLÉ DU PROJET 

ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
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sibilisation régulière des enfants  
autour  du manger local et du rapport 
à la nature. 

DES ATELIERS SUR DES ATELIERS SUR 
LA FAUNE ET LA FLORE LA FAUNE ET LA FLORE 
Des ateliers sont régulièrement mis 
en place notamment lors des Temps 
d’Activités Périscolaires. Cette année 5 
activités TAP sont proposées aux en-
fants en lien avec l’environnement pour 
réaliser des mangeoires, ou encore ap-
prendre à semer des graines et obser-
ver la nature ! 

Sensibiliser    
les plus jeunes  
à l’environnement  

L’éducation à l’environnement est 
l’une des trois notions clés du Projet 
Éducatif de Territoire 2021 / 2024 
(PEDT). Cette notion vient se concré-
tiser à travers de nombreuses actions 
à destination de la jeunesse bartholo-
méenne. 

DES POULAILLERS ET DES POULAILLERS ET 
DES POTAGERS DANS LES DES POTAGERS DANS LES 
STRUCTURES « ENFANCE »STRUCTURES « ENFANCE »
Un poulailler a élu domicile à l’accueil 
de loisirs depuis 2013 et un potager 
pédagogique permet aux enfants de 
découvrir les cycles de la nature. Par 
ailleurs, dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), des po-
tagers sont installés dans l’ensemble 
des écoles de la collectivité et gérés 
par les enfants en lien avec les coor-
donnateurs TAP. 
Enfin, le multi-accueil va mettre en 
place en fin d’année un poulailler, en 
plus du potager déjà en place. 
Deux poules d’ornements pondront 
de petits œufs, qui seront récoltés 
chaque jour par les tout-petits. Ces 
propositions concourent à une sen-

PLUS QUE JAMAIS, LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, 
LA BIODIVERSITÉ, LA GESTION DES RESSOURCES… SONT AU 
CŒUR DES ENJEUX POLITIQUES ACTUELS. LA MUNICIPALITÉ 
BARTHOLOMÉENNE A CHOISI DE PLACER CES THÉMATIQUES 
AU CENTRE DE L’ENSEMBLE DES PROJETS MUNICIPAUX. 
POUR CHANGER LES MENTALITÉS ET LES HABITUDES  
DE VIE, ELLE SENSIBILISE LES CITOYENS À CES QUESTIONS  
DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE.

5 1
ACTIVITÉS TAP

liées à  
l’environnement

POTAGER 
dans chaque école de la ville  

et à l’accueil de loisirs
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En outre, dans le cadre de son par-
tenariat avec la LPO Anjou et en colla-
boration avec le service des espaces 
verts de la ville, les enfants ont égale-
ment la chance de participer à divers 
ateliers autour de la protection de la 
faune (notamment des oiseaux) et de 
la flore. 

En début d’année 2023, les agents du 
service des espaces verts procéderont 
à des plantations de haies bocagères 
avec l’aide des enfants de l’accueil de 
loisirs et des Temps d’Activités Péris-
colaires. Les espèces de ces haies bo-

cagères seront spécialement choisies 
afin de favoriser la biodiversité.

L’APPROCHE PAR  L’APPROCHE PAR  
LE « BIEN MANGER » LE « BIEN MANGER » 
L’éducation à l’environnement se 
passe aussi dans l’assiette ! Les en-
fants des écoles et de Planète Enfants 
sont sensibilisés à une alimentation 
responsable à travers une approche 
concrète et ludique. Les enfants sont 
sensibilisés au gaspillage alimentaire, 
à la réduction des déchets plastiques, 
au tri et à l’alimentation locale, saine et 
durable. 

J’ai toujours eu une 
sensibilité à la nature, 
c’est pourquoi j’ai 
souhaité proposer 
des activités autour 
de cette thématique. 
Dans l’ensemble, les 
enfants sont très curieux, 
beaucoup découvrent 
mais quelques-uns sont 
déjà bien informés ! 
Je prends très à 
cœur ma mission afin 
de les sensibiliser à 
l’environnement, de 
les éveiller à ce qui 
les entoure, grâce à 
des ateliers ludiques, 
des expériences, des 
observations, des 
bricolages… en prenant 
appui sur la littérature. 
L’environnement est 
un sujet très actuel, 
essentiel, vaste et 
évolutif donc il y aura 
toujours besoin de 
l'aborder !

Muriel Mercier, 
agent des Temps 
d’Activités Périscolaires

La Jaudette 
vers un label écologique

L’année du groupe scolaire la Jaudette sera placée sous le signe de 
l’environnement. L’équipe enseignante, particulièrement sensibilisée à la 
cause écologique, a choisi de mettre en œuvre plusieurs actions autour de 
cette thématique. L’école entre dans une démarche de labellisation « éco-
école ». Ce label propose un programme d’éducation au développement durable 
auprès des écoles, parents et enfants. La Jaudette a choisi de travailler plus 
particulièrement sur le thème de la biodiversité. Aussi, cette année, les enfants 
vont participer à des ateliers de fabrication d’hôtels à insectes et de nichoirs, en 
partenariat avec la LPO Anjou. 
L’école va également réaliser un poulailler et a pour objectif, dans les années 
à venir, de construire une mare afin de favoriser la biodiversité. Par ailleurs, 
de multiples actions sont déjà mises en place à l’école, parce que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières : nettoyage de la cour d’école par une classe 
chaque semaine, récupération de l’eau non consommée à la cantine pour 
arroser le potager, poubelles de tri dans la cantine et actions de nettoyage dans 
le quartier de la Jaudette. La sensibilisation à l’environnement est une affaire 
qui commence dès la maternelle ! 
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En février 2021, Angers Loire Métropole lançait les Assises 
de la Transition Écologique : une concertation des habitants 
autour des questions environnementales fondamentales. 
Le Conseil Municipal des Enfants bartholoméen (CME) a 
participé à ces assises, le seul CME de toute la Communautaire 
Urbaine. Après s’être interrogé sur les causes du réchauffement 
climatique, le CME a mené une réflexion sur les solutions et 
propositions pour ralentir ce phénomène.  Un travail plus vaste 
a été effectué autour de trois thématiques : « se déplacer », 
« consommer », « s’épanouir ». Une dizaine de propositions a 
émergé de ces temps de réflexion. Le résultat de ce travail a 
été rendu sous forme de cahiers de propositions à Angers Loire 
Métropole. 
Pour répondre à la thématique de l’épanouissement, les enfants 
ont proposé des solutions pour réduire leur temps passé devant 
les écrans. À ce titre, ils ont proposé la création d’un skate parc, 
actuellement étudiée par la collectivité. 
Un nouveau CME a été réélu il y a peu. Dans la continuité 
des anciens, il souhaite particulièrement s’impliquer dans les 
questions environnementales via sa commission « Écologie ». 
Les enfants, très sensibles à ces thématiques, souhaitent 
participer à une action de nettoyage de la commune ou encore 
développer le « Troc Ton Truc », dont l’objectif est de favoriser 
la récup’. En outre, ils saupoudrent un peu d’écologie dans 
l’ensemble des réflexions menées, y compris celles visant à 
animer la collectivité ! 

Le CME sensible 
aux questions écologiques  questions à

POURQUOI LA THÉMATIQUE 
DE L’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT EST CHÈRE 
À L’ÉQUIPE MUNICIPALE ? 
Dans notre projet politique global, l'envi-
ronnement a toute sa place et à tous les 
niveaux. Sensibiliser les enfants au monde 
qui les entoure en fera des adultes plus 
respectueux de leur espace de vie. 

QUELLE ACTION DE 
SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT VOUS SEMBLE 
LA PLUS ESSENTIELLE ? 
Rendre les enfants sensibles aux enjeux 
du développement durable passe d'abord 
par des gestes éco-citoyens. Tout au long 
de leur journée que ce soit à la garderie, 
sur les temps périscolaires, à Planète En-
fants… le personnel les sensibilise au gas-
pillage, à l’importance de trier, d’éteindre 
la lumière, de fermer le robinet d’eau. 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER 
DE VOTRE INVESTISSEMENT 
CONCERNANT LA RENATURATION 
DES COURS D’ÉCOLE ? 
Il me semble indispensable de réamé-
nager les cours d'école, qui sont trop 
goudronnées. En effet, renaturer les cours 
d’école permettrait de créer des îlots de 
fraîcheur pour les enfants et rendrait le sol 
perméable aux eaux de pluie. Je souhaite-
rais voir dans nos cours des espaces jeux, 
détente, sport et potager en y intégrant 
l'eau, du relief et si possible des zones 
d'ombres suffisamment grandes pour per-
mettre aux enfants d'avoir classe dehors. 
Des réflexions ont commencé avec les 
différents services concernés pour évaluer 
les possibilités, le coût et nous viendrons 
auprès des élèves, des parents et des 
enseignants pour élaborer ensemble le 
projet de renaturation des cours.

Christine Huu, 
adjointe  

à l’éducation  
et à l’enfance

propositions réalisées par le 
CME dans le cadre des Assises 
de la Transitions Écologiques

10
commission écologie 

au sein du CME

1
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C’est quoi être citoyen ? Comment favoriser la citoyenneté dans 
notre commune ? Comment permettre grâce à la citoyenneté que 
chaque habitant ait sa place, dans le respect des droits et des devoirs 
de chacun ?  

Ce n’est pas le thème d’une épreuve du baccalauréat mais un des sujets 
de la rentrée pour nous, les élus du groupe majoritaire.  Nous ne partons 
pas de rien. Notre commune est réputée pour l’engagement de ses 
habitants :  nombreuses associations, nombreux bénévoles autour de 
l’action sociale, forte mobilisation de certains collectifs du centre social 
dont la philosophie est « des actions initiées par les habitants pour 
les habitants ». 

La politique menée ces dernières années a également favorisé 
l’émergence des propositions citoyennes, mais nous voulons aller plus 
loin ! En effet, le développement de la citoyenneté peut être une réponse 
aux différentes crises que nous traversons. L’intelligence collective 
et l’initiative citoyenne peuvent faire émerger des solutions face à la 
crise énergétique, la lutte contre l’isolement, la pollution, la rupture 

numérique, l'intolérance et bien d’autres sujets. Accompagné par un 
groupe de citoyens actifs, le groupe majoritaire souhaite soutenir les 
initiatives citoyennes, créer et renforcer les instances de participation, 
développer une démarche pédagogique autour de la citoyenneté et 
organiser des débats et des temps d’information. Chacun d’entre vous 
pourra participer à cette démarche sur laquelle nous communiquerons 
prochainement. Chacun pourra partager des expériences, des idées, 
des solutions. Chacun peut faire sa part, mais ensemble nous allons 
plus loin ! 

Et nous avons besoin tous ensemble d’aller plus loin !!! A l'aube des 
fêtes de fin d'année, l'engagement citoyen peut également être un 
engagement solidaire en partageant un moment, un mot, une attention 
envers ceux qui n'en ont pas assez. 

Nous vous souhaitons de passer de beaux moments en cette fin d’année 
à venir.

Isabelle Raimbault, adjointe à l’action sociale et aux solidarités

La sobriété énergétique : concrètement qu’est-ce que cela veut dire ?
Le terme « sobriété énergétique » fait référence à la recherche de modération 
dans la consommation d'énergie. Il s’agit d’une démarche volontaire de 
réduction des consommations (électricité, gaz, carburants, mais aussi l’eau…) 
grâce à des modifications des usages et des habitudes de vie.
L'idée n’est pas de réduire la consommation d'énergie au détriment du 
confort. L'objectif n’est pas de revenir à l’âge de la bougie ou d’enfiler quatre 
pulls l’hiver, mais plutôt de mieux utiliser l'énergie tout en maintenant notre 
qualité de vie. La sobriété énergétique doit donc être associée à la notion 
d'efficacité énergétique. 
Il existe de nombreuses façons d'intégrer la sobriété énergétique. Elle doit 
être autant dans la production de nos biens ou services que dans notre 
consommation énergétique quotidienne. C'est l'affaire de tout le monde.

Quelles pourraient-être les bonnes pratiques ?
Pour les particuliers, les économies d'énergie s'expriment au travers d'un 
plan d'action bien précis : réduire ses heures de chauffage et production 

d’eau chaude en hiver, décaler sa consommation d'énergie au-delà des pics 
de consommation (suivre l’Ecowatt par exemple), limiter l'utilisation des 
équipements énergivores et songer à les remplacer par des équipements plus 
performants, mieux isoler son logement si possible, favoriser une circulation 
douce, éteindre les appareils en veille, débrancher les chargeurs de téléphone 
quand ils ne chargent rien, utiliser ses volets …
Les établissements publics et des entreprises doivent réduire la 
consommation d'électricité et de gaz en réduisant l'éclairage, le chauffage ou 
la climatisation. Les entreprises doivent privilégier des procédés industriels 
moins énergivores, réduire le suremballage, développer la sobriété numérique 
et investir dans les passoires thermiques. Ils peuvent aussi produire de 
l’énergie (panneaux photovoltaïques ou solaires, cogénération, …)
Alors soyons collectivement éco-responsables !

Richard PAPIN 
Stéphane VRILLON

r.papin@ville-stbarth.fr ou s.vrillon@ville-stbarth.fr

La démocratie ? Pas le temps !
Cela ne vous a pas échappé, il faut aller de plus en plus vite dans nos vies 
et nos choix du quotidien. Cette accélération est source de stress et nous 
pousse à renoncer à ce que l’on aime, comme le sport, l’expression artistique 
ou le bénévolat.
Et la démocratie dans tout cela ?
Elle souffre. Sans prendre le temps de comprendre, comment porter un 
jugement sage et nuancé ? Moins les citoyens ou les élus ne comprennent 
ou cherchent à comprendre, plus ils se rangent à la rassurante pensée 
unique. La démocratie s'appauvrit ainsi mécaniquement n’étant plus que la 
parole d’une seule voix. La légitimité de l’élu censé représenter ses électeurs 
diminuant tout autant.
Il faut se l’avouer, le manque de débat en conseil municipal rend l'événement 
inintéressant. Cela explique probablement l’absence de public et d'intérêt 
pour cette réunion mensuelle. Par le passé, il fallait parfois ouvrir la deuxième 
salle pour loger tous les habitants ! Nous dénonçons régulièrement l’absence 
de débat, ou de commissions sur des sujets politiques importants. Et 
pourtant ils ne manquent pas : les finances, l’agglomération, la dépendance, 
la démocratie participative, l’éducation civique ou encore notre culture 
bartholoméenne.

Oui mais voilà, discuter d’un sujet, c’est risquer 
d’identifier un problème et devoir lui trouver une 
solution. Pas de discussion, pas de débat, pas 
de problème. D'où un recours à l’arme fatale de l’homme politique : 
l’euphémisme. Plus de mauvaises herbes, mais des “adventices”, plus de plan 
de licenciement, mais un plan de sauvegarde de l'emploi.
Les euphémismes visent à ne plus employer des mots qui peuvent être 
péjoratif, négatif ou blessant. Mais attention aux abus : "mauvaise herbe" 
on comprend que c'est un végétal non souhaitable. "Adventice" ça a l'air 
sympathique, on aurait presque envie d’en semer !
Jean Jaurès disait : "quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils 
changent les mots".
Ayons le courage de regarder les problèmes de la commune, de prendre le 
temps d’en débattre publiquement et de trouver des solutions ensemble, avec 
vous, non pas pour un intérêt politique, mais bien dans l'intérêt des habitants.
Et si on en discutait ?

eh2020@ville-stbarth.fr
Ivain BIGNONET, Nathalie HERSANT, Marie-Thérèse BURR et Laurent DANIEL

St-Barth Naturellement
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de janvier-février 2023 :  
le 3 novembre. Envoi des articles pour le 28 novembre au plus tard.

Rubrique réservée aux associations dont la demande de partenariat a été acceptée par la municipalité. Réservation préalable obligatoire.

LOISIRS & créations 
N'hésitez pas à rejoindre notre association qui fêtera ses 40 ans en 2023 ! Elle vous 
accueille tout au long de la semaine avec ses 20 ateliers allant de la randonnée, aux 
sorties culturelles, jeux de société et travaux manuels. Vous pouvez notamment faire 
de la menuiserie, du cartonnage, du modelage de terre... etc. Un nouveau cours de 
danse latino-solo se déroule le lundi, en plus de la danse de salon du mardi soir. 

Retrouvez toutes les infos sur www.loisirs-et-creations.fr. Contact : lecsb@wanadoo.fr  
ou 02 41 93 08 37 (permanence le mardi après-midi à la Cressonnière).

OCARINA AU THVOCARINA AU THV  
Ocarina a repris sa vitesse de croisière 
avec son plein de nouveautés.
Kévin Guérif, chef de chœur, est venu 
renforcer la direction chez les adultes, 
tout en assurant l'accompagnement 
au piano chez les jeunes et les enfants.  
Un guitariste et bassiste, Yannis Vallin, 
a rejoint le groupe, enfin un nouveau 

jeune pianiste, Cyprien Almeras, vient d'arriver chez les adultes. Le programme de 
chanson française est bien-sûr tout neuf pour chacun des groupes, avec la patte du 
jeune chef sur certaines harmonisations. Un spectacle pour tous à venir voir en famille 
(Tarif 12 €, tarif réduit 6 € pour les - de 18 ans). Réservations sur www.ocarina49.com, 
ou auprès des choristes, ou aux magasins Super U Banchais et Cœur de Ville.

MARCHÉ DE NOËL MARCHÉ DE NOËL 
Saint-Barth-Evènements vous invite à 
parcourir les allées de son 4e Marché de 
Noël « couvert », le 4 décembre prochain, 
sur le thème « Artisanal et Gourmand ». 
Décoration, bijoux, jeux, gastronomie… 
Une cinquantaine de stands d’artisans, 
commerçants, créateurs locaux sera 
présente pour vous proposer des idées cadeaux pour les fêtes. Comme chaque année, 
restauration possible sur place, tombola 100% gagnante et traditionnel passage du Père 
Noël. Dimanche 4 décembre, de 10h à 18h, salle de la Cressonnière, entrée gratuite. Infos 
sur www.saint-barth-evenements49.com

Amicale Laïque

L'année 2022-2023 est lancée. 
Malgré les séquelles de 
l'après-covid, nous atteignons 
un niveau de 300 à 350 
participants en septembre.
Même si certaines activités 
affichent complet, telles que 
la couture, la poterie, l'atelier 
informatique "Données 
familiales", les cartes et jeux 
de société... des capacités 
d'accueil s'offraient pour le 
Qi Gong qui a repris un mardi sur 
deux, la peinture sur porcelaine, 
l'informatique (déb. le mardi 
matin et perf. le jeudi matin), le 
bois, le yoga, l'accompagnement 
scolaire... Pour le lancement 
de la manipulation d'engins 
volants, un essai de faisabilité 
dans le hall de sports de la 
Cressonnière a été réalisé par 
le club d'aéromodélisme du 
Plessis-Grammoire, qui se 
propose de former 2 jeunes pris 
en charge par l'Amicale pour 
encadrer cette activité. Avis aux 
intéressés ! À la suite de quoi, 
une démonstration se fera dans 
l'année avec prise d'inscriptions.

Tennis de table (T2T) 
Pour la saison 2022-2023, un entraîneur CQP (certificat qualification professionnelle), Quentin Loison, 
entraîne le mercredi de 19h à 20h30. Toute personne jeune ou adulte désirant pratiquer le tennis de table 
peut venir récupérer un dossier d'inscription les mardis et jeudis à partir de 20h à la salle de tennis de table au 
complexe de la Gemmetrie. Un créneau le vendredi matin de 9h à 11h est à l'étude pour les séniors ou retraités. 
De même, le vendredi soir de 20h à 22h, un créneau de jeu libre est possible, suivant la demande, pour les jeunes 
et les adultes. Si vous êtes intéressé par l’un de ces créneaux, merci de le faire savoir avant le 15 novembre. 

Renseignements auprès de Christian Barreaux (président) / 06 70 31 03 38 / barreauxchristian@gmail.com 




