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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens,
J’aimerais vous souhaiter avec 
sérénité une bonne année 2023 
mais, dans une situation inédite, les 
incertitudes, les contraintes dues la 
crise énergétique nous obligent à 
la plus grande prudence dans nos 
préparations budgétaires et notre vie 
quotidienne.

Cependant, ne baissons pas les 
bras, je veux rester optimiste et 

nous verrons comment il faudra s’adapter au cours de cette 
prochaine année.

Dans mon précédent édito, je vous le signalais déjà, les efforts 
de sobriété énergétique sont indispensables mais les services à 
la population seront conservés au mieux et nous avons bien des 
intentions d’investissements.

Dans cet espoir, nous trouverons certainement des solutions.

Par ailleurs, j’ai envie de partager avec vous une pensée amicale 
pour nos voisins Ukrainiens qui vivent des moments beaucoup 
plus difficiles que nous pouvons en supporter. Dans ce monde de 
tous les dangers, je souhaite à tous mes vœux de paix.

Avec mes meilleurs vœux, sachons vivre nos valeurs de fraternité 
et de vivre ensemble.

Très cordialement,
Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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Dans ce 
monde de tous 

les dangers, 
je souhaite 
à tous mes 

vœux de paix
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la nuit de l’angoisse
Médiathèque :

LA MÉDIATHÈQUE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR UNE NOUVELLE 
NUIT DE LA LECTURE LE VENDREDI 20 JANVIER. VENEZ FRISSONNER 
EN FAMILLE !

À l’occasion de la 7e édition des Nuits de la lecture qui s’articulera autour du thème 
de la peur, la médiathèque organise un nouvel escape game afin de s’immerger 
en famille dans l’obscurité des rayons de la Ranloue... Pour cette nouvelle édition, 
l’équipe de la médiathèque vous entraînera d'abord dans une série de lectures pour 
frissonner, avant de vous confronter à un savant fou ! D’ailleurs, saviez-vous que le 
manoir de la Ranloue appartient au Dr VanFlush, ce fameux scientifique excentrique 
qui va vous mettre à l'épreuve à travers les nombreuses pièces de sa demeure ? Ici on 
trouve de tout, de la bibliothèque lugubre au cachot, en passant par la salle de formation 
des futurs savants fous... De nombreux défis vous attendent et vous disposerez d’une 
heure pour les résoudre ! Pour ce nouvel escape game à la médiathèque, deux séances 
d’environ 1h45 seront organisées à 19h et 20h30. Cette soirée familiale vous permettra 
de découvrir votre médiathèque autrement et de partager un moment ludique avec vos 
enfants. 
Organisées partout en France par le Centre National du Livre, les Nuits de la lecture sont 
l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, librairies, 
mais aussi dans les écoles, des lieux culturels… réaffirmant ainsi la place essentielle du 
livre et de la lecture auprès de tous. 

Gratuit, sur inscription à partir du mardi 3 janvier au 02 41 93 35 30.

EN CE MOMENT

2 séances au choix
19h/20h45

20h30/22h15

1 date
Vendredi 20 janvier 



4  I  St-Barth info n°38

AGENDA

©
 A

de
lin

e 
Ra

po
n

VENDREDI 
13 JANVIER 

20h30
Mama Forgot Her 
Name Was Miracle  
Mélissa Laveaux / THV

SAMEDI 
14 JANVIER   

10h à 11h30
Atelier parent-enfant 
4-10 ans / relaxation 
en famille 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
14 JANVIER 

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

SAMEDI 14 
ET DIMANCHE
15 JANVIER  

 Coupe de France 
Quach Van Kê 
Lam Son St-Barth
Complexe de  
la Cressonnière

MARDI 17 JANVIER
20h30

Ces filles-là / Collective 
Ces Filles-Là / avec  
le THV / Salle culturelle 
de la Cressonnière

VENDREDI 
6 JANVIER

20h30
La grenouille au fond 
du puits croit que le 
ciel est rond / Vélo 
Théâtre par le THV
Salle culturelle de la 
Cressonnière

SAMEDI 
7 JANVIER  

14h à 16h
Stage de 
bricoluminologie pour 
duo adulte et enfant  
de 7 à 12 ans / Flop  
et Julie Dumons / THV
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MARDI 
10 JANVIER 

20h30
No Limit / Robin Goupil
THV

MERCREDI 
11 JANVIER 

17h30
Les p’tits vus
Médiathèque

JEUDI 5 JANVIER
18h30

La grenouille au fond 
du puits croit que le ciel 
est rond / Vélo Théâtre
par le THV
Salle culturelle de la 
Cressonnière
 

TENTEZ L’EXPÉRIENCE  
DE BRICOLUMINOLOGIE  
EN DUO ADULTE/ENFANT
Flop et Julie Dumons proposent une 
plongée au cœur de la « bricoluminologie », 
cet art de jouer avec la lumière et de 
créer de subtils paysages avec des reflets, 
des loupes, des lampes, des ombres, des 
transparences… Lors de ce stage destiné 
aux adultes et enfants de 7 à 12 ans, 
vous partagerez ensemble un moment 
d’expériences, d’expérimentations et de 
petits jeux. Venez explorer des territoires 
poétiques, magiques et insoupçonnés.

Tarif : 20€ par duo - Sur réservation  
au 02 41 96 12 81 ou billetterie@thv.fr.

THV

SAMEDI 7 JANVIER
14H À 16H

Coup
de

Cœur
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AGENDA

MERCREDI 
18 JANVIER  

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

©
 E

m
ile

 Z
ei

zi
g

JEUDI 
19 JANVIER  

20h30
Normalito / Cie À L’Envi
THV

VENDREDI 
20 JANVIER

19h et 20h30
La nuit de la lecture
Médiathèque

SAMEDI 
21 JANVIER

9h30 à 12h
RDV dans  
votre quartier 
Banchais-Claveries
RDV entrée Super U 
des Banchais

MARDI 
24 JANVIER

18h
Le Club
Médiathèque

MARDI 
24 JANVIER

20h30
Nos Films 
Cie Barbès 35 / THV
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MERCREDI 
25 JANVIER 

16h30
1, 2, 3 soleil 
Les Mauvaises herbes
avec le THV
Théâtre du Champ  
de Bataille (Angers)

VENDREDI 
27 JANVIER

17h30
Le Club jeunesse
Médiathèque

SAMEDI 
28 JANVIER

9h30 à 12h30
Repair café
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
28 JANVIER 

10h à 12h
Portes ouvertes des 
écoles maternelles 
publiques
 
SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 
29 JANVIER

20h30 / 17h 
En attendant le grand 
soir / Cie Le doux 
supplice / THV

DIMANCHE 
29 JANVIER

10h-13h / 14h-16h
Stage de danse pour 
professionnels et 
amateurs confirmés 
Cie La Grive / THV
 
MARDI 
31 JANVIER

20h30 
Abdomen 
Cie La Grive / THV

DES ATELIERS POUR LES PARENTS
Le secteur parentalité-famille du Village Pierre 

Rabhi propose aux familles des ateliers un samedi 
matin par mois. Le 14 janvier, les parents sont invités 

à venir avec leur enfant (4 à 10 ans) pour partager 
un moment de relaxation ludique en famille, afin 

de libérer les tensions quotidiennes. Le samedi 11 
février, un atelier parent-bébé sera consacré au 

portage physiologique pour permettre de découvrir 
les principaux moyens de portage mais aussi aborder 

les règles de sécurité et les bienfaits d’un portage 
respectueux pour le bébé et pour le porteur.

Village Pierre Rabhi

SAMEDIS 14 JANV. ET 11 FÉV.
10H À 11H30
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ACTU

RENDEZ-VOUS AU  
QUARTIER DES BANCHAIS 
La municipalité invite les habitants du 
quartier des Banchais et des Claveries à 
venir rencontrer les élus en participant à 
la visite du quartier. Le point de départ est 
fixé à 9h30 devant l’entrée du Super U. 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 devant l’entrée  
du Super U des Banchais

SAMEDI 21 JANVIER
9H30 À 12H

SAMEDI 
11 FÉVRIER  

10h à 11h30
Atelier parent-bébé 
Le portage physiologique
Village Pierre Rabhi

DU 13 AU 
17 FÉVRIER 

14h à 17h  
Structure gonflable
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 13 AU 
24 FÉVRIER 

9h45 à 10h15 
ou 12h30-13h

Stages de natation  
pour enfants débutants
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 13 AU 
24 FÉVRIER 

10h à 12h30 
14h à 17h / 10h à 17h

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

MARDI 
14 FÉVRIER   

14h à 17h
Atelier couture  
Animation famille
Village Pierre Rabhi
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VENDREDI 
3 FÉVRIER  

18h30
Enfance / Cie Zig Zag 
Création / THV

SAMEDI 4 FÉVRIER 
14h à 16h30

Les fascias,  
le mouvement  
et articulations   
Conférence par L’Art du 
QI Gong / La Venaiserie

SAMEDI 4 FÉVRIER 
15h

Belles demeures  
et châteaux à  
Saint-Barthélemy-d‘Anjou  
Conférence avec Daniel 
Gruau / Médiathèque 

MERCREDI 
8 FÉVRIER

16h
Assemblée des Aînés
THV
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SAMEDI 
11 FÉVRIER

9h15 et 11h
Mon Monde à Toi !  
Théâtre des Tarabates
avec le THV / Médiathèque  

MERCREDI 
1ER FÉVRIER 

15h et 19h
Réunions d’information 
sur les frelons asiatiques
salle de la Venaiserie

MERCREDI 
1ER FÉVRIER 

17h
Les p’tits lus
Médiathèque
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MARDI 
14 FÉVRIER 

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

MERCREDI 
15 FÉVRIER 

10h à 12h
Sortie patinoire  
Animation famille
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
15 FÉVRIER 

16h à 17h30
Atelier bricolage  
Animation famille
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
17 FÉVRIER

10h à 14h
Atelier cuisine  
en famille  
Animation famille
Village Pierre Rabhi

DU 17 AU 
19 FÉVRIER  

 Stage d’initiation  
à l’astronomie  
par Ciel d’Anjou
Maison de  
l’Environnement,  
Angers 

SAMEDI 
18 FÉVRIER  

10h à 12h30 
Sensibilisation  
parent-enfant 3-5 ans
École de cirque  
La Carrière

MARDI 
21 FÉVRIER

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

MERCREDI 
22 FÉVRIER

10h à 12h
Atelier bricolage  
Animation famille
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
22 FÉVRIER

16h à 17h30
Jeux de société  
Animation famille
Village Pierre Rabhi

JEUDI 
23 FÉVRIER

10h à 12h
Sortie Pignerolle  
Animation famille
Village Pierre Rabhi
 

SAMEDI 
25 FÉVRIER

11h
Une naissance,  
un arbre
Plaine de Chauffour 

MARDI 
28 FÉVRIER

19h15 à 20h45
Le soleil, un astre 
énigmatique / 
Conférence  
avec Ciel d’Anjou
ESEO, Angers 

VISITE DES ÉCOLES 
MATERNELLES

Futurs parents d’élèves et enfants sont invités 
à venir rencontrer les enseignants, ATSEM, 

coordonnateurs des activités périscolaires et à 
visiter les locaux des écoles maternelles Pierre 
et Marie Curie, Jules Ferry et La Jaudette, lors 

des portes ouvertes le samedi 28 janvier, de 10h 
à 12h. Les inscriptions scolaires pour la rentrée 

2023/2024 débutent le 2 janvier auprès du 
service guichet unique de la mairie, qui pourra 

vous renseigner notamment sur votre école de 
rattachement. Renseignements au 02 41 96 12 80.

Ecoles maternelles publiques

SAMEDI 28 JANVIER
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

PLANTATION DE HAIES 
BOCAGÈRES POUR 

LA BIODIVERSITÉ 
Suite aux recommandations de la LPO Anjou et de la 

Chambre d’Agriculture, le service des espaces verts 
plantera en début d’année une haie bocagère à Chauffour 

et une seconde à la Cressonnière. L’objectif est de créer un 
environnement favorable à la biodiversité et à la nidification 
des oiseaux. 100 sujets (exclusivement des essences locales) 

seront plantés à Chauffour et 200 à la Cressonnière. Ce 
travail est réalisé en partenariat avec le Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) 
et le Département de Maine-et-Loire qui subventionnent 

60% des plants. Cette action sera conduite avec le concours 
des enfants des Temps d’Activités Périscolaires. Ceux-ci 

prépareront les arbres et arbustes, les planteront avec l’aide 
des agents du service des espaces verts et reviendront en 

mars pour voir leur évolution.

Travaux en cours

DES STATIONNEMENTS 
DOUX POUR DEUX 
COMPLEXES SPORTIFS
En début d’année, des abris vélo et 
stationnements trottinettes seront 
réalisés aux complexes sportifs des 
Ardoises et de la Gemmetrie. Ces 
abris vélos permettront de garder 
son vélo à couvert en cas de pluie, 
le temps de la pratique sportive. 

VÉGÉTALISATION D’UN 
DÉLAISSÉ DE TERRAIN, 
RUE DU PETIT MOULIN 
Un délaissé de terrain sera 
végétalisé au bout de la rue du 
Petit Moulin, à l’arrière du Super U 
des Banchais. Cet espace de 490m² 
sera transformé par le service des 
espaces verts en janvier. Une dizaine 
d’arbres y sera plantée afin de créer 
une petite « forêt urbaine ».

TROIS NOUVEAUX 
DÉFIBRILLATEURS
En début d’année, la ville posera 
3 nouveaux défibrillateurs à l’Espace 
Culturel Pierre Audouys, au complexe 
de la Gemmetrie et à la Jaudette. 
Celui situé à l’intérieur du complexe 
des Ardoises sera, quant à lui, 
positionné en extérieur. Cela portera 
à 12 le nombre de défibrillateurs 
situés sur l’espace public. 
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RÉUNIONS SUR 
LE PIÉGEAGE 

DES FRELONS 
ASIATIQUES

Comme chaque année, le 
service des espaces verts de 

la ville organise 2 réunions 
d’information sur les frelons 

asiatiques, le mercredi 
1er février à 15h et 19h, 

salle de la Venaiserie. Des 
pièges seront remis à l’issue 

de chaque réunion. Si vous 
êtes intéressé, merci de 
vous inscrire auprès des 
ateliers municipaux par 

téléphone au 02 41 96 12 86 
(places limitées).

PLAN 
GRAND FROID

Tous les ans, à l'approche 
de l'hiver, le Village Pierre 
Rabhi (VPR) met en place 
un dispositif en direction 

des personnes les plus 
fragiles et isolées. Pensez 

à vous inscrire, vous ou 
un de vos proches, sur le 

registre communal. En 
cas de déclenchement 

du plan grand froid par 
la Préfecture, les agents 
du VPR contacteront les 
personnes inscrites pour 

s’assurer qu'elles se portent 
bien. Renseignements 

au 02 41 96 12 60. 

LA BALEINE BLEUE 
À L’HEURE D’HIVER

Après 2 semaines de 
fermeture pendant les 

vacances de noël, le centre 
aquatique rouvre ses portes 

le mardi 3 janvier aux 
horaires habituels. Pour les 

vacances de février, vous 
retrouverez la structure 

gonflable du 13 au 17/02, 
les aquamatinales tous les 

matins de 10h30 à 12h, 
un circuit aquatraining le 
14/02 et de l’aquagym le 

21/02 à 19h (insc. à partir 
du 30/01).

ÉLABORATION D’UNE CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 
Le Contrat Enfance Jeunesse, conclu entre la Ville et la CAF de 
Maine-et-Loire, arrivant à terme au 31 décembre 2022, il sera 
remplacé par une Convention Territoriale Globale, nouveau 
mode de contractualisation entre les CAF et les collectivités. La 
ville a donc signé une convention de partenariat pour définir les 
conditions d’octroi et de versement de la subvention.

PARTENARIAT AVEC UNIS-CITÉ
Une nouvelle convention de partenariat a été signée avec 
l’association Unis-Cité, missionnée par Angers Loire Métropole 
pour animer des actions de prévention en partenariat 
avec Papillote et Compagnie dans le cadre du programme 
«  Alimen’Terre ». Pour la seconde année, la ville participe à 
ce dispositif en proposant des interventions à l’école Pierre et 
Marie Curie élémentaire sur le temps scolaire et périscolaire 
afin de sensibiliser les enfants à l’alimentation responsable.

NOUVELLE DÉNOMINATION DE VOIE
Pour permettre une meilleure identification notamment pour 
les services d’urgence, il a été décidé de modifier le nom 
actuellement attribué à la partie sud de la rue Cybèle, située 
entre la voie verte et la rue du Général Delâage, dans le secteur 
Ardoises / Puy-Heaume. En effet, aucun numérotage n’ayant 
été effectué à ce jour, il a été décidé de dénommer cette voie 
rue Chailleux. 

Compte rendu 22 nov. 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 31 JANVIERPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 31 JANVIER
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

Posez votre question d'intérêt général à contact@ville-stbarth.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Dans le cadre du programme « Alimen’Terre », des actions de 
sensibilisation sont menées à l’école élémentaire Pierre et Marie Curie.



Janvier - Février 2023  I  11

ACTU

UN PROGRAMME VARIÉ POUR LES AÎNÉS

Le Collectif des Aînés du Village 
Pierre Rabhi vous donne rendez-
vous le mercredi 8 février à 16h 
au THV pour une présentation des 
animations 2023. Le collectif travaille 
depuis près d’un an pour proposer 
aux Aînés, Bartholoméens ou non, un 
panel d’activités. Au programme, des 
sorties, des séances de cinéma, des 
découvertes locales, des ateliers et 
bien sûr des séjours. On ne vous en 
dit pas plus… rendez-vous le 8 février 
pour tout découvrir !
Inscriptions sur rendez-vous le mardi 
14 février et jeudi 16 février de 
9h30 à 12h pour les Bartholoméens et à partir du mardi 21 février sur les 
horaires habituels de permanence pour tous. La prise de rendez-vous se 
fera le 9 février au 02 41 96 12 60.

PLANTEZ UN 
ARBRE POUR 
VOTRE ENFANT !
 
Les familles qui ont accueilli un 
enfant en 2022 sont invitées à 
venir faire grandir la forêt de 
Chauffour en plantant un arbre 
parrainé par leur enfant lors de 
la cérémonie « Une naissance, 
un arbre », samedi 25 février 
2023 à 11h. Ces arbres viendront 
s’ajouter à ceux plantés l’an 
dernier pour créer à terme 
une petite forêt. Les parents 
concernés qui n'auraient pas 
reçu d'invitation fin janvier 2023 
sont invités à se manifester par 
mail à r.legoff@ville-stbarth.fr, 
avant le 17 février.

Un temps fort autour de 
l’éco-citoyenneté au Village Pierre Rabhi
L’équipe du Village Pierre Rabhi (VPR), les bénévoles et 
les élus vous proposent un nouveau rendez-vous sur les 
thématiques de l’écologie et de la citoyenneté, deux valeurs 
majeures autour desquelles s’articulent les fondements du 
VPR. Le « Repère des colibris » aura lieu tous les 2 mois au 
Village Pierre Rabhi.  

Ce temps fort sera un moment de partage autour de 
l’écologie, la solidarité, la récup’, le don et l’entraide. Les 
bénévoles seront présents pour le traditionnel repair 
café. À ceci, s’ajoutera régulièrement l’organisation 
d’un troc tes plantes ou encore la mise en place de troc 
tes trucs par les élus du Conseil Municipal des Enfants. 
Plus ponctuellement, des temps spécifiques autour des 
thématiques éco-citoyennes pourront être organisés, 
comme ce fut le cas en novembre dernier avec l’atelier 
« Fresque du Climat ». 
Une fois par an, le « Repère des colibris » sera également 
l’occasion d’organiser les portes ouvertes du Village 
Pierre Rabhi. Vous pourrez ainsi découvrir, à la rentrée 
de septembre, les bureaux du Village, les rayons des 
épiceries de l’Espace colibris ou encore les salles ludiques 
et conviviales de l’Annexe. 
L’heure sera donc à l’échange sous toutes ses formes. Ce 
rendez-vous ne saurait exister sans la participation active 
et essentielle de bénévoles investis : jeunes, adultes, 
jardiniers, amateurs, bricoleurs… 

Vous souhaitez partager vos expériences, trucs et astuces, 
sur les thématiques abordées lors de ce temps fort et 
proposer des activités ? Faites-vous connaitre auprès du 
VPR au 02 41 96 12 60. 

La première édition de ce rendez-vous aura lieu le 
samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 12h30.

Les aînés lors de la visite 
des « Délices du jardin ».
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ACTU

Flop lance un appel  
à participation
Artiste associé du THV, le plasticien Flop lance le C.L.U.B., Centre de Luminologie 
Ultra Branché, pour les enfants de 9 à 12 ans. À partir de janvier 2023, Flop et son 
acolyte Julie Dumons, proposent d’explorer la lumière comme fil conducteur. Chaque 
4e samedi du mois de 9h à 13h, les membres du C.L.U.B. se réuniront dans l’ancien 
salon de coiffure Maryvonne. Ensemble, ces jeunes artistes vont peu à peu créer des 
installations, des saynètes de théâtre d’ombres en associant à la lumière les moyens 
d’expression qui leur sont proches (dessin, voix, écriture, jeu théâtral, manipulations 
d’objets, corps en mouvement, sons...). Tout au long de l’année, leur travail pourra être 
observé à travers la vitrine du salon de coiffure et parfois sur la scène du THV. 

ARTISTE ASSOCIÉ DU THVARTISTE ASSOCIÉ DU THV
Flop est nouvellement artiste associé du THV pour une durée de 3 ans. Ce dispositif 
permet à l’artiste d’avoir des espaces de rencontres et d’échanges, d’expérimenter, d’aller 
au bout du processus de création et de développer des projets ambitieux sur le territoire, 
en lien avec les habitants. En décembre, l’artiste a d’ailleurs participé à une classe en 
immersion avec des élèves de l’IME La Bélière. Dans ce cadre, les enfants ont travaillé sur 
la lumière, les ombres, les sons et les mécanismes pour créer des installations plastiques 
et sonores. 

Inscriptions au C.L.U.B. auprès de Coraline Chartois : 
c.chartois@thv.fr ou au 02 41 96 87 20 (places limitées).

Gratuit. 1er RDV le 28/01. 

Julia Le Correc, rédactrice en chef sur France 5, a été 
sélectionnée pour effectuer une résidence de journaliste 
à des fins de médiation, d’éducation aux médias et 
d’'information, avec le soutien de la DRAC. De janvier 
à juin, elle interviendra dans les établissements scolaires 
de la commune (écoles, collège, EREA, IME La Bélière…), 
ainsi qu’au Village Pierre Rabhi. Elle animera des ateliers 
à la médiathèque autour de l’écriture journalistique et des 
soirées débats sur le travail de journaliste.

RÉSIDENCE D’UNE JOURNALISTE À LA MÉDIATHÈQUE

STAGES DE 
NATATION
Des stages de natation 
pour enfants débutants se 
dérouleront à La baleine 
bleue du 13 au 24/02, sur 
inscription à partir du 28/01 
de 9h15 à 11h30 à l’accueil 
du centre aquatique.

MÉLAUDIO,  
LA JOIE 
D’ENTENDRE
Théophile Robin et Gonzague 
Browaeyf ont ouvert un 
centre auditif le 29 /11 
au 10 bis rue Jean Lurçat. 
Ce cabinet indépendant 
propose l'évaluation de la 
perte auditive, le réglage 
des appareils et la pose 
de prothèses. Soucieux 
d’apporter du bien-être à 
toute personne souffrant 
de perte auditive, les 
jeunes associés ont à cœur 
d’accompagner les patients 
afin qu’ils retrouvent « la 
joie d’entendre ». Ils vous 
accueillent du lundi au 
vendredi de 9h à 18h pour 
réaliser un test auditif 
gratuit (à but non médical).  
Possibilité de réaliser un essai 
de prothèse auditive pendant 
30 jours. Prise de RDV en 
ligne sur Doctolib ou au 
07 56 97 15 35.

UNE NOUVELLE 
INFIRMIERE 
LIBERALE
Mathilde Renou est installée 
depuis le 1er octobre en 
tant qu’infirmière libérale 
au sein du cabinet situé au 
51 rue Jean Jaurès. Elle y 
assure des permanences du 
lundi au samedi de 11h30 
à 12h avec ou sans RDV, 
le dimanche matin et en 
soirée uniquement sur RDV. 
Elle effectue également les 
soins à domicile 7 jours sur 7.  
Tél : 02 41 24 43 15 /  
07 87 18 79 52.
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

LE FONCTIONNEMENT
12 628 000  €

OBJECTIF OBJECTIF 
Maintenir un niveau de service de qualité à 
la population et aux associations dans un 

contexte inflationniste fort. 

LE BUDGET 2023 A ÉTÉ VOTÉ LE 13 DÉCEMBRE 2022, DANS UN CONTEXTE 
SANS PRÉCÉDENT DE CRISE INFLATIONNISTE. MALGRÉ LA FORTE HAUSSE DES 
DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES QUI INCITENT À LA PRUDENCE (COÛT DES FLUIDES 
AUGMENTÉ DE 114% AU 1ER JANVIER 2023), LES ÉLUS MUNICIPAUX SOUHAITENT 
MAINTENIR LES TAUX DE FISCALITÉ ET ONT VOTÉ EN INVESTISSEMENT DES 
PROJETS POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL. C’EST UN BUDGET 
TOURNÉ VERS L’AVENIR QUI SERA MIS EN ŒUVRE.

Un budget 2023 
marqué par l’inflation

UNE FISCALITÉ STABLEUNE FISCALITÉ STABLE

 Conformément aux  
directives nationales,  

la taxe d’habitation sera supprimée  
pour la totalité des résidences  
principales à partir de 2024.

 Pas d’augmentation programmée  
des taux de fiscalité locale,  

pour la 13e année  
consécutive

LE BUDGET 
PRIMITIF 2023

MAINTIEN DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONSMAINTIEN DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
En 2023, 224 390 € de subventions seront allouées  
aux associations
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SERVICE PUBLIC

L’INVESTISSEMENT

POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
QUELQUES EXEMPLES :

 Rénovation thermique de l’école  
élémentaire Jules Ferry : 1 254 000 €  

(en attente d’au moins 50 % de subventions)
 Éco-complexe de la Cressonnière,  

maîtrise d’œuvre et études : 361 000 €
 Gestion Technique des Bâtiments  

pour la régulation thermique : 89 600 €

4 763 000 €

OBJECTIFOBJECTIF
Prioriser une série d’investissements pour la transition 
écologique tout en limitant l’emprunt et en préservant 

le désendettement affiché ces dernières années.
A Saint-Barthélemy-d’Anjou, le gaz 
représente 74 % des consommations 
énergétiques des bâtiments communaux 
tandis que l’électricité représente 26%.  
Dans un contexte de crise et d’inflation, 
à consommation constante, la facture 
énergétique pourrait passer de 540 000€ 
en 2022 à 1 300 000€ en 2023. En matière 
d’électricité, les choix opérés notamment 
en faveur d’une énergie propre permettent 
d’afficher une stabilité des coûts. 
Concernant le gaz, à ce jour, l’instabilité 
des marchés ne permet pas de disposer 
d’un prix garanti, aussi, les prix du marché 
du gaz évoluent chaque mois.

C’est dans ce contexte instable que les 
élus ont voté un budget 2023 allant dans 
le sens de la sobriété tant énergétique 
qu’économique.  
Ainsi, une réflexion a été menée afin 
de prioriser les investissements ayant 
un impact environnemental favorable. 
Au sein de ce plan, on compte de grands 
projets comme la rénovation énergétique 
de l’école élémentaire Jules Ferry ou 
encore les travaux de rénovation et 
d’aménagement du complexe de la 
Cressonnière, mais également des projets 
tout aussi essentiels comme le lancement 
d'études pour la mise en place de cuves 
pour la récupération des eaux de pluie 
ou la renaturation des cours d’école…

Un contexte 
inflationniste

Des investissements 
en faveur de la 
sobriété énergétiquePOUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIENPOUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN

QUELQUES EXEMPLES :
 Aménagement de l’accueil  

du Village Pierre Rabhi : 220 000 €
 1re phase de déploiement  

de la vidéoprotection : 150 000 €
 Réalisation d’une guinguette, d'ombrages et 

d'équipements techniques associés au parc de l’Europe : 54 
000 €

POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS POUR MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS 
QUELQUES EXEMPLES :

 Mise en place du contrôle d’accès  
à la Gemmetrie : 70 800 €

 Remplacement des praticables  
de la gymnastique à la Cressonnière : 60 000 €

 Études pour l’accessibilité à l’espace  
culturel Pierre Audouys : 15 000 €
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232%

À CONSOMMATION 

CONSTANTE, LA FACTURE 

ÉNERGÉTIQUE DE 

LA VILLE POURRAIT 

AUGMENTER DE

ENTRE 2022 ET 2023
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DOSSIER

Par ailleurs, un projet de réhabilitation 
du complexe de la Cressonnière est 
à l’étude. Cette réhabilitation com-
prendra une grosse partie de travaux 
d’isolation, avec un objectif de 80 % de 
gains sur les consommations énergé-
tiques.

Enfin, un marché sera lancé afin de 
réaliser des travaux d’isolation ther-
mique pour l’école élémentaire Jules 
Ferry à l’horizon 2024 si la commune 
obtient les subventions nécessaires à 
sa réalisation.

Sobriété  
énergétique :    
chaque geste  
compte  

Depuis 2018, la ville adhère au conseil 
en énergie partagé du SIEML (Syn-
dicat Intercommunal d’Énergies du 
Maine-et-Loire) et a ainsi réalisé des 
audits dans les bâtiments les plus 
énergivores afin d’orienter la ville dans 
son programme de rénovation éner-
gétique. Plusieurs études ont déjà été 
réalisées pour l’Hôtel de Ville, le THV, 
le Village Pierre Rabhi ou encore les 
groupes scolaires. D’autres audits 
sont actuellement en cours dans 9 
bâtiments municipaux, notamment 
les complexes sportifs et l’école de 
musique. 

Ces audits ont abouti, pour certains 
d’entre eux, à des travaux de rénova-
tion thermique. Certains viennent de 
s’achever, d’autres sont en cours ou 
programmés.

Ainsi, l’école maternelle Jules Ferry a 
rouvert en novembre, après 10 mois 
de travaux notamment autour de la 
rénovation énergétique du bâtiment. 
Cela permettra d’économiser jusqu’à 
78 % d’énergie. 

AFIN DE PARTICIPER À L’EFFORT DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
DEMANDÉ À L’ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS ET LIMITER 
LA HAUSSE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES, LA VILLE MET 
EN PLACE PLUSIEURS ACTIONS. LES DERNIÈRES DÉCISIONS 
S’AJOUTENT AUX ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS LONGTEMPS 
PAR LA COLLECTIVITÉ.

9 23h à 6h
AUDITS ÉNERGÉTIQUES

en cours dans les  
bâtiments de la ville

L'ÉCLAIRAGE 
public et de Noël  

seront éteints 
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Au-delà des travaux de rénovation 
et d’isolation, l’ensemble des éclairages 
publics et des bâtiments municipaux 
connait d’importantes améliorations. 
Entre 2016 et 2019, une politique forte 
en matière de transformation des 
éclairages intérieurs des bâtiments 
municipaux a été mise en place. Par 
ailleurs, 13 % de la consommation 
électrique totale des bâtiments sont 
issus de fournisseurs haute valeur en-
vironnementale (énergie renouvelable 
issue d’une production 100% locale et 
100% renouvelable).

Concernant l’éclairage public, la ville a 
fait partie des premières communes 
d’Angers Loire Métropole à bénéfi-
cier d’un changement massif des 
éclairages publics en leds. Soit un to-
tal de 1  405  points lumineux sur les 
2 400 points lumineux existants. À no-
ter également, l’éclairage public s’éteint 
automatiquement de 23h à 6h du matin, 
partout sur la ville, y compris le long des 
lignes de transports en commun. Par ail-
leurs, les éclairages seront coupés inté-
gralement du 16 mai au 19 août, lorsque 
les jours sont plus longs. 

Dans ce contexte 
sans précédent, nous 
faisons appel au bon 
sens, à la solidarité 
et à la citoyenneté de 
chacun. La municipalité 
mais également les 
associations et les 
habitants sont conscients 
des efforts à réaliser 
pour réussir à limiter nos 
dépenses énergétiques. 
Si le temps devenait très 
froid cet hiver, d’autres 
solutions pourraient 
être envisagées, 
notamment des 
fermetures ponctuelles 
de bâtiments. Nous 
essaierons au mieux 
de maintenir tous les 
services.

Dominique Bréjeon, 
Maire

Les mesures pour répondre 
à l’urgence énergétique

Une baisse des températures dans les bâtiments municipaux
En réduisant les températures d’un degré, on estime la baisse des dépenses 
énergétiques à 7 % en moyenne. Ainsi, les températures sont réduites 
significativement dans les complexes sportifs et ajustées en fonction des 
pratiques sportives. Les chauffages y sont éteints durant les vacances scolaires. 
Les températures sont fixées à 19°C dans les bâtiments administratifs, scolaires 
et associatifs et maintenues à 20° C au multi-accueil (une vigilance accrue dans 
les lieux accueillant des tout-petits). Le centre aquatique est lui aussi concerné 
par ces adaptations : les températures de l’ensemble des bassins ont été réduites 
de 1°C et il est exceptionnellement fermé pendant les vacances de Noël. Pour 
l’ensemble des bâtiments publics, un contrôle renforcé des consommations et 
des températures relevées est mis en place par les services municipaux. 

Les éclairages de Noël limités
Les éclairages de Noël ont été maintenus mais limités au centre-ville. Il est à 
noter que l’ensemble des éclairages de Noël est passé en leds depuis plusieurs 
années et qu’il est connecté aux horaires des éclairages publics. Aussi, les 
lumières de Noël sont éteintes de 23h à 6h du matin.

La dépose du panneau lumineux
En mauvais état et énergivore, le panneau d’information lumineux du centre-ville 
a été éteint sur décision de la municipalité et sera déposé prochainement. Pour 
des raisons énergétiques et budgétaires, il ne sera pas remplacé. 

La municipalité a mis en place, depuis fin octobre, 
une série de mesures d’urgence ajustables. 
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Afin de poursuivre la réflexion concernant notamment les 
économies d’énergie, la ville s’engage dans de nouvelles 
réflexions qui apporteront probablement de nouveaux projets 
dans les prochains mois. À ce titre, elle lancera un schéma 
directeur immobilier afin de disposer d’une stratégie globale 
de gestion de son patrimoine. Ce schéma directeur immobilier 
permettra de recenser les usages des équipements publics, 
trouver une adéquation entre évolutions démographiques et offre 
communale, rationaliser l’utilisation des bâtiments, optimiser 
les coûts. Un des objectifs de ce schéma sera d’optimiser 
les surfaces des bâtiments pour réduire les consommations 
d’énergie.

Par ailleurs, suite à un audit réalisé dans les écoles et les 
complexes sportifs, la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou va 
mettre en place une Gestion Technique des Bâtiment (GTB) 
afin de superviser et contrôler les services comme le chauffage, 
la ventilation et le conditionnement d’air. La mise en place 
de cette gestion plus pointue permettra de s’assurer que les 
équipements fonctionnent de la façon la plus efficace et la 
plus économique possible. Le déploiement de cette domotique 
permettra une régulation précise et un pilotage centralisé. Il sera 
donc possible de programmer plus finement le chauffage par 
pièce en fonction des utilisations. 

De nouveaux projets 
dans les prochains mois  questions à

POURRIEZ-VOUS FAIRE 
UN ÉTAT DES LIEUX DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ? 
La commune dispose d’un patrimoine 
bâti important. Ainsi, ce sont 
38 bâtiments publics, représentant 
30 000 m2, qu’il faut chauffer et éclairer. 
Nous y investissons régulièrement 
afin de les entretenir et maintenir 
aux normes. Ces dernières années, 
1,1 millions d’euros ont été dédiés à la 
mise en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Le schéma directeur 
immobilier permettra, demain, de 
poursuivre de manière plus efficiente 
l’entretien de ce patrimoine dans le 
respect des normes qui s’imposent 
à nous. 

QUEL EST L’IMPACT ATTENDU 
DE L’INFLATION SUR LES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES DE LA VILLE ?  
La commune est très dépendante 
du gaz pour le chauffage de ses 
bâtiments. L’impact de l’inflation est 
donc important avec une facture qui 
pourrait passer de 540 000 euros en 
2022 à 1 300 000 euros en 2023. Dans 
ces conditions, il est évident qu’il faut 
poursuivre le travail engagé en matière 
de rénovation thermique, dans la 
mesure de nos moyens, bien entendu. 

COMMENT LA VILLE APPRÉHENDE 
LA POURSUITE DES PROJETS 
MUNICIPAUX DANS CE CONTEXTE ? 
Nous souhaitons maintenir nos 
objectifs de campagne. Mais il faut 
aussi savoir profiter des opportunités 
liées aux nouvelles aides et subventions 
proposées. L’actualité nous oblige 
donc, depuis le début du mandat 
à faire preuve d’adaptabilité.

Stéphane  
Lefebvre,  
adjoint à 

l’aménagement 
du territoire 
à l’écologie

de l’éclairage  
public de la ville  

en leds.

59%
de la consommation électrique totale 

des bâtiments sont issus de fournisseurs 
haute valeur environnementale.

13%
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EXPRESSION LIBRE

La crise énergétique sans précédent nous impacte tous et nous contraint 
à accélérer nos économies d’énergie.
Certains investissements ont déjà permis de lancer cette démarche 
de sobriété. Récemment l’école maternelle Jules Ferry a été rénovée 
avec à la clef 78% d’économies d’énergie gagnées grâce à une isolation 
complète et un changement de la chaudière pour passer au bois.
Le complexe de la Cressonnière est un autre projet en cours qui à terme 
nous fera économiser plus de 80% d’énergie. 
Par ailleurs nous allons dès l’année prochaine passer en domotique nos 
bâtiments afin de nous doter d’outils de contrôle de nos fluides, ce qui 
qui nous permettra de mieux piloter et surveiller les zones de chauffage.
De plus, plusieurs audits sur l’ensemble de nos bâtiments sont à l’étude 
pour déterminer lesquels sont prioritaires en termes d’isolation.
Malheureusement les conséquences de la crise sont déjà perceptibles 
et nous devons trouver des solutions sur le court terme. En effet, outre 
les risques de coupure qui sont annoncés par l’État, c’est déjà un impact 
financier important auquel nous devons faire face suite à la hausse des 
prix de l’énergie. Les prix pourraient augmenter entre 4 à 8 fois plus 
que ceux de l’année dernière. L’impact financier pour la commune se 

mesurerait à plusieurs centaines de milliers d’euros par an. À ce stade 
l’État n’a annoncé aucun bouclier énergétique pour les collectivités.
Par conséquent, afin de limiter au maximum cet impact, nous avons 
dû faire des choix difficiles pour faire des économies tout en essayant 
de préserver au mieux les services publics de notre commune. Cela 
passera, entre autres, par une baisse significative des températures dans 
nos complexes sportifs ainsi qu’une baisse de la température de notre 
centre aquatique. 
Nous sommes conscients de l’impact auprès des usagers, surtout pour 
certaines associations qui peuvent se retrouver dans un environnement 
froid au regard de leur activité. Toutefois ces choix sont nécessaires et 
nous avons préféré cette solution à celle de fermer les complexes qui 
pénaliserait les associations, déjà bien touchées par la précédente crise 
du COVID.
Comme toujours, ensemble nous sortirons plus fort de cette crise, et 
c’est au nom du groupe majoritaire que je vous présente nos meilleurs 
vœux pour 2023.

Daniel Vicente, adjoint à la citoyenneté, au sport et au numérique

Une nouvelle année vient de s’achever et le temps est venu de souhaiter à 
chaque Bartholoméenne et Bartholoméen une belle et heureuse année 2023.
Nous voici bientôt à mi-chemin de l’action des élus municipaux qui a déjà dû 
faire face à deux crises majeures : la crise sanitaire et maintenant celle liée à 
l’énergie.

Nous avions déjà exprimé notre inquiétude sur les hausses des tarifs de 
l’énergie dès le début de l’année 2022 sans que cela ne soit pris très sérieux. 
Mais bon c’est le jeu de la démocratie…

Cette crise étant loin d’être terminée, nous n’avons pas l’impression que le 
sujet « inflation » soit considéré à son juste niveau et intégré au cœur des 
préoccupations de l’action municipale.

La guerre des clans et des égos qui entache sensiblement le fonctionnement 
du conseil municipal et de certaines instances municipales nous inquiète car 

pendant ce temps nous considérons que l’intérêt des Bartholoméens n’est 
pas pris en compte.
Certains sujets mobilisent des temps de paroles significatifs alors qu’ils ne 
concernent pas entièrement la commune. Une bonne politique implique des 
débats riches et d’un bon niveau. Ce n’est pas ce que nous pouvons observer 
à l’heure actuelle.

Souhaitons que la situation puisse évoluer et n’hésitez pas à nous faire part 
de vos observations !

Nous lutterons contre les effets d’annonce et d’affichage qui desservent notre 
chère commune, son attractivité et son bel avenir.

Richard PAPIN 
Stéphane VRILLON

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

“2 milliard d'impôts nouveaux ! J'appelle plus ça du budget, j’appelle ça de 
l’attaque à main armée ! ” Belmondo, La chasse à l’homme, 1964
La fin de l’année est synonyme pour beaucoup de famille, de fête, de 
cadeaux… et pour la commune, de vote du budget. 
Actions sociales, culture, sport, éducation, entretien des routes, écologie, 
sécurité… Il nous faut choisir ce qui est prioritaire, dû à des moyens limités, 
malgré un niveau d’imposition élevé. 

Mais alors, où va votre argent ?
Cette année, il va partir en “fumée” car l’augmentation de l’énergie fait 
bondir la facture de gaz de 250 000 euros à… 1 000 000 d’euros ! Bien 
sûr, il serait facile de critiquer les choix du passé, de pointer les manques 
d’investissements en isolation des bâtiments, les systèmes de chauffages 
alternatifs, etc., lorsque les taux d’emprunts étaient faibles. 
Mais il nous semble plus heureux de regarder devant nous et de lister 3 des 
investissements rentables à faire dès maintenant :
1)  Développer un réseau de chaleur sur le quartier de la Venaiserie. Sous 
réserve de ressources géologiques, la géothermie profonde (1km) pourrait 
chauffer la piscine (30% de la facture de gaz communale), le complexe de la 
Venaiserie, le collège et une partie du quartier.

2) Remplacer les préfabriqués, énergivores, vétustes, 
voire dangereux, utilisés pour l’athlétisme, la sculpture 
et la danse.
3)  Isoler les bâtiments communaux en commençant 
par les groupes scolaires (subventions attractives).

Sur ce dernier point, nous espérons que la majorité engagera la seconde 
partie de l’école Jules Ferry (école primaire), même avec un niveau de 
subventionnement incertain à ce jour.

Anecdote :
Il y a 60 ans, le 17 novembre 1962, le conseil municipal votait un crédit de 
29010,25 nouveaux Francs, pour la deuxième tranche de l’école de la Lignerie. 
Faut-il y voir un signe pour engager la deuxième tranche de l’école Jules Ferry ?

Et vous quelles sont vos priorités ? eh2020@ville-stbarth.fr
Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin d'année.

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

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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TÉMOIGNAGE de scoute 
Élise, responsable de groupe, nous livre son témoignage sur son expérience chez les 
Scouts. « Mon parcours chez les Scouts a commencé il y a longtemps. J’ai été louvette, 
scoute, pionnière et compagnon à St-Barthélemy-d’Anjou. Ces années ont été un socle 
pour ma vie personnelle et professionnelle. Les expériences dans la nature, la vie en 
groupe, les valeurs apprises (coopération, ouverture d’esprit, engagement, sens des 
responsabilités…) m’ont aidée à forger ma personnalité. J’ai fait une pause en entrant dans 
la vie professionnelle mais l’esprit scout était toujours là : envie de rencontres, de partage, 
d’entraide, de vie simple… Récemment, mes filles ont pu essayer et adhérer à la pédagogie 
scoute. De mon côté, j'ai pu y retrouver l’accueil et l’ambiance connus dans ma jeunesse. » 
Depuis la rentrée, Élise est co-responsable du groupe, cela lui permet de s’engager dans ce 
mouvement qui participe à former des jeunes « actifs, utiles, heureux et artisans de paix ».

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉÉCHANGES ET SOLIDARITÉ  
L’association Échanges et solidarité vous accueille toute l’année 
pour des ateliers de loisirs (loisirs créatifs, couture), sportifs 
(marche, danse, relaxation, qi gong, pétanque), chants, ainsi que des 
après-midi jeux, conseils en informatique pour être à l’aise avec le 
numérique. Accueil à la maison de quartier de la Paperie, 2 place du 
Puy Heaume, dans la convivialité et la bonne humeur. L’association a 
pour objectif de développer la citoyenneté en donnant la possibilité 
de faire des activités tout en renforçant l’esprit de solidarité. La 

richesse d’idées des uns et des autres fait vivre l’association, l’acceptation de la différence 
est importante pour l’association. De plus, tout au long de l’année, l’association organise 
diverses manifestations : voyages, sorties, vide grenier, marché de Noël… Pour tout 
renseignement, rendez-vous le mardi et le vendredi de 14h à 17h sur place, par téléphone au 
02 41 27 06 52 ou par mail à echanges.solidarite49@orange.fr.

REJOIGNEZ LES JARDINS BEAUSÉJOUR ! REJOIGNEZ LES JARDINS BEAUSÉJOUR ! 
L'association des jardins familiaux 
BEAUSÉJOUR est composée de 184 
parcelles sur le site de Saint-Barthélemy-
d’Anjou et de 39 parcelles sur Angers.
Les fleurs et les aromates parmi les 
légumes parfument nos jardins tout au 
long de l’année. Chaque année quelques 
parcelles se libèrent pour accueillir de 
nouveaux jardiniers. Toutes nos parcelles sont mises en production par des jardiniers 
afin de nourrir leurs familles. Les jardiniers s'entraident et se donnent des conseils. 
C'est une activité régulière qui permet aux adhérents de créer du lien social et du 
partage de savoir. Quelle satisfaction de rentrer chez soi avec un panier de légumes, des 
fleurs, des fruits ! Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 02 41 93 94 25.

Crèche 
Pigeon Vole
40 ans ! Un bel âge pour 
la crèche Pigeon Vole 
dont l’aventure débuta en 
septembre 1982 autour de 
la collaboration, du partage, 
d’échanges et de services.
Cette communauté emploie 
aujourd’hui 8 professionnels 
travaillant main dans la main 
avec les parents. Le principe de 
la crèche parentale, c’est une 
réelle volonté d’implication des 
parents dans le fonctionnement 
de la structure. Elle se 
matérialise notamment par un 
engagement d’une ½ journée 
hebdomadaire auprès des 
enfants accompagnés par 
les salariés et d’une réunion 
mensuelle avec l’ensemble des 
parents/professionnels. 
Étant une association, Pigeon 
Vole est aussi composée d’un 
bureau géré par les parents 
qui se réunit une fois par 
mois. Chaque année, des 
temps festifs sont organisés 
(pour la rentrée, fête de 
l’hiver) afin de partager des 
moments conviviaux. Cette 
structure est au service de 
l’accompagnement individuel 
du jeune enfant et de la réponse 
aux besoins d’accueil de la 
famille !
Pour plus de renseignements : 
contact@creche-pigeon-vole.fr

CONFÉRENCE : « les fascias, le mouvement et articulations »
Le 4 février, l’association L’ART DU QI GONG organise une conférence animée par Claire Brugeron, 
fasciathérapeute. Nous allons apprendre et comprendre ce que sont les fascias, à quoi ils servent, 
pourquoi il faut en prendre soin, comment bouger selon les principes de la fasciathérapie... "Des fascias 
sains et en bonne santé sont souples, élastiques et leur tension est bien répartie dans tout le corps", explique 
Claire Brugeron. " En cas de stress, de maladie, de chocs physiques ou émotionnels, les fascias se tendent 
excessivement et de manière asymétrique." Sur inscription uniquement : artduqigong.stbarth@gmail.com 
ou 06 72 16 08 61 (laisser un message).

Début octobre, nous avons reçu Karma Tsultim Namdak pour un stage. Nous avons profité pleinement de ses conseils, de ses 
connaissances en QI GONG et méditation. Nous nous sommes remplis de sa bienveillance, de sa joie communicative, proche de 
chacun(e). Beaucoup d’échange, d’écoute, de partage pendant ce week-end qui restera un excellent souvenir pour tous les participants.
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Devenez bénévole 
à la Boutique 
Solidaire
La Boutique 
Solidaire, un 
des projets de 
l’association 
Kypseli, accueille 
une soixantaine 
de personnes en 
situation de handicap.
Leurs activités convergent en partie 
autour de la boutique. De manière 
hebdomadaire, les bénévoles 
soutiennent l’équipe à la promotion 
de produits et à la vente et partagent 
un temps d’activités avec 2 ou 3 
personnes accompagnées. Nous 
avons aussi des besoins ponctuels 
(évènements, marché de Noël). 
La Boutique Solidaire est un lieu 
vivant rythmé toute l’année par des 
animations diversifiées, propices 
au partage entre les personnes 
accueillies, les familles, les encadrants, 
les bénévoles et les visiteurs. Ouvert 
au public, ce lieu de vente a pour 
vocation d’être un trait d’union entre un 
lieu de vie pour personnes en situation 
de handicap et la société.
Nos besoins sont du mardi au 
vendredi de 10h30 à 16h30 
(ponctuellement le samedi). 
Pour nous rejoindre, venez nous 
rencontrer ou contactez-nous : 
7 Rue de la Saillerie - 02.41.60.34.62  
laboutiquesolidaire@kypseli.co

SE RENDRE À L’EMPLOI, 
EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE… 

L’association 
Angers Mob 
Services (AMS) 

propose son service de location 
économique (scooter, voitures) à 
toute personne qui n’a pas trouvé 
de solution pour accéder à l’emploi 
ou à la formation (sous couvert de 
revenus). Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 02 41 45 70 94 
ou venez nous voir au 9N rue des 
Portières à St-Barthélemy-d’Anjou.

CIEL d’ANJOU
Ciel d’Anjou est une association d'astronomie, née le 26 avril 1994 et 
bartholoméenne depuis juillet 2022. Notre objectif est de permettre à tous 
d'observer le ciel, de participer à des échanges de connaissances en astronomie 
et de découvrir le ciel nocturne au travers d'observations mensuelles. L’association 
Ciel d’Anjou a pour objectif de permettre à ceux qui le désirent, l’éveil aux sciences 
de la nature et de l’esprit, tout en étant conscient de nos limites, et de favoriser 
auprès de ses membres, l’intérêt, la pratique et la connaissance de l’astronomie.
Nos activités : 
• Observations nocturnes, stage annuel, conférences ;
•  Interventions publiques, gratuites : La « Nuit des étoiles »,  

Fête de la Science, Journée Nature Junior ;
• Conférences avec l’ESEO ;
• Animations dans les écoles, les mairies.

Détail de toutes ces activités sur le site : https://www.cieldanjou.fr
Tél. : 06 87 37 22 80 - Mail : contact@cieldanjou.fr

LA CARRIÈRE ACCUEILLE  LA CARRIÈRE ACCUEILLE  
DEUX NOUVEAUX INTERVENANTSDEUX NOUVEAUX INTERVENANTS
Après cette rentrée sur les chapeaux de roues, la Car-
rière accueille depuis début novembre deux nouveaux 
artistes-intervenants : Abdelmalek Barrach, acrobate et 
spécialisé en sangles aériennes et Amine Abdelmout-
talib, acrobate et spécialisé en Roue Cyr. Tous deux 
venus du Maroc, ils sont diplômés de l’école nationale 
de cirque Shems’y. Un 3e artiste, Mohamed Makhloufi, 
spécialisé en mât chinois, nous rejoindra en février.
Comme chaque année, la Carrière propose des stages de cirque lors des vacances 
scolaires. Les prochains stages auront lieu du 13 au 17 février et du 20 au 24 
février 2023. Un stage parent-enfant est également proposé le 18 février de 10h 
à 12h. Vous pouvez effectuer la préinscription en ligne au lien suivant :
https://artsducirque-lacarriere.fr/stages/inscription-stages/ 
Ces informations sont détaillées sur le site de la Carrière :
https://artsducirque-lacarriere.fr/

Connaissez-vous 
« Les Délices du Jardin » ? 

C’est un jardin partagé créé fin 2019 après 1 an 
d’échanges entre des habitants et la commune 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou. La trentaine d’ad-
hérents entretient un potager installé sur la plaine 
de Chauffour et un verger situé dans le quartier 
de la Venaiserie. Les jardiniers partagent outils, 

conseils, convivialité et bien sûr les récoltes. Ils se retrouvent au potager les 
mardis et samedis de 14 à 17h et décident ensemble du travail à réaliser. Malgré 
l’été chaud et sec, les récoltes ont été généreuses. Les objectifs de l’association 
sont aussi de créer du lien social et intergénérationnel. Ainsi les enfants d’une 
école maternelle sont venus en 2022 pour planter et récolter des pommes de 
terre. Un groupe d’aînés a visité le jardin cet été et confectionné des bouquets. 
Des manifestations sont organisées comme les portes ouvertes en juin. L’as-
sociation participe au « Troc tes plantes » organisé par le Village Pierre Rabhi.
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de prendre contact 
par mail à : lesdelicesdujardin49@gmail.com
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de mars-avril 2023 : le 29 décembre. 
Envoi des articles pour le 23 janvier au plus tard.

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

Mon Voisin l’artiste, 
ou comment mettre en lumière les créations des habitants des Banchais ! 
Certains ont des âmes d’artistes, mais parfois tout est caché au fond d‘un grenier ou reste à l’abri 
des regards. Françoise, animatrice du secteur famille adulte et un groupe d’habitants ont souhaité 
se lancer dans le projet de « Mon voisin l’artiste ». L’objectif était de mettre en avant les talents 
artistiques des habitants à travers une exposition, inaugurée le 21 octobre à l’Eglise St-Pierre. Le 
public était invité à découvrir ces œuvres du 24 au 30 octobre lors de permanences tenues par 
les artistes eux-mêmes. L’ILM a été un soutien dans l’organisation de cet événement, qui était 
une première pour l’Association d’habitants des Banchais. Parmi la dizaine d’exposants, certains 
avaient déjà l’habitude de participer à des expositions, ce qui a permis d’avoir un regard précieux 
sur la mise en place des créations et sur l’organisation. Nous remercions chaque personne qui a 
participé de près ou de loin à cet événement et qui a contribué à la réussite de ce dernier. 

COUPE DE FRANCE D’ARTS VIETNAMIENSCOUPE DE FRANCE D’ARTS VIETNAMIENS  
Près de 14 000 personnes pratiquent les arts martiaux vietnamiens au sein de la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. La coupe de France Quach 
Van Kê, ouverte à l'ensemble des licenciés, est organisée par des clubs d'arts martiaux 
vietnamiens issus de l'école Lam Son. Les 14 et 15 janvier, le Lam Son St Barth recevra et 
organisera l'évènement au complexe de la Cressonnière, conjointement avec les clubs 
de Loire Authion et du Plessis-Grammoire. Des catégories poussins aux vétérans, près 
de 300 compétiteurs s'affronteront en technique (mains nues ou avec arme) et combat 
individuel (par catégorie de poids). Nouveauté 2023 : épreuve technique avec les Arts 
Internes et énergétiques. Le challenge 2023 viendra récompenser le meilleur club de la 
compétition. La renommée de la coupe s'est inscrite au fil des ans dans le paysage sportif 
des Arts Martiaux Vietnamiens, attirant les habitués des podiums des Championnats de 
France. Des animations sont prévues avec Pierre-Alexandre Perrin, sophrologue du sport, 
et Emilie Morit, praticienne de médecine alternative, diplômée Shiatsu.

CASSBA : CLUB AQUATIQUE ET SUBAQUATIQUE CASSBA : CLUB AQUATIQUE ET SUBAQUATIQUE 
DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 
Pour la 2e année consécutive, le club de plongée CASSBA accueille depuis septembre des 
lycéens du lycée Mongazon pour une initiation à la plongée. Cette année, 7 jeunes (5 filles 
et 2 garçons) scolarisés en seconde s’initient à la plongée scaphandre et à l’apnée durant 
8 séances en carrière. En plus de découvrir le plaisir sous l’eau, ces temps d’apprentissage 
et d’approfondissement s’adressent à des élèves nageurs aimant le milieu aquatique et qui 
auraient le loisir de pratiquer la plongée ou une spécialité dans leur futur métier. Certains 
aspirent en effet à être biologiste marin ou encore pompier. L’un des objectifs de ce 
partenariat est, pour ces jeunes, d’obtenir leur 1er niveau de plongée scaphandre. Ils sont 
pour cela encadrés par les bénévoles du club de plongée CASSBA. Ces jeunes participent 
ainsi au rajeunissement et à la féminisation de la Fédération Française d'études et de 
Sports Sous-Marins (FFESSM). Les prochaines séances auront lieu au printemps 2023.

LE JUDO CLUB FAIT 
LE BILAN DU PREMIER 
TRIMESTRE DE SA 
SAISON 2022/2023

Le club explose les compteurs 
cette saison en accueillant plus 
de 150 licenciés et a même dû 
stopper les inscriptions faute de 
places dans certains cours.
Une rentrée sous le signe du 
renouvellement avec de nouveaux 
matériels sportifs et ludiques 
qu’apprécient nos Taïsokas venus, 
eux aussi, s’inscrire en nombre. 
Et déjà des résultats avec quatre 
de nos judokas adaptés qui 
ont obtenu haut la main leur 
qualification pour le championnat 
interrégional du 5 février 2023 
à Angers. L’Assemblée générale 
qui se tenait le 18 novembre a 
permis aux licenciés et parents 
de licenciés présents de prendre 
connaissance non seulement 
du bilan de la saison précédente 
mais également des informations 
communiquées par M. Bréjeon, 
maire de la commune, en termes 
de travaux et d’économies 
d’énergie dans les complexes 
sportifs de la ville.

Retrouvez-nous sur www.
judo-st-barth.fr et sur notre 
page Facebook : Judo Club 

Saint-Barthélemy-d'Anjou

AMICALE Laïque 
Lors de son AG du 02/12, l'Amicale Laïque a présenté ses 28 activités qui comptent à ce jour 402 participants.  Malgré un 
tassement des effectifs d'après Covid, la majorité des responsables et encadrants bénévoles sont restés fidèles et ont relevé le défi. 
En 2023, les bourses, qui avaient permis d'apporter une aide à des familles ukrainiennes, reprennent : bourse enfants le samedi 4/03, 
adultes le 01/04. Les rencontres régionales pour le trophée robotique auront lieu à Angers le 18/03 et la coupe de France le 17/05 à la  
Roche-sur-Yon. En 2022, notre équipe avait été sélectionnée pour la finale nationale, où nous nous somme classés 27e sur 60 équipes. 
Les jeux sportifs regrouperont les écoles le 16/05 avec 3 objectifs : le parcours d'orientation à Pignerolle, la rando aux Ardoisières et les 
mini-olympiades à la Gemmetrie. Pour le lancement d'une nouvelle activité "les engins volants", nous renouvelons notre offre de prise 
en charge de 2 jeunes intéressés par un stage d'encadrant avec le club du Plessis-Grammoire. 




