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Les enquêtes d’opinion montrent 
largement que les Français aspirent 
à être plus écoutés et mieux intégrés 
dans la vie publique. Dans notre 
programme politique, nous avons 
toujours eu l‘ambition de mettre 
le citoyen bartholoméen au cœur 
de notre réflexion. À l’échelle de la 
commune, nous avons déjà décliné cet 
objectif et encouragé les rencontres 
entre élus et habitants : ce sont les 
cafés citoyens, les déambulations de 
quartiers, les réunions publiques.

Mais cela ne suffit pas… alors nous avons initié des actions 
citoyennes, les dernières en date étant les « volon’terre », groupe 
de bénévoles qui se charge du nettoyage des déchets dans les 
quartiers une fois par mois mais aussi la possibilité de poser des 
questions au Conseil Municipal.

Mais nous pouvons encore aller plus loin… la participation citoyenne 
peut devenir force de propositions et s’emparer de projets.
Sans aller plus loin dans mes propos, vous découvrirez dans ce 
magazine comment vous pouvez vous y investir.
D’une manière plus détaillée, vous aurez précisément les 
intentions et les modalités de cette nouvelle action. En ces temps 
où solidarité et défense de nos valeurs doivent rester des repères,
nous considérons, nous les élus, cette démarche indispensable 
pour la vie de Saint-Barthélemy.
Nous comptons sur votre participation et l’intérêt que vous 
pourrez y apporter sera source de succès à cette initiative.
.

Très cordialement,
Votre maire,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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au numérique
Les semaines dédiées

LE VILLAGE PIERRE RABHI (VPR), LA MÉDIATHÈQUE ET LA MAISON DE 
L’ENFANCE ORGANISENT UN GRAND TEMPS FORT AUTOUR DU NUMÉRIQUE, 
ENTRE LE 8 MARS ET LE 24 MAI.

Trois structures municipales se sont réunies pour organiser Les semaines du 
numérique, afin de répondre à divers questionnements de familles bartholoméennes 
sur notre rapport aux écrans et aux outils numériques, du tout-petit à l’âge adulte, 
en passant par l’adolescence. De nombreux professionnels et médiateurs numériques 
interviendront dans la ville, à travers des tables rondes, des conférences, des ateliers 
ou une soirée à thème.
Une série d’animations sera ainsi proposée pour chaque public. Les conférences et 
tables rondes permettront de répondre aux nombreuses questions : pourquoi pas d’écran 
avant 3 ans ? Comment construire son adolescence à l’heure du numérique ? Comment 
accompagner au mieux nos enfants ? De nombreux ateliers pour tout public ou ados 
auront lieu à l’Espace colibris ou à la médiathèque. Cette dernière organisera également 
des rendez-vous autour de l’information et des médias animés par une journaliste 
actuellement en résidence. Les jeux vidéo seront aussi présents à travers un atelier 
de création et l’utilisation du codage, ainsi qu’une soirée jeux vidéo en famille. D’autres 
techniques seront abordées : l’impression 3D, le dessin animé, le stop motion, la réalité 
virtuelle, la découpe vinyle… Le numérique n’aura plus aucun secret pour vous ! 

Animations sur inscription au VPR ou à la médiathèque  
(sauf conférence du 28/03). Programme complet sur le site de la ville.

EN CE MOMENT

Retrouvez 
toutes les dates 
sur le site de la ville,  
en scannant le QR  

code ci-dessus
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AGENDA

DIMANCHE 12 MARS  
10h à 13h

Braderie printemps-été 
Jumeaux et plus 49
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 12 MARS  
14h à 17h30

Après-midi jeux  
de société 
Animation famille  
du Village Pierre Rabhi  
Espace culturel  
Pierre Audouys

MARDI 14 MARS
Après-midi

Sortie cinéma / 
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi

MARDI 14 ET 
MERCREDI 15 MARS

19h
Narcisse 
Aline Landreau 
Théâtre Le Quai,  
Angers

MARDI 14 MARS
19h

Réunion publique de 
présentation de la 
participation citoyenne  
Salle du conseil

MARDI 14 MARS
20h

Table ronde 
L’outil numérique, 
comment accompagner 
nos enfants entre 
potentiel et limite ?
Dans le cadre des 
Semaines du numérique
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 8 MARS  
9h30 et 11h

Carrément Cube  
Hanoumat Cie / THV

MERCREDI 8 MARS 
14h à 17h30

Atelier Makey Makey, 
les objets conducteurs
Dans le cadre des 
Semaines du numérique 
Espace Colibris

MERCREDIS 8 
ET 15 MARS   

17h30
Atelier création de 
journal avec Julia  
Le Correc / Médiathèque

MERCREDI 8 MARS 
17h30

Les p’tits vus 
4 ans et +
Médiathèque

VENDREDI 10 MARS  
20h30

080 / Cie H.M.G. 
THV

SAMEDI 11 
ET DIMANCHE 
12 MARS

9h à 17h30
Je réalise mon premier 
film / stage animé par 
Bertrand Coulon / THV

SAMEDI 11 MARS  
10h30 à 11h30

Atelier musical parents- 
enfants 4 -12 ans 
Animation famille du 
Village Pierre Rabhi
Espace Colibris

JEUDI 2 MARS
20h30

Prix Cezam / Rencontre 
d'auteur avec Netonon 
Noël Ndjékéry
Médiathèque
 
JEUDI 2 MARS

20h30
Sauvage / Cie Loba 
Annabelle Sergent / THV

SAMEDI 4 MARS  
16h et 16h45

Éveil musical / Paul Jolivet
Médiathèque

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 MARS 

 Week-end chanson  
Ocarina / Salle culturelle 
de la Cressonnière

RÉALISE TON PREMIER FILM !
Le THV propose aux jeunes âgés de 14 à 
20 ans un stage animé par Bertrand Coulon, 
photographe et réalisateur. Il proposera 
une 1re expérience de création autour de 
l’image et de création audiovisuelle, en 
réalisant collectivement un film court. 
De l’écriture au montage en passant par le 
tournage, les stagiaires expérimenteront 
toutes les phases de l’écriture d’un film 
et participeront de manière active aux 
différentes étapes artistiques et techniques.

Tarif : 50 € - Inscription à la billetterie du THV.

THV

SAM. 11 ET DIM. 12 MARS
9H-12H / 13H30-17H30
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AGENDA

MERCREDI 15 MARS 
14h à 17h30

Atelier / À la découverte 
de l’impression 3D
Dans le cadre des 
Semaines du numérique 
Espace Colibris

MERCREDI 15 MARS
14h

Des contes musicaux  
avec le Siam / Médiathèque

©
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JEUDI 16 MARS
20h30

Pinocchio, deviens ce que 
tu es / Cie Art Zygote / THV

SAMEDI 18 MARS 
10h à 12h

Corres’pondances  
Atelier d’écriture avec 
Christophe Bell Œil 
Médiathèque
 
SAMEDI 18 MARS

11h 
Visite du théâtre pour 
le jeune public / THV

MARDI 21 MARS
20h

Le livre et les tout-petits 
avec Sylvie Rayna dans le  
cadre des Semaines du 
numérique / Médiathèque
 
MARDI 21 MARS

20h30 
Voyage chimère 
Ilka Schönbein / THV

MERCREDI 22 MARS 
13h30 à 18h45 

Journée Économie 
Circulaire dans le cadre 
de la Journée mondiale 
de l’eau / Esaip

MERCREDI 22 MARS 
14h à 17h30 

Atelier découpe vinyle
Dans le cadre des 
Semaines du numérique 
Espace Colibris

MERCREDI 22 MARS 
16h à 20h 

Jouons en famille 
Dans le cadre des 
Semaines du numérique 
Médiathèque

JEUDI 23 MARS 
14h

Océan Indien / Film 
amateur de Jean François 
Chéné / Animation 
Aînés du Village  
Pierre Rabhi / Salle  
de la Cressonnière

JEUDI 23 MARS 
20h30

À table, chez nous,  
on ne parlait pas 
Théâtre Irruptionnel / THV

SAMEDI 25 MARS  
9h30 à 12h30

Repère des Colibris 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 25 MARS 
10h à 12h

Café citoyen
Parc de l’Europe

SAMEDI 25
JEUDI 30 MARS 

10h / 14h
Atelier / Comment 
chercher l’info sur  
internet, entre fake 
news et arnaques 
Avec l’Esaip
Dans le cadre des  
Semaines du numérique
Espace Colibris 

VENEZ RENCONTRER VOS  
ÉLUS AU PARC DE L’EUROPE

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 nouveau café citoyen, 

qui se tiendra pour la première fois au parc de 
l’Europe, samedi 25 mars, de 10h à 12h. Autour d’un 

café et de viennoiseries, les habitants auront 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.

Parc de l’Europe

SAMEDI 25 MARS
10H À 12H
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ACTU

PROJECTION D'UN FILM 
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT 
Actuellement en résidence à la 
médiathèque, la journaliste Julia Le Correc 
présentera son documentaire Si le comté 
m’était conté, réalisé pour France 5. 
La réalisatrice y divulguera les dessous de 
sa fabrication. Cette soirée fait partie des 
nombreuses interventions de Julia Le Correc 
proposées par la médiathèque, dans le cadre 
de son temps fort autour du journalisme.

Gratuit, pour tout public / Durée 2h. 
Sur réservation au 02 41 93 35 30.

Médiathèque

MARDI 4 AVRIL
20H30

MARDI 4 AVRIL
18h30

Moi, canard 
Le joli collectif 
Enora Boëlle / THV

MARDI 4 AVRIL  
20h30  

Projection d’un film 
documentaire et débat 
avec Julia Le Correc 
Médiathèque 

MERCREDI 5 AVRIL  
16h à 17h30 

Atelier codage
Dans le cadre des 
Semaines du numérique 
Espace Colibris

MERCREDI 5 AVRIL
17h

Les p’tits lus / 0-4 ans
Médiathèque

JEUDI 6 AVRIL
20h30

J’ai écrit une chanson 
pour MacGyver 
Le joli collectif 
Enora Boëlle / THV

VENDREDI 7 AVRIL
17h30

Le club jeunesse
Médiathèque

SAMEDI 8 AVRIL
14h

Conférence / Construire 
son adolescence à 
l’heure du numérique 
Dans le cadre des 
Semaines du numérique
Village Pierre Rabhi
 

MARDI 28 MARS 
20h30  

Buffles / Cie Arnica
THV

MERCREDI 29 MARS 
14h à 17h30

Atelier stop motion 
et réalité virtuelle 
Dans le cadre des 
Semaines du numérique
Espace Colibris

VENDREDI 31 MARS 
20h30  

Flèche Love / THV

SAMEDI 1ER AVRIL   
9h à 17h30

Journée de pleine 
conscience / par L’Art 
du Qi Gong
Château de Briançon, 
Loire-Authion

SAMEDI 1ER AVRIL 
10h à 17h

Portes ouvertes 
de l’association Loisirs 
et Créations
Salle culturelle  
de la Cressonnière

SAMEDI 1ER AVRIL 
10h à 12h

Corres’pondances  
Atelier d’écriture avec 
Christophe Bell Œil 
Médiathèque

SAMEDI 1ER AVRIL 
15h

Conférence Arbres, 
jardins et permaculture 
avec Franck Nathié 
Médiathèque

SAMEDI 25 MARS
16h et 20h

Cabaret des parents 
d’élèves / APEL / THV
 
MARDI 28 MARS

9h30 et 18h
Table ronde /  
Comment soutenir le 
langage de l’enfant ?
Dans le cadre des  
Semaines du numérique
Maison de l’Enfance  

MARDI 28 MARS   
18h

Le Club / Médiathèque
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ACTU

MARDI 11 AVRIL
20h

Conférence / Pourquoi 
pas d’écrans avant 3 ans ? 
Dans le cadre des 
Semaines du numérique
Village Pierre Rabhi 

MERCREDI 12 AVRIL
16h à 17h30

Atelier dessins animés
Dans le cadre des 
Semaines du numérique
Espace Colibris

MERCREDI 12 AVRIL
17h30

Atelier création  
de journal 
avec Julia Le Correc
Médiathèque 
 
JEUDI 13 AVRIL

Après-midi
Visite du Musée de 
l’Ardoise, à Trélazé
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi 
 

VENDREDI 14 AVRIL
20h

Des histoires sous la 
couette / Médiathèque 
 
SAMEDI 15 AVRIL

10h
Pourquoi un arbre  
est une poule ? 
MA compagnie 
Marc Lacourt / THV 
 

DIMANCHE 16 AVRIL
8h à 18h

Vide grenier  
Saint-Barth-Evènements
Complexe de la Gemmetrie 
 
DU 17 AU 28 AVRIL

9h45 à 10h15  
ou 12h30-13h

Stages de natation  
pour enfants débutants
Centre aquatique  
La baleine bleue 
 
DU 17 AU 21 AVRIL

14h à 17h
Structure gonflable
Centre aquatique 
La baleine bleue 
 
DU 17 AU 28 AVRIL

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 18 AVRIL
19h à 19h45

Circuit aquatraining
Centre aquatique  
La baleine bleue 
 
SAMEDI 22 AVRIL

10h à 12h
Sensibilisation parent-
enfant 3 à 5 ans / École 
de cirque La Carrière
  
MARDI 25 AVRIL

19h à 19h45
Séance d’aquagym
Centre aquatique 
La baleine bleue 
 
JEUDI 27 AVRIL

Journée
Visite de la savonnerie 
Martin de Candre et de 
l’Abbaye de Fontevraud
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi 
 
VENDREDI 28 AVRIL

14h30
Dictée / Espace culturel 
Pierre Audouys

GRIMPEZ, ESCALADEZ  
ET SURTOUT…  

AMUSEZ-VOUS !
La baleine bleue propose une animation tous 

les après-midis de la première semaine des 
vacances scolaires. Du lundi 17 au vendredi 

21 avril, retrouvez-vous autour d'un parcours 
gonflable aquatique dans le bassin sportif. 

Cette structure associe glissades, escalades, 
courses, sauts et peut-être chutes, pour un 

bon moment en famille !
Tarif habituel d’une entrée.

Centre aquatique La baleine bleue

DU 17 AU 21 AVRIL
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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  
DU TERRAIN DE BASEBALL 

Plusieurs travaux auront lieu au mois de mars pour 
améliorer les conditions d’entraînement du Eagles 
baseball club. Un panneau de score « officiel » sera 
réalisé par les services techniques et sera installé. 

Deux nouvelles bases d’entraînement en béton 
seront également créées en régie et le monticule 
constituant la base de lancement sera refait. Par 

ailleurs, le grillage de la cage à lancer étant usé, un 
grillage souple sera positionné devant, pour mieux 

amortir les balles. Enfin, le filet « pare-ballon »,  
devenu également trop vieux et abîmé, sera 

rénové par une entreprise. Le club de baseball 
bartholoméen sera prêt pour entamer  

une nouvelle saison !

Travaux en cours

RÉFECTION  
DES PLAGES DU 
CENTRE AQUATIQUE
Des travaux de réfection de la plage 
extérieure de La baleine bleue auront 
lieu au mois de mars. La plage sera 
enduite de béton micro désactivé, 
pour améliorer le confort des usagers.  
Des travaux similaires avaient déjà eu 
lieu en novembre 2021 sur une autre 
partie du centre aquatique. 

TOITURE REFAITE  
À LA JAUDETTE 
En raison de fuites, une partie 
de la toiture terrasse de l’école 
élémentaire de la Jaudette sera 
refaite d’ici la fin du premier semestre 
2023. Ces travaux donneront lieu à la 
dépose de la membrane existante et 
à sa réfection. Une autre partie de la 
toiture avait été rénovée début 2022 
à l’école maternelle. 

DES GRAFFS À L’ÉCOLE 
PIERRE ET MARIE CURIE
Deux associations (Paï Paï et 
Formule 7) interviendront à l’école 
Pierre et Marie Curie pour faire des 
graffs avec les enfants. En avril, 
un graff sera réalisé sous le préau 
de l’école maternelle. Deux autres 
seront créés plus tard sur la structure 
de jeux et sous le préau de l’école 
élémentaire. 
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ACTU

REPORT 
DE COLLECTE

En raison du lundi férié 
de Pâques, la collecte des 

ordures ménagères du 
mardi 11 avril est reportée 

au mercredi 12 avril.

UN STATIONNEMENT 
RESPECTUEUX

Pour rappel, afin de 
garantir l'accessibilité des 

personnes à mobilité réduite 
(PMR), mais également le 

passage des poussettes, 
le stationnement des 

véhicules sur les trottoirs 
de la commune est interdit. 
L’arrêt et le stationnement 

gênants sont des infractions 
et tout manquement à 
cette règle de sécurité 
routière est puni d’une 

contravention de 2e classe. 

LES VACANCES 
À LA BALEINE BLEUE

Pendant les vacances de 
Pâques, des stages de 
natation pour enfants 

débutants auront lieu du 
17 au 28 avril. Inscriptions à 

partir du 01/04 de 9h15 à 11h 
puis aux heures d’ouverture 
à la baignade et le mercredi 

05/04 de 9h à 13h et de 
14h15 à 19h. De plus, un 
circuit aquatraining aura 

lieu le mardi 18/04 et une 
séance d’aquagym le mardi 

25/04, à 19h. Inscriptions 
à partir du lundi 03/04 

aux heures d’ouverture et 
mercredi 05/04, de 9h à 13h 
et de 14h15 à 19h. À noter, 

le centre aquatique sera 
ouvert le lundi 10/04, jour de 

Pâques, de 9h à 13h.

SIGNATURE DE CONVENTIONS JEUNES 
Les conventions jeunes, qui sont signées pour une durée 
d’1 an, fixent les modalités de partenariat entre la ville et les 
associations sportives qui embauchent des éducateurs 
sportifs diplômés pour l’encadrement des jeunes de 6 à 16 ans. 
La ville s’engage à soutenir les associations en les aidant 
financièrement à assurer un rôle d’animation et d’éducation 
sportive. L'association est responsable de l'embauche du 
personnel qualifié. Sur la saison 2022/2023, 8 associations 
bénéficient de ce dispositif : athlétisme, badminton, basket, 
football, gym, judo, tennis, volley-ball.

TARIFS DU SECTEUR ÉDUCATION-ENFANCE 2022/2023
La journée de carence en cas d’absence non anticipée à la 
cantine, qui avait été suspendue durant la crise sanitaire, est 
désormais rétablie.

SECTORISATION SCOLAIRE :  
CONVENTION AVEC L’AURA
Dans son programme 2023 d'activités d'intérêt collectif, 
l’Agence d'Urbanisme de la Région Angevine (AURA) 
intègre une étude sur la refonte de la carte scolaire à Saint-
Barthélemy-d'Anjou. Ainsi, la ville a signé une convention 
cadre d’intervention avec l’AURA pour l’année 2023. Afin 
de contribuer à l’accompagnement de cette étude, la ville 
s’engage à verser une contribution de 9 000 € en complément 
de la cotisation annuelle de 0,30 € par habitant. 

Compte rendu  
13 déc. 2022 et 31 janv. 2023

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 21 MARSPROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 21 MARS
EN DIRECT PUIS EN DIFFÉRÉ SUR ST-BARTH.TV

Posez votre question à contact@ville-stbarth.fr

CONSEIL MUNICIPAL

8 associations sportives bartholoméennes  
bénéficient d’une convention jeunes pour cette année.
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ACTU

Et si on corres’pondait ?
Cette année, le THV embarque tous les Bartholoméens dans un immense échange 
épistolaire à l’échelle de la ville ! Les Corres’pondances permettront aux habitants 
de s’échanger des lettres et de se raconter des histoires. Pour cela, Christophe Bell 
Œil, musicien, poète et plasticien angevin, animera des ateliers « épistolaires », 
soit la réalisation de lettres écrites ou graphiques, auprès de différents publics, à la 
médiathèque pour tous les âges, au Village Pierre Rabhi (VPR) pour les familles et les 
ainés ou encore à l’école de la Jaudette pour les élèves de CP- CE1.  

S’ÉCRIRE DES HISTOIRES AVEC CHRISTOPHE BELL ŒILS’ÉCRIRE DES HISTOIRES AVEC CHRISTOPHE BELL ŒIL
Avec des consignes ludiques, Christophe Bell Œil accompagnera chaque volontaire dans 
l’écriture d’une lettre : un récit de vie, l’histoire de son quartier, sa ville, sa maison, son 
voisinage... Ces lettres seront distribuées fin avril dans toutes les boites aux lettres des 
Bartholoméens, avec le magazine municipal de mai-juin. Des boîtes aux lettres seront 
déposées dans la ville pour que les habitants puissent répondre. À la fin, ces lettres seront 
lues, chuchotées, susurrées… dans les oreilles de ceux qui voudront bien les entendre. 

Ateliers épistolaires ouverts à tous : les samedis 18/03  
et 01/04 de 10h à 12h à la médiathèque.

Ateliers pour les familles : vendredi 24/02, de 10h à 12h, au VPR.
Gratuit, sur inscription au THV au 02 41 96 87 20 ou par mail à m.pdl@thv.fr.

Fin 2022, la MSA et le Village Pierre Rabhi ont proposé un 
programme visant à améliorer sa qualité de vie et préserver 
son capital santé. 15 personnes ont participé à 6 séances sur 
l’âge et les idées reçues, la santé, la nutrition, l’équilibre, 
le sommeil, la mémoire et l’estime de soi. Pour certains, 
cet atelier a permis « de se poser et faire un point sur sa 
santé », pour d’autres, « c’est la convivialité et les liens qui 
se sont créés » qu’ils aimeraient voir renouveler. Si vous 
êtes intéressé par ce type d’atelier : 02 41 96 12 60.

L’ATELIER VITALITÉ, POUR SE POSER ET CRÉER DU LIEN

ÉCOUTEZ 
LE DISQUE 
FÉTICHE D’UN 
HABITANT
12 Bartholoméens sont 
prêts à se lancer dans 
l’aventure de « Passion 
Disque », un projet 
participatif mené par le 
THV. Après une étape 
de préparation avec le 
metteur en scène Renaud 
Cojo, chaque participant 
vous invite chez lui entre 
le 11 et le 14 avril pour 
vous faire écouter son 
album favori et partager 
avec vous ses anecdotes, 
ses souvenirs, liés à cette 
musique. L’occasion pour 
vous de peut-être découvrir 
un univers musical mais 
surtout un récit personnel, 
qui sera au centre de 
cette écoute ! Liste des 
RDV et inscriptions sur le 
site www.thv.fr. 

VISITE DU THV 
JEUNE PUBLIC
Le samedi 18 mars à 11h, 
le public pourra profiter 
d’une visite du THV un 
peu particulière, car faite 
par des enfants pour des 
enfants ! Les Infiltrés, 
un groupe d'enfants qui 
accompagne l'équipe du 
THV sur une saison entière, 
feront découvrir la face 
cachée du théâtre aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Ils sauront vous 
guider là où les spectateurs 
ne vont jamais…

Fin avril, tous les Bartholoméens recevront une lettre dans leur boite.
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TITRES D’IDENTITÉ, PENSEZ-Y ! 
Soyez prévoyant si vous souhaitez déposer une 1re demande 
ou renouveler un titre d’identité. Le délai de prise de 
rendez-vous en mairie est actuellement de 4 mois auxquels 
il faut ajouter 2 mois pour l’instruction et la production du 
titre. Pour information, deux dispositifs de recueil ont été 
ouverts sur les communes d’Écouflant et de Verrières-en-
Anjou. Pour rappel, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les cartes délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 aux personnes 
majeures. Certains pays n’autorisent pas l’entrée sur leur 
territoire aux personnes titulaires d'une carte portant une 
date de validité de plus de 10 ans. Il est donc recommandé 
aux voyageurs de vérifier cette information sur le 
site diplomatie.gouv.fr.

Un après-midi pour comprendre 
la nature en ville

Depuis 2017 et l’interdiction des 
pesticides sur les espaces publics, 
puis 2019 et l’extension de cette loi aux 
particuliers, la conception de l’espace 
urbain a évolué vers un espace de 
cohabitation entre ville et nature.  
Afin de comprendre la nature en ville, la 
découvrir et l’accepter, les élus et agents 
des services techniques de la ville vous 
invitent à une demi-journée d’échanges, 
le mercredi 17 mai 2023 à 14h, à l’Espace 
culturel Pierre Audouys. Cet après-
midi débutera par une intervention des 
agents du service technique qui vous 
présenteront la démarche d’entretien des 
espaces verts de la ville, dans une logique 
de préservation de la biodiversité et de 

respect de l’environnement. S’ensuivra 
une déambulation dans le quartier de 
la Gemmetrie, avec démonstrations de 
matériel pour un désherbage écologique et 
découvertes de différents types de gestion 
des espaces. 
Cette rencontre sera également l’occasion 
d’échanger sur la nouvelle possibilité 
qui vous est offerte de participer au 
fleurissement de l’espace public (lire en 
page 15). Lors de ce moment familial 
vous découvrirez que les herbes ne sont 
pas si « mauvaises » qu’on le dit ! Sur 
inscription avant le 10 mai en écrivant  
à service-technique@ville-stbarth.fr ou en 
appelant le 02 41 96 96 30 et en précisant 
le nombre de personnes. 

Un moment 
familial à la 

découverte des 
modes de gestion 
des espaces verts
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CLSPD : lancement du 
diagnostic du territoire
Créé en septembre 2022, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) est une instance de pilotage et de concertation entre 
institutions et organismes publics et privés dont les objectifs sont la prévention et 
la lutte contre la délinquance. Cette instance a pour mission d’élaborer une stratégie 
territoriale pour les années à venir. Elle se compose de 3 collèges de membres : le Préfet 
de Maine-et-Loire, le Procureur de la République, des élus locaux ; des représentants 
des services de l’État ; des représentants d’associations ou organismes agissant 
notamment dans les domaines de la prévention, la sécurité, l’aide aux victimes, le 
logement, les transports collectifs, l’action sociale ou les activités économiques.   

UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉUN DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ
Actuellement, un diagnostic est en cours afin de recueillir des données statistiques 
auprès de l’ensemble des partenaires du CLSPD. Un questionnaire leur a été transmis afin 
d’obtenir des données chiffrées et avoir une vision transversale pour établir le diagnostic 
le plus complet possible. La restitution de cet état des lieux sera faite au 1er semestre 
2023, lors de la 1re séance plénière à laquelle le Préfet et le Procureur de le République, 
ou leurs représentants, seront présents. Une charte de déontologie et de confidentialité, 
ainsi que le règlement intérieur, devront être approuvés par l’ensemble des membres. 
À l’issue de cette 1re réunion, des groupes de travail thématiques seront constitués afin 
de mettre en place des actions. 

Merci aux utilisateurs des complexes d'avoir contribué à cet effort.  

UNE 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 
vendredi 28 avril à 14h30 à 
l’Espace Pierre Audouys. La 
dictée s’adresse à tout public 
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. 

UN COUP DE 
FOURCHETTE 
POUR SE SENTIR 
MIEUX
Servane Bougot a ouvert depuis 
le 01/11 son cabinet diététique 
à l’Espace Santé des Banchais, 
au 36 bd de la Romanerie. 
Diététicienne nutritionniste, 
Servane est spécialisée dans 
l'accompagnement des femmes 
à chaque étape de leur vie. 
De même, elle accompagne les 
personnes atteintes de cancer 
et toute personne désireuse 
d'améliorer son alimentation 
au quotidien. Consultation 
individuelle sur RDV, du lundi au 
vendredi 8h-19h - 06 44 72 57 07 
servanebougot-nutridiet.fr.

UN INSTITUT 
DE BEAUTÉ
Ouverte en septembre, 
Maison de Beauté réunit 
2 esthéticiennes, Pauline 
Benabesse avec La cabine 
de Pauline (clientèle 
exclusivement féminine) 
et Caroline Sempé avec 
Karobeauty (clientèle mixte). 
Elles proposent diverses 
prestations : épilations, soins 
du visage et du corps, onglerie, 
maquillage, maderothérapie… 
Ouvert du lundi au samedi, 
30 rue de la Jaudette.
Institutmaisondebeaute@gmail.com 
La cabine de Pauline : 07 49 41 44 17  
Karobeauty : 06 52 76 41 76.

Complexe 
des Ardoises

- 36,7 %
Complexe de 

la Cressonnière 

- 44,7 %
Complexe de 
la Venaiserie 

- 44,3 %
Complexe de 
la Gemmetrie

- 46,3 %

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUESÉVOLUTION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Les premiers efforts sur les dépenses énergétiques portent leurs fruits. 
Dans les 4 complexes sportifs de la ville, on observe une baisse très 
significative. Évolution entre la consommation énergétique du dernier 
trimestre 2021 et celle du dernier trimestre 2022 :
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ANIMATIONS  
INTERGÉNÉRATIONNELLES  
AUTOUR DU PRIX CHRONOS 
Cette année, la médiathèque et le Village Pierre Rabhi 
participent au Prix Chronos. Ce prix de littérature national 
s’attache à explorer les parcours de vie, les relations 
intergénérationnelles, la vieillesse… 
A Saint-Barthélemy-d’Anjou, 82 élèves et 18 aînés y 
participent en tant que jury. Depuis octobre, le Village 
Pierre Rabhi propose des animations aux 18 aînés 
membres du jury. Ils se réunissent chaque mois pour 
partager autour de leurs lectures et créer du lien. 
En février l’animation a eu lieu au collège de le Venaiserie 
pour rencontrer des élèves de 6e et 5e, également 
membres du jury. L’occasion d’échanger sur la vie et la 
littérature. Les votes pour le Prix Chronos auront lieu 
le 11 avril au Village Pierre Rabhi. 

L’Espace colibris donne
ses invendus à une association

Le Village Pierre Rabhi (VPR) s’apprête à signer une convention avec l’association 
trélazéenne « Cultive et partage » au mois de mars, afin de redistribuer les invendus 
des épiceries solidaires de l’Espace colibris. L’association « Cultive et partage » a 
pour but d’aider les personnes sans-abri. Pour cela, la trentaine de bénévoles cultive et 
récolte des légumes et collecte des produits invendus, puis les cuisine et les apporte aux 
personnes sans domicile dans le secteur de Trélazé, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Angers.

LE PARCOURS DES DENRÉES ALIMENTAIRES  LE PARCOURS DES DENRÉES ALIMENTAIRES  
DE L’ESPACE COLIBRISDE L’ESPACE COLIBRIS
Les produits de l’Espace colibris sont fournis par la Banque alimentaire, complétés 
par des achats en grande surface, puis mis en rayon et vendus à prix réduit pour les 
bénéficiaires, les mardis et vendredis. Si la date de péremption arrive à échéance avant 
la prochaine ouverture de l’épicerie, les produits sont alors donnés aux associations 
« Le Secours Populaire Français » le mardi et « Cultive et Partage » le vendredi. Ainsi, rien 
ne se perd, tout se transforme. 

752 kg  
d’invendus  

donnés  
en 2022
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Remplissez le formulaire de 
demande de végétalisation de 

pieds de murs disponible sur le site 
de la ville, à l’accueil de la mairie 

ou des ateliers municipaux.

Les services instruisent 
les demandes afin de 

s'assurer qu'elles remplissent 
les conditions nécessaires 
à la réalisation du projet.

Si le projet est validé, vous signez 
une convention avec la ville.

Retournez le formulaire  
dûment rempli à  

service-technique@ville-stbarth.fr, 
à l'accueil de la mairie  

ou des ateliers municipaux.

Vous êtes informé  
de la faisabilité ou non  

du projet.

Enfin, les services de la ville 
réalisent un parterre au printemps 

ou à l’automne, qu’il vous 
appartient de végétaliser (semis 

ou plantations) et d’entretenir.

La démarche est simple mais nécessite 
un processus technique rigoureux. 

SERVICE PUBLIC

Vous êtes propriétaire 
et vous souhaitez fleurir vos pieds de murs ?

1

4

6

3

5

2

La ville vous aide à fleurir 
vos pieds de murs

LA VILLE DE SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU MET EN PLACE UNE NOUVELLE 
ACTION EN FAVEUR DE VOTRE CADRE DE VIE : ELLE PROPOSE AUX HABITANTS 
QUI LE SOUHAITENT DE FLEURIR LEURS PIEDS DE MURS EN METTANT 
À DISPOSITION UNE PARTIE DE L’ESPACE PUBLIC POUR LE VÉGÉTALISER. 

Dans une  Dans une  
logique de logique de 

végétalisation végétalisation 
“ durable ““ durable “

Les objectifs de 
cette démarche sont 

multiples : participer à 
l’embellissement de la ville, 

favoriser la biodiversité 
en accueillant la faune 

et participer à l’infiltration 
des eaux pluviales. 

Pour vous aider à 
végétaliser de manière 

« durable », le service 
technique a réalisé une 

trame végétale qui vous 
permet de savoir quelles 

fleurs et plantes sont 
favorables à la biodiversité, 

leur exposition, leur 
floraison et leur feuillage. 

Cette liste vous sera 
remise si votre projet de 
végétalisation est validé.
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1
INSTANCE DE 
PARTICIPATION  

CITOYENNE 
SERA CRÉÉE
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autour de la participation citoyenne qui 
seront mis en œuvre progressivement.
Développer une démarche pédago-
gique autour de la citoyenneté afin 
d’éveiller la curiosité, de définir col-
lectivement ce qu’est la citoyenneté 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, de créer 
des outils pédagogiques et de pé-
renniser une dynamique de citoyens  
bartholoméens. 
Proposer des espaces de dialogue 
et de débat afin de faire vivre la cité : 
informer, éveiller l’esprit critique des 
citoyens, favoriser l’expression 

Participation 
citoyenne :    
à vous de jouer !  

Saint-Barthélemy-d’Anjou est une 
commune dynamique, qui mène des 
projets éducatifs, culturels et solidaires 
ambitieux au service des habitants, en 
lien avec différents acteurs. Aujourd’hui, 
la municipalité choisit de développer plus 
profondément la démocratie participative 
et finalise un travail engagé depuis 
septembre dernier avec l’aide du cabinet 
« Empreintes citoyennes » et d’habitants 
volontaires. Par cette démarche, elle 
souhaite permettre aux acteurs du 
territoire de coopérer avec les élus, mais 
aussi inviter les habitants à s’impliquer 
dans la vie de la commune et encourager 
toute personne qui le souhaite à proposer 
et réaliser des actions d’intérêt général.  
Elle souhaite également permettre aux 
habitants de s’épanouir et contribuer 
au développement de la ville, libérer 
la parole en comprenant mieux les 
enjeux de société, faire vivre la diversité 
bartholoméenne. 
 
4 AXES AUTOUR DE LA 4 AXES AUTOUR DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNEPARTICIPATION CITOYENNE
Cette réflexion engagée en septembre a 
permis de dégager 4 axes stratégiques 

CES DERNIÈRES ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ A EXPÉRIMENTÉ 
DIVERSES ACTIONS DE PARTICIPATION CITOYENNE. ELLE 
CONTINUE À DÉVELOPPER CE MODE DE TRAVAIL FÉDÉRATEUR ET 
DÉMOCRATIQUE EN INSCRIVANT DURABLEMENT L’ENGAGEMENT 
CITOYEN DANS LA CONSTRUCTION DE LA COMMUNE.

40
PERSONNES

constitueront l’instance  
de participation citoyenne

Et 16 volontaires

Dont 24 personnes 
tirées au sort
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individuelle et créer les conditions 
d’écoute des différents points de vue, 
créer des débats ou conférences 
participatives…
Soutenir les initiatives des citoyens 
afin d’accompagner le pouvoir d’agir de 
chacun : guider et valoriser les citoyens 
acteurs de l’intérêt général, favoriser 
l’interconnaissance entre citoyens, 
éventuellement faire émerger des 
projets communs, les accompagner 
vers la concrétisation.
Créer une instance de participation 
citoyenne afin de mieux prendre en 

compte la voix des Bartholoméens 
dans les décisions municipales. Cette 
instance est la première action concrète 
issue des 4 axes stratégiques, qui verra 
le jour dès ce premier semestre 2023 
(lire article ci-dessous).

En parallèle de ces 4 orientations, la 
municipalité veillera à être inclusive 
(les actions menées tiendront 
compte de la diversité citoyenne) et 
à être encourageante (les modalités 
de participation seront variées et 
conviviales). Afin de constituer le 

groupe des 16 personnes 
volontaires faisant 
partie de l’instance de 
participation citoyenne, 
la ville lance un appel.
Conditions : être 
Bartholoméen et avoir 
plus de 16 ans.
Sélection : sur des critères 
de représentativité 
(âge, quartiers…).

Inscriptions : du 1er 
au 31 mars 2023 par : 
•  Téléphone au  

02 41 96 12 60
• Mail sur vpr@ville-stbarth.fr
•  En se rendant au Village 

Pierre Rabhi aux horaires 
d’ouverture.

Précisez vos nom, prénom, 
année de naissance, 
numéro de téléphone, 
adresse postale et 
adresse e-mail.

Une réunion publique Une réunion publique 
de présentation de la de présentation de la 
politique de participation politique de participation 
citoyenne est organisée citoyenne est organisée 
le mardi 14 mars à 19h, le mardi 14 mars à 19h, 
en salle du conseil en salle du conseil 
municipal.municipal.

APPEL À 
VOLONTAIRES

L’instance de 
participation citoyenne

Objectifs de l’instance
La création de cette instance revêt plusieurs objectifs : permettre aux citoyens de 
s’emparer de projets impactants pour la commune, multiplier les contributions 
préalables à la prise de décision par la municipalité et vulgariser le fonctionnement 
des collectivités auprès de la population. 

Fonctionnement
Il s’agit de constituer un groupe de citoyens mandatés pour 3 ans. Ce groupe de 
40 personnes représentera la voix des citoyens auprès des élus et s’assurera 
de la prise en compte de leurs besoins et idées. 24 personnes de ce groupe 
seront tirées au sort parmi les citoyens (avec des critères de représentativité), 
16 personnes seront volontaires. La réunion de lancement de l’instance, 
avec l’ensemble des participants aura lieu en mai ou juin 2023. Dotée d’une 
autonomie de fonctionnement et accompagnée par des élus, cette instance 
élaborera sa charte de fonctionnement (périodicité des réunions plénières, 
modalités de travail en groupe…) et adoptera son nom dans les semaines 
suivant son installation.

Comment participer
•  Pour les 24 personnes tirées au sort : le tirage au sort se fera en mars, via les 

listes électorales. Les personnes seront contactées puis des élus municipaux 
iront à leur rencontre pour les accompagner dans la démarche.

•  Pour les 16 personnes volontaires : un appel à candidature sera lancé en mars 
(lire article ci-contre). 
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La municipalité a déjà mis en place diverses actions de 
participation citoyenne qui ont évolué au fil des ans et 
expériences. Certaines actions se sont transformées pour 
en faire naître d’autres, plus appropriées au contexte ou aux 
attentes des citoyens. 

FAVORISER LE DIALOGUEFAVORISER LE DIALOGUE
Poursuivant l’objectif de faciliter la participation des citoyens 
à la vie locale, la municipalité a mis en place plusieurs actions 
favorisant le dialogue et permettant aux habitants d’interpeller 
la municipalité. Aussi, depuis plusieurs années, les élus vont 
à la rencontre des Bartholoméens lors des rendez-vous de 
quartier ou encore des cafés citoyens. Par ailleurs, depuis 2022, 
ils offrent la possibilité aux habitants de poser des questions 
au conseil municipal.

TRAVAILLER AVEC LES CITOYENSTRAVAILLER AVEC LES CITOYENS
La collectivité travaille de concert avec tous les publics. Ainsi, 
le Conseil Municipal des Enfants permet aux enfants scolarisés 
sur la commune de prendre part aux décisions municipales 
et proposer des actions concrètes pour la ville. De même, 
le Village Pierre Rabhi travaille, avec ses collectifs de bénévoles, 
afin de mettre en place des actions et animations à destination 
de l’ensemble de la population.

ÉCOUTER LES HABITANTSÉCOUTER LES HABITANTS
Lors de la transformation du parc de l’Europe, la municipalité 
a  consulté la population à plusieurs reprises afin de  
co-construire le parc de demain. L’ensemble des habitants, 
y  compris les enfants, a eu la possibilité de s’exprimer quant 
à l’avenir du parc tel qu'il l'envisageait. 

SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALESSOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES
La municipalité tient également à soutenir les initiatives 
citoyennes. C’est le cas des Volon’terre, ce groupe de collecteurs 
de déchets qui s’est constitué en 2021 et se réunit tous les mois 
pour nettoyer la commune. Cette initiative a obtenu un large 
soutien de la collectivité, organisationnel et matériel. 

Le dialogue citoyen  
déjà en œuvre  questions à

POURQUOI AVOIR CHOISI DE 
DÉVELOPPER LA PARTICIPATION 
CITOYENNE SUR LA COMMUNE ? 
Nous sommes élus pour améliorer 
la vie des habitants sur la commune. 
Il est donc nécessaire de leur donner 
la possibilité de s’impliquer dans 
la vie municipale pour que nous 
puissions œuvrer en fonction de leurs 
attentes et besoins. La participation 
citoyenne est aussi un moyen pour 
redonner confiance en la démocratie. 
C’est également un levier pour 
renforcer le civisme et la civilité 
sur notre commune. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’INSTANCE 
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ?  
J’attends de cette instance qu’elle 
soit reconnue par les habitants afin 
d’être le lien entre les citoyens et les 
élus. Elle nous permettra d’avoir un 
regard supplémentaire sur nos projets 
et pourra être force de proposition 
pour de nouveaux projets. 

COMMENT LES ÉLUS 
ACCOMPAGNERONT 
CETTE INSTANCE ? 
Les élus accompagneront cette 
instance sur la connaissance du 
fonctionnement d’une mairie. Ils 
pourront être présents à certaines 
réunions, en veillant à ce que les 
membres de l’instance restent 
maîtres de leurs idées. Nous pourrons 
également organiser des interventions 
d’experts sur des domaines précis 
afin de mieux mesurer les tenants 
et aboutissants des projets. Et enfin, 
une commission extramunicipale 
évaluera le fonctionnement pour 
plus d’efficacité.

Maryline  
Béduneau, 
conseillère 

déléguée à la 
participation et 

aux initiatives 
citoyennes

Jeunes représentent les enfants 
de la commune dans le Conseil 
Municipal des Enfants
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EXPRESSION LIBRE

Que ce soit dans le cadre de l’école ou pendant les temps péri 
ou extra scolaires, la ville se tient à vos côtés pour assurer le bien-être 
et l’épanouissement de vos enfants. 

En effet, la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou a toujours mené une 
politique active en faveur de l’éducation et du sport par le soutien ou 
la mise en place de nombreux projets pédagogiques et extrascolaires.
 
Chaque année des projets fleurissent dans nos écoles ou sur les temps 
extrascolaires, la ville fait son maximum pour les accompagner : 
•  le projet d’éco-école sera accompagné par le service des espaces verts, 
•  les actions sportives (apprentissage de la natation pour tous les élèves 

durant leur scolarité, découverte du sport avec le multi sport),
•  les actions de sensibilisation à l’art (semaine de danse en classe 

avec des artistes se produisant au THV, création de fresques avec un 
collectif d’artistes, découverte de la pratique instrumentale, chant, 
musique, travail avec la médiathèque), 

•  actions axées sur l’environnement (pendant des séances de TAP, lors 
des activités à Planète Enfants), 

•  actions autour de l'alimentation (projet Alimenterre, mon resto 
responsable).

Tous ces apprentissages complètent le travail primordial des équipes 
enseignantes et viennent le compléter. Ce sont les animateurs diplômés 
de la commune qui sont présents aux côtés de vos enfants, ce sont 
aussi les Agents Territoriaux Spécialisés en Écoles Maternelles (ATSEM), 
présents avec l’enseignant qui forment un binôme prépondérant dans 
l’accompagnement de l’enfant et dans sa prise d’autonomie. C’est 
pourquoi depuis la rentrée dans chaque classe de maternelle de la 
commune, il y a une ATSEM. 

Christine Huu, adjointe à l’éducation et à l’enfance

St Barth Avenir continue de s’agrandir
Le groupe St Barth Avenir s'étoffe et accueille avec plaisir Marie-Thérèse Burr 
qui, après mûres réflexions, a décidé de quitter la liste EH pour exercer son 
mandat d'élue de manière différente. Elle ne renie pas son parcours qui lui a 
apporté certains enseignements et une maturité politique.
Son envie de mettre ses compétences au service de la Ville reste d'actualité.

Les non-Bartholoméens dans les associations : un faux débat
Lors de la séance du conseil municipal du 22 novembre 2022, une polémique 
est née sur la place des « non-Bartholoméens » dans les associations parce 
qu’ils couteraient plus cher aux Bartholoméens et qu’ils ne cotiseraient pas 
pour l’utilisation des infrastructures locales.
La composition d’une association est variée et la mixité des adhérents est 
une véritable richesse qui permet à nos installations d’avoir un haut taux 
d’occupation. 
Mais qui sont ces non-Bartholoméens stigmatisés ?
Ce sont ces adhérents qui recherchent une activité qui n’existe pas sur leur 
commune d’appartenance. 
Ce sont ces adhérents qui recherchent un niveau de pratique qui n’existe pas 

dans leur association d’origine.
Ce sont ces adhérents qui sont des bénévoles actifs depuis longtemps mais 
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas acquérir un logement sur la commune, 
mais qui s’investissent depuis longtemps pour faciliter la pratique de leur 
activité.
Ce sont ces adhérents qui par choix de vie sont partis (études, vie 
professionnelle, vie familiale …) mais parce qu’ils se sentaient bien dans leur 
club, reviennent avec plaisir pratiquer, donner un coup de main, participer à la 
vie de leur association !
Alors stoppons une fois pour toutes ces débats stériles et inutiles opposant 
deux strates de population.
Tous les membres de St Barth Avenir, sont membres actifs d’une association 
et connaissent les problématiques associatives. Nous soutenons donc 
TOUS les bénévoles, les pratiquants qui participent au rayonnement de ce 
formidable tissu associatif Bartholoméen. 
Alors merci aux non-Bartholoméens et aux Bartholoméens pour leurs 
engagements ! Ne négligeons pas la mutualisation des biens et des services.

Marie-Thérèse BURR, Stéphane VRILLON, Richard PAPIN

L'équipe EH est très sensibilisée aux personnes en situation de handicap. 
Notre colistière, Nathalie Da Costa, en parle mieux que quiconque :
« Je suis atteinte depuis ma naissance d’une amyotrophie spinale infantile de 
type 1. C’est une maladie neurologique musculaire invalidante. Dit autrement, 
cela signifie que mes muscles s’affaiblissent petit à petit tout au long de ma 
vie.
Aucun de mes quatre membres ne fonctionne. Imaginez-vous un moustique 
qui tourne toute la nuit autour de vous, vous pique et ne pouvoir rien y faire !
Notre quotidien, c’est la problématique de l’accessibilité. Ne pas pouvoir 
rendre visite à nos familles ou nos amis, ne pas pouvoir se loger ou se 
soigner par manque d'accessibilité.
Notre quotidien, c'est aussi d'attendre. Attendre pour manger, ou se lever, 
qu’un professionnel puisse venir. Mais si la personne ne vient pas (arrêt de 
travail…) nous pouvons rester des heures sans manger dans l'attente d'un 
remplaçant.
Le handicap en France n’est pas reconnu. 
Il l'est sur le papier, car on vote, on est des citoyens, mais dans les faits, ce 
sont les valides (élus, structures, associations) qui restent les prescripteurs et 
les décideurs à notre place. 
C’est bien dommage que la société préfère travailler POUR les "pauvres 

personnes handicapées" plutôt qu'AVEC. Je ne suis pas 
l'objet d'une commission, mais une personne à part 
entière.
On nous a trop éduqués à être des victimes, incapables 
de faire des choses sans aide. On finit par intégrer cette représentation de 
nous-même, aliénée à cette image et ce discours venant d'une société de 
valides. 
Le monde est commun à toutes et tous, c’est aussi dur pour des valides 
que les non-valides. Alors autant se battre ensemble pour réaliser nos rêves, 
exprimer nos opinions, accéder à plus d’autonomie et vivre sans juger, sans 
influence médiatique, médicale, politique ou familiale bien souvent péjorative.
Je rêve d’un monde sans case, sans notion de normalité, pour que nos 
différents parcours de vie, nos éducations nous ouvrent les uns aux autres."
Merci à Nathalie pour ce témoignage. EH continuera d'agir pour que 
l'inclusion et l'accessibilité soient des priorités dans la politique de la ville.

Merci à toute l'équipe pour la distribution des cartes de vœux 2023.

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

St-Barth Naturellement

St Barth Avenir

Être Heureux 2020
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LOISIRS & CREATIONS

Le samedi 1er avril se dérouleront 
les " PORTES OUVERTES " de 
l'association, de 10h à 17h, dans la 
salle culturelle de la Cressonnière.
Vous pourrez découvrir les 24 
ateliers et rencontrer les bénévoles 
qui font partager leur savoir-faire. 
Ce sera aussi l'occasion de remettre 
un don à l'association AAVAS (Aide 
Aux Victimes d'Abus Sexuels). 
Pour plus d'informations, n'hésitez 
pas à consulter le site internet :
www.loisirs-et-creations.fr
Accueil à la Cressonnière le mardi 
après-midi de 14h30 à 16h. 
Tél. : 02 41 93 08 37.

VIDE GRENIER 

Le dimanche 16 avril, l'association 
Saint-Barth-évènements organise son  
vide grenier à Saint-Barthélemy-d’Anjou.  
Ouvert aux chineurs de 8h à 18h, il se 
tiendra au complexe de la Gemmetrie 
en extérieur, où plus de 150 exposants 
pourront vendre leurs produits. Pour 
les exposants, le bulletin d’inscription 
est disponible sur simple demande à 
l’adresse mail : videgreniersbe@gmail.
com, ou à télécharger sur le site  
www.saint-barth-evenements49.com 
et à nous retourner au plus tard 
le 26 mars 2023. Le tarif de 
l’emplacement de 3m x 3m est de 8 €. 
Restauration et animations sur place.

EN K’DANSE
Les professeurs et les élèves sont en pleine ébullition 
pour vous préparer un spectacle de qualité le week-end 
du 17 juin au THV. En’K’Danse c’est plus de 150 adhérents, 
c’est de l’éveil et 4 disciplines de danse proposées : hip-hop, 
classique, modern jazz et contemporain, dispensées par 
4 professeurs diplômés.
Il sera possible de réaliser un cours d’essai avant inscription 
en juin prochain.

Renseignements par mail à enkdanse49@gmail.com  
ou par téléphone au 06 51 75 03 74 http://enkdanse.weebly.com/

CLUB AQUATIQUECLUB AQUATIQUE
Pour la 1re fois, les apnéistes CASSBA 
(Club Aquatique et Subaquatique 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou) ont 
décidé de participer à l'aventure de la 
compétition.
3 compétiteurs se sont envolés pour 
Guingamp les 10 et 11 décembre : 
Claire Pertron, Matthieu Dorand 
et Thomas Manceau, accompagnés 
par leur coach Malika Houari, le 
responsable apnée du club Claude 
Moreau, qui était aussi juge pour 
l'occasion, et Lina, bénévole. Les maîtres mots du voyage en apnée étaient 
plaisir, aventure humaine et découverte de ses limites. 

Présents dans toutes les disciplines, 4 médailles ont été remportées. Une 
mention spéciale à Matthieu, qui obtient une médaille en dynamique bipalmes 
avec 131 m et explose son record de 8 x 25 m en 3’10. Claire rafle 3 médailles 
en statique, dynamique avec palmes et sans palme. Thomas n'a pas démérité 
proposant toujours des sorties impeccables. 

Bravo à tous et merci à Loïc, ancien apnéiste du club, qui a chaleureusement 
accueilli l'équipe CASSBA chez lui pour l'occasion.

Ocarina 
Week-end Chanson Ocarina les 4 et 5 mars 2023, salle 
culturelle de la Cressonnière. La chorale Ocarina vous 
invite à venir découvrir la chanson française d'aujourd'hui 
harmonisée pour chœurs, sous la direction d'un chef de 
chœur invité. Cette année, ce sera Xavier Vidic qui nous 
viendra de Trappes dans les Yvelines. Compositeur, 
arrangeur instrumental et vocal, chef de chœur, il est 
aussi  professeur de musique à Montigny-le-Bretonneux. 

Il sera  accompagné au piano par Kévin Guérif, pianiste et chef de chœur 
à Ocarina. 
Le week-end commence samedi à 14h et se terminera par une restitution du 
travail à 16h30. Cette aubade sera ouverte gratuitement à tous. 
 

Inscriptions au week-end : 45 €, sur le site www.ocarina49124.com ou au  
02 41 80 45 31 / 06 19 42 80 60. Repas possible sur place pour 11 € le repas. 
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Date limite pour réserver un emplacement pour le St-Barth info de mai-juin 2023 : le 2 mars.  
Envoi des articles pour le 27 mars au plus tard.

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

DES JEUNES LICENCIÉS motivés 
David, le professeur, incite et accompagne les 
jeunes les plus motivés à participer aux différentes 
compétitions. Des résultats prometteurs en janvier 
en compétition départementale par équipe :
Poussins : Pour Maël, Ibrahim, Noé, Idriss, Thimothé, 
Charlie et Axel, c'était la 1re compétition officielle et 
l’enjeu se lisait sur leur visage. La bonne préparation, 
les bons conseils dispensés par leur entraîneur et 
l’écoute attentive de nos 7 judokas leur ont permis de 
passer les différents tours éliminatoires et terminer 
1er de leur groupe. C’est en quart de finale et malgré d’intenses randoris qu’ils se sont inclinés.
Minimes : Lucas combattait sous les couleurs de Bouchemaine. Sur le plan individuel, 
il gagne 3 combats et fait 1 nul. 
Seniors : Léo termine 4e et se qualifie pour la phase régionale.
Bravo, et tous nos encouragements à ces jeunes motivés !

Retrouvez-nous sur www.judo-st-barth.fr  
et sur notre page Facebook : Judo Club Saint-Barthélemy-d'Anjou.

CABARET 2023CABARET 2023  
L’édition 2023 du Cabaret de l’école  
Sainte-Marie-Saint-Guillaume se prépare ! 
Une cinquantaine de parents sur scène, 
des acteurs, des comédiens, des danseurs, 
chanteurs, musiciens, etc. Tous les talents sont 
présents pour vous faire vibrer, sourire et vous 
émouvoir. Le samedi 25 mars 2023 à 16h et 
20h30 au THV. Tarifs : 10,50 € / réduit 7,50 €. 

Durée : environ 2h30. Rendez-vous sur le site Cityvent et tapez « cabaret » dans la 
barre de recherche. Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail :
billetterie.apel.stemastgui@gmail.com
Attention les places sont fortement sollicitées et limitées.

GÉRER, PRÉVENIR ET PRÉSERVER LES COURS GÉRER, PRÉVENIR ET PRÉSERVER LES COURS 
D’EAU, UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L’ESAIP D’EAU, UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L’ESAIP 

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, l’Esaip, 
École d’Ingénieurs située à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
organise une journée dédiée aux rivières, pour petits et 
grands, le mercredi 22 mars, de 13h30 à 18h45.
Comment gérer la ressource en eau ? Comment lutter 
contre la pollution aquatique ? Rejoignez les ateliers, 
échanges et réflexions en participant aux animations. 
Au programme, des ateliers ludiques et collaboratifs 

autour de l’eau pour toute la famille : atelier goutte d’eau au microscope, animateur 
nature… En fin d’après-midi, participez à des conférences, en partenariat avec la CCI 
et découvrez the Sea Cleaners et bien d’autres !
Journée Economie Circulaire - Esaip, 18 rue du 8 mai 1945.
Gratuit, sans inscription pour les ateliers, inscription pour les conférences.
Pour en savoir plus : www.esaip.org

Inauguration du 
Relais Info Jeunes

Le secteur jeunesse de la maison 
de quartier des Banchais, en 
partenariat avec Info Jeunes 
Pays de la Loire et le J connecté 
Angers, se lance dans une 
expérimentation d’1 an auprès 
des 15-30 ans.
Il s’agit d’une 1re pour le territoire 
Deux-Croix/Banchais/Monplaisir. 
Ce nouveau dispositif intitulé 
RELAIS INFO JEUNES (RIJ) 
a été inauguré le 25 janvier à 
l'Association des habitants du 
quartier du Haut des Banchais, 
située au 266 rue Haute des 
Banchais.
Le RIJ est porté par Thomas 
Rabier, animateur de rue, en 
binôme avec un volontaire en 
service civique. Il intervient en 
qualité d’ambassadeur du RIJ. 
L’objectif est d’informer et d’orienter 
les jeunes du territoire pour toute 
question relative au logement, la 
mobilité, l’emploi, l’engagement... 
La mise en œuvre de ce dispositif 
doit permettre d’élargir le nombre 
de jeunes accueillis, informés 
et orientés mais aussi de lutter 
contre la fracture territoriale dont 
la tranche d’âge des 15-30 reste 
fortement impactée.

Contact : Thomas Rabier 
06 89 08 24 65 

thomas@banchais.fr




