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Chères Bartholoméennes, 
chers Bartholoméens.
Lors du conseil municipal du  
27 février, nous voterons le  
budget prévisionnel 2017. Vous 
en découvrirez les grandes 
lignes dans le prochain maga-
zine. Sachez déjà que nous res-
pectons avec constance notre 
programme annoncé en 2014.
Sans connaître les réformes et 
les futures dotations de l'Etat, 

nous gérons les finances de notre commune avec prudence.
Il n'est pas question d'emprunter pour réaliser les investisse-
ments et, en réduisant notre dette, nous gardons des perspec-
tives visionnaires à long terme.
Conservons une situation saine pour l’équipe du prochain 
mandat et pour nos enfants, après cette période sans stabilité 
réelle au niveau des recettes. Cette ambition primordiale doit 
s'imposer à notre esprit en permanence.
Il est certainement plus urgent d'entretenir notre patrimoine et 
de consolider notre démographie pour retrouver une popula-
tion perdue ces dernières années. Le cap des 10 000 habitants 
est une nécessité pour une ville largement bien équipée et qui 
peut accueillir de nouveaux habitants sans aucun souci.
 
Je pourrais vous parler de l'avenir de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
pendant des heures et, pour partager cette passion, je vous pro-
pose de nous retrouver avec les élus aux différents temps forts 
programmés cette année, de vous informer précisément avec 
les outils mis à votre disposition et de contribuer à la vie de notre 
commune à travers les Conseils Participatifs de Secteurs.
Pour notre ville passionnément.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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une situation 

financière 
saine pour 

nos enfants.

+ d'info sur le 
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Domini ue BRÉJEON
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où en est-on ?
Urbanisation :  

EN CE MOMENT

UNE RÉUNION PUBLIQUE SUR L’URBANISATION DE LA VILLE SE TIENDRA LE 1ER MARS  
À 20H AFIN DE FAIRE LE POINT SUR LES DIFFÉRENTS PROJETS D’AMÉNAGEMENT.

2016 a été riche en évènements aux quatre coins de la ville avec la livraison de 
plusieurs parcelles dans les lotissements. Des maisons en location-accession, 
des appartements locatifs ou des terrains libres de constructeurs ont permis 
d’accueillir dans ces nouveaux quartiers des logements neufs, qui représentent 
aussi de nouveaux habitants. Parmi ces projets, on peut citer le Clos de la 
Chevalerie, plusieurs îlots à la Reux et aux Cordelles ainsi qu’à Ardoises Puy-Heaume. 
Plusieurs délaissés de terrain ont également trouvé acquéreurs, conformément aux 
orientations d’Angers Loire Métropole en la matière. 
Notre ville change et poursuit son cap vers l’objectif de 10 000 habitants. Ce seuil 
-en dehors de la modification de la dotation de l’Etat qui sera urbaine et non rurale- 
permettra également d’utiliser au mieux les équipements déjà présents dans notre 
ville pour cette strate de population. « Les projets avancent. Nous gardons notre ligne 
directrice : conserver une ville à visage humain, comme elle l’a toujours été. Nous appelons 
ça l’urbanisation raisonnée. », explique le maire Dominique Bréjeon.
Afin de faire le point sur les projets réalisés et présenter les aménagements envisagés 
à court et moyen terme, les élus invitent les habitants à une réunion publique qui se 
tiendra le mercredi 1er mars à 20h à l’Hôtel de ville. Cartes, photos et chiffres à l’appui, 
vous saurez tout sur l’avenir de notre ville. 

13 63
PERMIS DE 

CONSTRUIRE  
délivrés en 2016

LOGEMENTS  
au total

soit
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AGENDA

SAMEDI 4 MARS 
14h à 17h

Musiques en papier, 
carton et autres objets 
de récupération / Avec 
Florent Corvaisier alias  
Bob le Bruitcolleur
Médiathèque 
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MARDI 7 MARS
20h30

[hullu] / Blick Théâtre
THV

MERCREDI 
8 MARS 

17h
La p’tite parenthèse, 
chants-sons pour tout-
petits / Avec Gaëlle 
Laurent, Cie des ronds 
de Papillon / 0-4 ans
Médiathèque

JEUDI 9 MARS
14h30 et 20h30  

Connaissance du monde 
La Suisse, Au cœur 
des Alpes / THV 

SAMEDI 
25 FÉVRIER

11h
Une naissance, un arbre
Site de la Pellerinière

DU 28 FÉVRIER
AU 4 MARS

 Perdre / Cie Map
CDN-Le Quai 

DU 1ER MARS 
AU 22 AVRIL

 Exposition " Dans  
la forêt profonde "
par l’association 
Bricotine et Bricol’art
Médiathèque

MERCREDI 
1ER MARS

20h
Réunion publique  
sur l’urbanisation
Hôtel de ville

MERCREDI 
1ER MARS

18h30
Pompons
Edouard Manceau  
et Michèle Dhallu
THV

SAMEDI 4 MARS 
9h30 à 13h30

Jobs d’été
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 4 MARS
9h30 à 11h30

Atelier Maman  
et Femme
Village Pierre Rabhi

EXPOSITION  
« DANS LA FORÊT PROFONDE »
En mars et avril, la médiathèque vous invite 
à une promenade dans les bois ! Vous y 
découvrirez l’exposition ludique et interactive 
de l’association Bricotine et Bricol’art, Dans 
la forêt profonde, au cours de laquelle vous 
rencontrerez de drôles de spécimens… Mais 
faites vite, pendant que le loup n’y est pas ! 
Tous ces personnages s’animeront au son des 
instruments de musique de Paul Jolivet le 5 
avril à 17h.

Médiathèque

DU 1ER MARS AU 22 AVRIL 
aux heures d’ouverture  
de la médiathèque
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AGENDA

SAMEDI 11 MARS
9h15 à 17h  

Bourse aux vêtements 
enfants et matériel 
de puériculture par 
l’Amicale Laïque
Espace culturel Pierre 
Audouys  

SAMEDI 11 MARS
13h30

Concours de belote
par l'association 
Echanges et Solidarité
Maison de Quartier La 
Paperie 

SAMEDI 11 MARS
20h30

Zone / LTK Production
THV

MARDI 14 MARS 
14h à 17h  

Les 7 piliers de l’économie 
circulaire / Esaip  

MERCREDI 15 MARS 
17h  

Ciné-Mômes à partir de 
4 ans / Médiathèque
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MERCREDI 15 MARS 
20h30  

Ancien malade des 
hôpitaux de Paris
Olivier Saladin / THV
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VENDREDI 
17 MARS

20h30
Ménage à trois 
Chloé Lacan / THV

DIMANCHE 
19 MARS

A partir de 13h30
Loto / ACL Jules Ferry 
Salle de la Gemmetrie

DIMANCHE 
19 MARS

14h30 et 17h
Spectacle de l’atelier 
théâtre « Moi, j’dis ça, 
j’dis rien »
Espace culturel Pierre 
Audouys

LE CARNAVAL  
DES TOUT-PETITS

Tous les enfants des structures petite enfance 
de la commune sont invités à participer à ce 
temps festif ! L'Îlot câlin, le Relais Assistantes 
Maternelles, Toboggan, les crèches Pigeon 
Vole et La Coccinelle se réunissent pour 
une déambulation en musique avec la Two’s 
Compagny. Les enfants et adultes de chaque 
structure pourront découvrir les chansons lors 

d’ateliers les 28 et 30 mars.

RDV sur le parvis de la mairie

MERCREDI 5 AVRIL 
9H30
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MARDI 21 MARS
20h30

Les &[mouvantes]
Puisque je suis courbe
Zutano Bazar / THV

VENDREDI 
24 MARS

20h30
Les &[mouvantes]
Sisyphe heureux
Cie 47.49 / THV

SAMEDI 25 MARS
9h30 à 19h

Journée de printemps 
Animation famille 
Village Pierre Rabhi 
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AGENDA

SAMEDI 1ER AVRIL
10h à 12h30

Portes ouvertes des 
écoles maternelles 
publiques

SAMEDI 1ER AVRIL
10h à 12h30

Braderie printemps/été
vêtements enfants, 
ados et puériculture
par l’association 
Jumeaux et Plus 49
salle de la Gemmetrie 
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SAMEDI 1ER AVRIL
20h30

Les &[mouvantes]
Flux Tendu / Cie 
L’Eolienne / P=mg /  
Cie BurnOut / THV

MARDI 4 AVRIL
16h30 à 18h30

Atelier bricolage 
spécial Pâques
Espace famille 
Village Pierre Rabhi 

MARDI 4 AVRIL
20h30

Le silence des Chauves 
Souris / Cie la Grange 
aux Belles / THV 

MERCREDI 5 AVRIL
9h30

Carnaval petite 
enfance / Avec la Two’s 
Compagny / RDV sur le 
parvis de la mairie 
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DIMANCHE 
26 MARS

17h
Les &[mouvantes] 
Mutant / Sous la peau 
Claude Brumachon – 
Benjamin Lamarche / THV 

MARDI 28 MARS
16h30 à 18h30

Atelier bricolage 
spécial Pâques
Espace famille 
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
29 MARS

20h30
Les &[mouvantes]
Suite + [Oscillare]
Compagnie La Cavale
THV

SAMEDI 1ER AVRIL
9h15 à 17h

Bourse aux vêtements 
adultes par l'Amicale 
Laïque / Espace culturel 
Pierre Audouys 

SAMEDI 1ER AVRIL
9h30 à 11h30

Atelier Maman et Femme
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 1ER AVRIL
10h à 12h  

Café citoyen
Super U Les Banchais 

SAMEDI 25 MARS
14h à 18h  

Samedi créatif pour 
tous / Dalles de jardin
Mosaïque Passionnément

SAMEDI 25 MARS
15h ou 16h

Atelier marque-pages
à partir de 7 ans
Médiathèque

RENDEZ-VOUS FAMILIAL  
AU CENTRE AQUATIQUE
Pendant les vacances de Pâques, La 
baleine bleue aménage son bassin ludique 
spécialement pour les enfants et les familles 
avec les Aquamatinales. Tous les matins, du 
lundi au samedi, venez avec vos enfants ou 
vos petits-enfants qui se régaleront autour 
de jeux aquatiques divers, toboggans, 
structures ludiques… Quoi de mieux pour 
bien commencer sa journée de vacances ?

La baleine bleue

DU LUNDI 10 AU SAMEDI  
22 AVRIL DE 10H30 À 12H30
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AGENDA

MERCREDI 5 AVRIL
17h

Promenons-nous dans 
les bois en musique 
et en chansons / Avec 
Paul Jolivet / 0-5 ans
Médiathèque 

JEUDI 6 AVRIL
14h30 et 20h30

Connaissance du 
monde / La Birmanie, 
Un trésor dévoilé / THV 

VENDREDI 
7 AVRIL

20h30
Farfallina Intrepida
Loredana Lanciano / THV 

LUNDI 10 AVRIL
10h à 12h et 14h à 16h

Démonstration de 
broyage de végétaux
Déchèterie de Villechien 

DU 10 AU 14 AVRIL
14h à 17h

Animation Aquatrack
Centre aquatique  
La baleine bleue 

DU 10 AU 21 AVRIL
10h à 12h30 et/
ou de 14h à 17h

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

SAMEDI 15 AVRIL
10h à 12h30

Stages arts du  
cirque parents- 
enfants 3 à 5 ans / 
Ecole de cirque  
La Carrière
 
SAMEDI 22 AVRIL

De 11h à 18h
Journée muguet
Forêt de Chandelais
Animation famille
Village Pierre Rabhi

MARDI 25 AVRIL
20h

Punition, sanction, 
réparation : vers une 
autorité positive  
Conférence animée  
par Agnès Dutheil  
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 26 
AVRIL

18h30
Au loin / Plastique 
Palace Théâtre
Salle culturelle de la 
Cressonnière

VENDREDI 28 
AVRIL

20h30
Les Vagues / Atelier 
hors champ / THV

SAMEDI 29 AVRIL
20h

La Nuit du Court
ACA films / THV

SAMEDI 29 AVRIL
14h à 18h

Samedi créatif pour 
tous / Mosaïque en 
volume / Mosaïque 
Passionnément 

SOIRÉE DÉBAT : « PUNITION, 
SANCTION, RÉPARATION : VERS 

UNE AUTORITÉ POSITIVE »

Agnès Dutheil revient pour une conférence 
autour de la communication positive auprès 
des enfants. Cette soirée organisée par le 
Village Pierre Rabhi et le Relais Assistantes 
Maternelles s’adresse à tous les parents et 
professionnels de l’enfance. L’occasion de 
se questionner sur les termes « Punition, 
Sanction et Réparation », sur ce que ces actes 
induisent et sur la manière de transformer un 

conflit. Dédicace à l’issue du débat.

Village Pierre Rabhi

MARDI 25 AVRIL
À 20H

Coup
de

Cœur
©
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TRAVAUX

Travaux réalisés

LA MAISON DE L’ENFANCE, 
C’EST POUR BIENTÔT

Rue Germaine Hartuis, les travaux de reconstruction 
de la Maison de l’Enfance se poursuivent.  

Le bâtiment est hors d’eau, hors d’air depuis 
quelques semaines. Les différents revêtements 
des sols et des murs sont en cours de pose. Les 

aménagements de Voirie et Réseaux Divers (VRD) 
vont suivre très prochainement. 

Une fois les travaux achevés, il s’agira de procéder 
à l’installation du mobilier et des équipements 

spécifiques à l’accueil des jeunes enfants. 
L’emménagement du multi-accueil l’Îlot câlin et du 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) est prévu, 
sans aléas, pour la fin du mois d’avril. Suivra une 

opération de démantèlement du préfabriqué 
provisoire du multi-accueil situé allée des Artistes.

COUP DE GOMME 
SUR LES TAGS
Une campagne d’effacement des 
tags visibles depuis le domaine 
public est en cours. Les tags du 
domaine public seront retirés par 
une hydrogommeuse empruntée à 
la Ville des Ponts-de-Cé ou par un 
ravalement en peinture. 

ECLAIRAGE PUBLIC : 
ÉCONOMIES ET 
MODERNISATION
11 600 € ont été économisés sur la 
consommation électrique en 2016 
grâce aux modifications de coupure 
nocturne de l’éclairage. 25 mâts et 
lanternes ont été remplacés par des 
dispositifs moins énergivores rues 
Corot, Matisse et Grand-Pré.

UN NOUVEAU QUAI 
BUS ACCESSIBLE
Le quai bus de l’arrêt « Claverie » 
situé sur la ligne 12 a été 
récemment mis en accessibilité.  
Il s’ajoute aux 3 quais bus réalisés 
en 2016 : Pignonnière, Jardins 
familiaux et Saint-Aubin-La-Salle.
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ACTU

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (D.O.B.)
La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) 
représente pour notre ville 703 000 € sur 2014/2017. Ces 
pertes ajoutées au niveau soutenu de l’annuité d’emprunt 
pénalisent le budget qui conserve toutefois une structure 
satisfaisante avec une capacité d’investissement.
Le défi est de préserver la qualité des services publics et la 
capacité à investir sans augmenter la part communale des 
impôts locaux. La maîtrise des charges de fonctionnement 
-notamment en personnel- et la rationalisation des services 
se poursuivent, complétées par d’autres pistes comme la 
mutualisation.
L’endettement par habitant peut paraître élevé comparative-
ment aux villes de la strate (935 € pour la ville / 862 € pour la 
strate) mais la capacité de désendettement reste inférieure 
(4,28 ans pour la ville / 4,97 ans pour la strate). 
Les perspectives d’investissement pour 2017 s’élèvent à 
3  784 000 €, avec notamment la rénovation de l’accueil de 
loisirs et l’accessibilité des bâtiments.

BERNARD BLIN REJOINT LE CONSEIL
Suite à la démission de Dominique Dumas (SBRE 2014) pour 
raisons personnelles, Bernard Blin fait son entrée au Conseil  
municipal. 

Retrouvez l’intégralité des procès-verbaux des conseils 
municipaux sur le site internet de la ville, rubrique Vie municipale.

Compte rendu
30 janvier 2017

PERMANENCE 
DU DÉPUTÉ 

La permanence de  
M. Luc BELOT, député de la 

circonscription, se tiendra 
en mairie le jeudi 30 mars de 
11h à 12h, sans rendez-vous. 

Renseignements auprès  
de son secrétariat au  

02 41 87 95 95.

REPORT DE 
COLLECTE

En raison du week-end  
de Pâques, la collecte 

d’ordures ménagères du 
mardi 18 avril est reportée 

au mercredi 19 avril.

UN COMPOSTEUR 
À DOMICILE
Pour bénéficier d’un 

composteur d’Angers Loire 
Métropole, inscrivez-vous 
en mairie ou en appelant 
le 0800 41 88 00 avant le 

10 mars. La distribution se 
fera le 29 mars au Centre 

Technique Environnement 
Déchets, 13 boulevard  

de la Chanterie.

FERMETURE 
DU CIMETIÈRE 

POUR TRAVAUX
Chaque année, les 

agents des espaces verts 
procèdent au désherbage 
du cimetière. Celui-ci sera 

exceptionnellement fermé  
le temps de l’intervention 

(une journée).

ERRATUM  
ZONE BLEUE

Pour stationner sur la zone 
bleue de la place des Droits 

de l’Homme et du Citoyen, 
vous devez obligatoirement 

disposer d’un disque du lundi 
au vendredi de 8h à 18h. Un 
disque peut vous être prêté 

par le Village Pierre Rabhi.

CONSEIL MUNICIPAL

 La rénovation de Planète Enfants est l’un des projets 
d’investissement importants de l’année.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 27 FEVRIER
RETRANSMIS EN DIRECT SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

ST-BARTH  
SUR  
INSTAGRAM !

Pour poursuivre dans sa 
politique de développement 
des réseaux sociaux, la Ville de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou vient 
de rejoindre la communauté 
des Instagramers ! En janvier, 
la Ville a en effet créé son 
compte Instagram officiel  
sous le nom de  
@saintbarthelemydanjou. 
L’objectif étant de publier 
les plus beaux clichés de 
la commune ! Rendez-vous 
donc sur les réseaux sociaux 
pour partager vos plus belles 
photos de Saint-Barthélemy-
d’Anjou avec le hashtag : 
#saintbarthelemydanjou.

UN ARBRE POUR CÉLÉBRER LA VIE

Les parents qui ont eu le bonheur de donner 
la vie en 2016 sont invités à participer à 
l’opération « Une naissance, un arbre » qui se 
déroulera samedi 25 février à 11h, sur le site de 
la Pellerinière.

Planter un arbre pour une naissance 
constitue un geste fort et symbolique : pour 
l’arbre, comme pour l’enfant, c’est la vie qui 
commence. Cette année, la Ville propose à 
tous les enfants nés en 2016 et habitant la 
commune, de parrainer un cormier qui sera 
planté avec l'aide des agents des espaces verts. 
Une étiquette au nom de votre enfant sera 
accrochée au petit arbre que vous pourrez par 
la suite regarder grandir… Un certificat de 
parrainage sera remis à l’issue de la cérémonie.

Sur inscription auprès du service 
communication au 02 41 96 96 25.

Jobs d’été : valoriser ses expériences 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Mission Locale 
Angevine (MLA) organisent un temps pour aider les jeunes 
à décrocher un job pour l’été, le samedi 4 mars, de 9h30 à 
13h30, au Village Pierre Rabhi. 
Vous avez 16 ans ou plus et vous aimeriez travailler l'été 
prochain ? Ça se prépare ! Pendant toute une matinée, les 
professionnelles du PIJ et de la MLA vous accueillent pour 
vous aider et vous conseiller dans vos recherches d’emploi. 
Des temps collectifs auront lieu à 10h, 11h et 12h, pour 
les jeunes de moins de 18 ans et de plus de 18 ans, afin 
notamment d’informer sur la législation du travail. Des 
parrains de la Mission Locale Angevine seront également 
présents pour vous conseiller sur le recrutement, sur la 
manière d’aborder le premier contact avec l’employeur 
et vous permettre de mieux vous préparer au marché de 
l’emploi. Ils proposeront aussi tout au long de la matinée 
des entretiens individuels pour aider à l’élaboration du CV, 
lettre de motivation, entretien d’embauche…

SE FAIRE SES EXPÉRIENCES 
Outre les offres d’emploi, vous trouverez toute une 
documentation sur la législation du travail, la mobilité, le 
logement, les emplois saisonniers agricoles… De même, des 
informations utiles sur le BAFA, le baby-sitting, ou encore 
toute expérience collective et de découverte à valoriser sur 
son CV, tels que les chantiers de jeunes ou le bénévolat.  
Notez qu’un espace informatique sera à disposition au 
Village Pierre Rabhi.
Renseignements au 02 41 96 12 60. 

Des temps collectifs d’information et de conseils pour 
trouver un job d’été auront lieu toutes les heures.
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quand les arts s’en mêlent
Les & Mouvantes  : 

Les &[mouvantes] est un temps fort de 
la programmation culturelle. Ce festival 
propose des spectacles où les disciplines 
se croisent : le théâtre inspire la danse, la 
musique prend place au théâtre, le cirque 
se nourrit de l’image... Sept spectacles 
se succéderont au THV au cours de 5 
soirées. La Cie Zutano Bazar ouvrira le 
bal le 21 mars avec Puisque je suis courbe, 
un solo chorégraphique à trois corps. 
Accompagnée par un musicien et un 
vidéaste, Florence Loison s’interroge sur 
l’identité de la femme au-delà des images. Le 
24 mars, la Cie 47.49 présentera le 3e volet 
de son triptyque, Sisyphe heureux, abordant 
une nouvelle fois la quête d’identité. Après 
Tendre Achille et Chair Antigone, la dernière 
création de François Veyrunes nous offre 
un pur moment de grâce. Suivra le 26 mars 
une interrogation sur le chaos ressenti 
lorsque nous traversons une «  zone 

de passage » avec Mutants, la dernière 
création de Claude Brumachon et Benjamin 
Lamarche. La Cie La Cavale présente, elle, 
deux pièces : Suite, un duo hypnotique et 
envoûtant et une création, Oscillare, un solo 
décalé sur le doute, une confrontation entre 
le réel et l’irréel, avec un regard enfantin et 
humoristique. Enfin, le 1er avril, deux pièces 
et deux compagnies se succèderont lors 
de cette dernière soirée, qui vascillera entre 
ciel et terre. Tout d’abord la Cie L’Eolienne 
réjouira le public avec Flux Tendu, une 
performance aérienne à 5 trapèzes, suivie 
de P=mg, avec la Cie BurnOut, un solo où 
Jann Gallois questionne la pesanteur et 
son attirance vers le sol. Elle confirme ainsi 
sa signature artistique mêlant hip hop et 
écriture contemporaine. 

Réservations à la billetterie du THV  
à billetterie@thv.fr ou au 02 41 96 14 90.  

ACTU

LA 3E ÉDITION DU FESTIVAL LES &[MOUVANTES] SE DÉROULERA DU 21 MARS 
AU 1ER AVRIL SUR LA SCÈNE DU THV. 

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d’une possible fièvre
Partir où personne ne part.

Jacques Brel
(La Quête)

©
 T

ho
m

as
 B

oh
l
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Entrez dans l’Artventure 
avec le SIAM 

ACTU

Afin de réaliser un ciné-concert qui sera projeté et joué en janvier 2018, le SIAM* 
lance un appel à participation à ce projet baptisé « Artventure n°1 ». « L’objectif est 
de réaliser une œuvre d’art commune aux 4 villes du territoire du SIAM, explique Fanny 
Huguenin, directrice de la structure. L’art, c’est un moyen puissant pour fédérer les 
gens. »  L’équipe de professionnels est déjà constituée. Aujourd’hui c’est le moment 
de tourner les images.   

ACTEUR, MAQUILLEUR, BRICOLEUR… 
Pour réaliser ce film, il faut monter une vraie équipe de tournage : acteurs, figurants 
mais aussi costumiers, coiffeurs, maquilleurs… « L’idée c’est de créer la rencontre 
et la mutualisation des envies et des compétences. On peut par exemple imaginer une 
couturière amateur bartholoméenne motivée qui, pour confectionner la robe d’un des 
personnages, a besoin d’aide ou de matériel. Nous pourrons la mettre en relation avec une 
Ecouflantaise qui pourrait l’accueillir dans son association de couture pour réaliser cette 
robe de façon collégiale.», poursuit Fanny Huguenin. Une fois les images montées, 
un compositeur imaginera la musique qui sera jouée en direct par une formation 
composée des élèves de l’école de musique Vibra’Siam et de celles du bassin angevin 
plus largement. A découvrir dans les salles du territoire en 2018 ! 

Plus d’informations auprès du SIAM  
à lesiamfaitsoncinema@gmail.com ou au 02 41 95 72 10.

 Suivez le projet sur www.siam-49.fr.

* Le Syndicat Intercommunal d’Arts et Musiques (SIAM) rassemble les communes 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou, Ecouflant, Verrières-en-Anjou et Le Plessis-Grammoire.

La Ville invite tous les habitants qui souhaiteraient s’investir 
dans l’organisation de la 3e édition de Fêtons l’été à 
Pignerolle à se joindre à l’équipe des bénévoles. Cette année, 
la fête aura lieu le samedi 10 juin 2017. Au programme, 
animations, spectacles, bal-concert et bien sûr feu d’artifice. 
Tout cela dans l’écrin de verdure du domaine de Pignerolle. 
Inscriptions et renseignements auprès du Village Pierre 
Rabhi au 02 41 96 12 60.

AÎNÉS : RDV AU 
THV LE 27/02

La présentation des activités 
de l’année pour les aînés 
aura lieu lundi 27 février à 
14h au THV. Sorties, ateliers, 
séjours, les seniors de la ville 
découvriront dans le détail 
le programme proposé pour  
2017. Un goûter sera servi  
à l’issue de la présentation.

PORTES 
OUVERTES DES 
MATERNELLES

Les écoles maternelles 
publiques organisent leur 
journée portes ouvertes 
samedi 1er avril de 10h à 12h. 
Au programme, rencontre 
avec les enseignants et les 
ATSEM, visite des locaux, 
jeux dans les classes…

L’AQUATRACK 
REVIENT 
AU CENTRE 
AQUATIQUE

L’Aquatrack sera de retour 
à La baleine bleue  pendant 
la première semaine des 
vacances de Pâques.  
Rendez-vous du 10 au  
14 avril de 14h à 17h pour 
des glissades, de l’escalade, 
des plongeons…  
Une après-midi aquatique  
et ludique vous attend !

« FÊTONS L’ÉTÉ » RECHERCHE BÉNÉVOLES
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Bob le Bruitcolleur sera à la médiathèque le samedi 4 mars de 14h à 17h.

ACTU

Une semaine d’ébullition
autour de la danse

SÉANCE DE BRUITCOLLAGE 
À LA MÉDIATHÈQUE ! 
Florent Corvaisier est guitariste contrebassiste… 
On l’appelle aussi Bob le Bruitcolleur ! Ce musicien 
a la particularité de fabriquer ses propres 
instruments à partir de matériaux récupérés ici 
et là et plus particulièrement avec toutes sortes 
de cartons. Il les transforme pour en faire des 
instruments à cordes, percussions et bigophones. 
Outre l’avantage écologique du recyclage, ce 
principe permet aussi de faciliter l’accès à la 
musique. C’est une manière simple et économique 
de faire de la musique ! Cette aventure l’a amené 
à présenter son travail dans des écoles, des 
collèges et de nombreuses médiathèques. Ainsi, 
samedi 4 mars, à 14h, il interviendra à la Ranloue 
pour présenter ses réalisations et partager son 
expérience. Entrée libre.

La 2e édition de la Petite Université de 
la Danse se déroulera au THV du 18 au 
21 avril. Cette année, une soixantaine 
de jeunes danseurs issus des écoles 
de danse ACTS à Paris et du Pont Su-
périeur de Nantes se rencontreront et 
partageront leur passion commune. 
Tout au long de cette semaine bouil-
lonnante, les jeunes se rassembleront 
autour d’ateliers animés par Yvann 
Alexandre, artiste associé au THV. 
Plusieurs rendez-vous publics sont 
également proposés : échanges, confé-
rences et discussions (se renseigner à 
l’accueil de la mairie), répétition ouverte 
le 19 avril de 16h à 18h et une restitu-

tion de leur travail sera présentée le 
vendredi 21 avril à 20h.
Comme l’an passé, un appel à héber-
gement est lancé pour accueillir un 
ou plusieurs étudiants-danseurs toute 
la semaine. Vous avez été nombreux 
en 2016 à recevoir les étudiants qué-
bécois et montpelliérains. Nul doute 
que cette année encore, de nombreux 
foyers bartholoméens sauront ouvrir 
chaleureusement leurs portes à ces 
jeunes danseurs en devenir ! 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter le THV au 02 41 96 14 90 ou 
par mail à billetterie@thv.fr. 

Se rencontrer,  
échanger et partager 

sont les enjeux 
principaux de cette 
Petite Université de 
la Danse. Une ruche 
de gestes et d’élans 

partagés !

La Petite Université de la Danse accueillera une soixantaine de jeunes danseurs du 18 au 21 avril.
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Lotonomie :
le jeu qui crée du lien
Il aura fallu 8 ans. 8 ans entre l’idée des membres déterminés du Collectif Handicap 
et la naissance de Lotonomie, le jeu qui permet aux mal et non-voyants et aux 
personnes qui ont des difficultés de manipulation de participer à des LOTOs du 
village en toute autoNOMIE. Plus qu’un simple jeu, Lotonomie est avant tout une 
belle aventure collective. C’est en effet un partenariat fort avec la Ville au travers 
du Village Pierre Rabhi qui a permis de franchir toutes les étapes : la création de 
l’association support « Jouons ensemble », le dépôt du brevet, le prototypage, la 
recherche de financeurs...

JOUER ENSEMBLE 
Une fois les fonds levés, il manquait la dernière pierre à l’édifice : la fabrication. 
Dans une logique d’économie sociale et solidaire, les recherches se sont portées 
vers une entreprise locale. C’est donc Les Ateliers d’Edi Conso, structure d'insertion 
bartholoméenne, qui constitue aujourd’hui le dernier maillon de la chaîne. Les boîtes 
de Lotonomie y sont actuellement assemblées au fil des commandes.
Aujourd’hui, jouer ensemble, sans frontière de handicap, est donc possible. 
Démonstration en est faite chaque année lors du Loto pour tous organisé par le 
Collectif Handicap et le Village Pierre Rabhi. Avec l’espoir que cette scène se 
reproduise dans toutes les salles de loto du village de France. 

Retrouvez Lotonomie en action dans le journal de mars 2016 de st-barth.tv.
Plus d’infos sur l’achat du Lotonomie auprès de « Jouons ensemble », 

assojouonsensemble49@gmail.com ou 06 41 56 36 46.

Chaque année au « Loto pour tous », voyants et non-voyants  
jouent ensemble grâce aux planches en braille du Lotonomie.

SOIRÉE  
AUTOUR DE  
LA PSYCHO-
MOTRICITÉ

Angélique Cariou, psycho-
motricienne, animera une 
soirée sur le développement 
psychomoteur des enfants 
de 0 à 18 mois mardi 28 
février à 20h à l'Îlot câlin. 
Après un temps d’échange 
avec les participants, la 
professionnelle détaillera 
les différents chemins que 
l’enfant choisit de prendre 
et ce qu’il est possible 
d’utiliser pour l’accompagner 
(proposition ludique, 
aménagement de l’espace, 
appuis…). Soirée ouverte aux 
parents et professionnels de 
la Petite Enfance. Inscription 
au RAM obligatoire à  
ram@ville-stbarth.fr ou  
au 02 41 93 80 65.

UN NOUVEAU 
CABINET DE  
SAGE-FEMME

Aurélie Pourreau, sage-
femme libérale, vient 
d’installer son cabinet au 
14 bis B route d’Angers. 
Renseignements et prise de 
rendez-vous au 07 85 19 32 76.

OFFREZ-VOUS 
UNE PAUSE 
SHIATSU

Anne Jarrion, spécialiste 
en shiatsu certifiée de la 
Fédération française de 
shiatsu traditionnel, propose 
des séances à domicile ou 
dans son cabinet situé 2 rue 
Jean Lurçat. Le shiatsu est 
un art issu de la médecine 
traditionnelle chinoise qui  
se pratique par le toucher.
Plus d’informations sur  
www.annejarrion-shiatsu.fr  
et prise de rendez-vous  
au 06 25 46 25 83.

Quelques chiffres sur Lotonomie :

associations et  
1 établissement public  

porteurs du projet

milles euros  
récoltés

boîtes en cours  
de fabrication

5 37 500

ACTU
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SERVICE PUBLIC

D’AVRIL À JUIN, LA VIE PUBLIQUE VA ÊTRE RYTHMÉE PAR L’ ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE PUIS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. L’ORGANISATION  
DES ÉLECTIONS RELÈVE DE LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE. LES BUREAUX  
DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8H À 19H POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE.

Table 
d’accueil

Les bulletins et les 
enveloppes sont déposés 
sur la table de décharge.

Le président annonce
publiquement les 

résultats et le secrétaire 
rédige le procès-verbal.

Les scrutateurs complètent  
les feuilles de pointage.

Si nécessaire, les électeurs présents au bureau  
de vote peuvent être sollicités pour être scrutateurs.

Les émargements sont comptés. Le président ouvre l’urne  
et, avec les membres du bureau, il compte les enveloppes.

Le passage  
par l’isoloir est 
obligatoire.

Le président du bureau de 
vote est chargé de vérifier 
l’identité des électeurs.

Les assesseurs 
sont chargés 
du contrôle des 
émargements.

un bureau de vote ?
Comment s’organise

PENDANT 
LE VOTE

APRÈS LE VOTE, LE DÉPOUILLEMENT

ELECTEUR

Le formulaire 
peut être 

téléchargé sur  
www.service-

public.fr.

Pour voter par 
procuration, rendez-
vous au commissariat, 
au tribunal d’instance 
ou à la gendarmerie 
pour déposer votre 

demande. 

Pense-bête

Il est obligatoire  
de présenter  

une pièce d’identité 
mais pas la carte 

électorale. 

1

2

3
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CRÉER DES LIEUX DE RENCONTRE ENTRE  
HABITANTS, ENTRE HABITANTS ET ÉLUS
• L’accueil des nouveaux habitants
• Le café citoyen
• Le film participatif
• Les élus de proximité

CONSTRUIRE DES PROJETS  
ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE
• Les Conseils Participatifs de Secteurs (C.P.S.)  

et leurs groupes de travail thématiques
• Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.)
• Les commissions extra-municipales  

(habitat intermédiaire, déplacements)

EXPLIQUER L’ACTION ET  
LES DÉCISIONS MUNICIPALES
• La réunion publique annuelle
• Les réunions publiques  

thématiques (urbanisation,  
flux de circulation, politique  
de sécurité, etc.)

• Le Conseil municipal  
sur la WebTV

1 / SE RENCONTRER

2 / AGIR ENSEMBLE

18  I  St-Barth info n°04

3 / INFORMER  
 SUR L’ACTION  
 MUNICIPALE
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SE RAPPROCHER POUR 
TRAVAILLER ENSEMBLE
Instance de démocratie participative 
créée en 2014, les C.P.S. reposent sur 
l’idée que n’importe quel habitant peut 
participer à la construction de projets 
pour sa ville, de manière apolitique. « Ces 
conseils sont ouverts à tous ceux qui sou-
haitent être informés, débattre ou apporter 
leurs idées sur l’ensemble des sujets qui 
concernent la commune. Les inscriptions 
sont possibles à tout moment. », explique 
l’élu à la proximité. Ces C.P.S. sont 

4 40
ÉLUS

délégués à la proximité
CONSEILLERS

participatifs de secteurs

CONSTRUIRE DES PROJETS  
ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE
• Les Conseils Participatifs de Secteurs (C.P.S.)  

et leurs groupes de travail thématiques
• Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.)
• Les commissions extra-municipales  

(habitat intermédiaire, déplacements)

La proximité :   
vivre et agir  
ensemble

La vie est faite de rencontres dit l’adage 
populaire. Et la vie municipale n’y dé-
roge pas. Toute l’année des rendez-vous 
sont organisés pour créer des temps 
d’échanges entre élus et habitants. Le 
plus emblématique est certainement 
le traditionnel accueil des nouveaux 
Bartholoméens organisé tous les ans 
pour souhaiter la bienvenue à ceux qui 
viennent s’installer dans notre ville.

Et puis il y a le dernier né, le café citoyen 
(lire page 21). Le concept de ce nouveau 
rendez-vous nomade est simple. Un sa-
medi matin, les élus se déplacent dans 
un quartier pour partager un café et une 
viennoiserie avec les habitants, en toute 
convivialité. « Encourager la proximité 
entre élus et habitants était inscrit dans 
notre projet de mandat et nous continuons 
à penser à des actions qui peuvent y contri-
buer. Le café citoyen, dont la première édi-
tion a eu lieu en décembre 2016, en est un 
exemple. », déclare Daniel Vicente, adjoint 
à la proximité. Un autre pilier de ce rap-
prochement entre habitants et élus se 
résume en trois lettres C.P.S., comme 
Conseils Participatifs de Secteurs. 

A SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU, LA PROXIMITÉ NE SE RÉSUME PAS 
SEULEMENT À DES ACTIONS DISSÉMINÉES. C’EST UNE TONALITÉ QUE  
LES ÉLUS SOUHAITENT DONNER À L’ACTION MUNICIPALE EN GÉNÉRAL.  
TOUR D’HORIZON DES DISPOSITIFS QUI CONSTITUENT LE CŒUR DE  
LA RELATION ENTRE ÉLUS ET ADMINISTRÉS.
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divisés en trois secteurs : est, ouest 
et centre. Un élu de proximité ras-
semble, fait remonter et suit les problé-
matiques rencontrées sur son quartier 
de rattachement.
Les habitants qui s’inscrivent en tant que 
C.P.S. ont aussi l’opportunité de partici-
per à des groupes de travail thématiques 
qui aboutissent à des projets, plus ou 
moins originaux. Le groupe Valorisation 
des atouts de notre ville a par exemple 
réalisé un film promotionnel de la ville 
qui sera diffusé dès le mois de mai (lire 
ci-dessous). Le groupe Digitalisation est 
quant à lui à l’origine de la retransmis-
sion du Conseil municipal du vote du 
Budget prévisionnel sur la webTV de la 
ville, un moyen mis à la disposition des 
habitants pour se rapprocher des déci-
sions municipales (lire page 21).

EXPLIQUER LES DÉCISIONS 
DES ÉLUS
Pour connaître toute l’étendue de l’action 
municipale, la réunion publique annuelle 
est LE rendez-vous à ne pas rater. La 
prochaine édition est fixée au mercredi 
10  mai à 20h au THV. « Lors de cette soi-
rée, nous faisons le point sur nos objectifs 
de campagne et sur les projets réalisés, en 
cours et à venir, précise Daniel Vicente. Un 
temps de questions-réponses est toujours 
organisé à l’issue des interventions des dif-
férents élus. »
En plus de cette réunion annuelle, des 
réunions thématiques sont program-
mées selon l’actualité. « Etre à l’écoute, 
c’est aussi savoir organiser un moment 
d’échange lorsque nous sentons que nos 
concitoyens en ont besoin », conclut l’élu 
à la proximité. 

Un film pour 
promouvoir notre ville 

J’ai intégré les CPS 
pour rencontrer des 
Bartholoméens et 
mieux connaître ma 
ville. L’idée de faire un 
film pour la valoriser 
m’a plue. Après avoir 
sélectionné des lieux 
représentatifs, nous 
avons écrit le scénario 
avec le réalisateur en y 
intégrant les valeurs et 
services emblématiques 
de notre ville. C’est la 
1re fois que je participe 
à un film, de l’écriture 
à la réalisation ! J’ai 
découvert des lieux 
mais aussi la complexité 
d'un tournage comme 
les contraintes liées 
à la météo. Parmi les 
anecdotes, le tournage 
interrompu aux Banchais 
car la présence de la 
caméra avait inquiété 
le chauffeur du bus qui 
l’avait stoppé !

Pascale BELDENT
Membre des CPS,
groupe Valorisation des 
atouts de la ville

Vous avez peut-être récemment assisté à un tournage sur la commune... Il s’agit d’un 
film destiné à promouvoir la ville. L’idée est née du groupe de travail Valorisation de 
nos atouts, issu des Conseils Participatifs de Secteurs (CPS). Ce film, d’une durée 
de 2 à 3 minutes, a pour objectif de valoriser les atouts de notre ville au travers des 
lieux, des habitants, des services et de ses valeurs. Le groupe, composé de 6 habitants, 
a commencé à réfléchir à ce projet il y a 1 an. Le scénario, élaboré avec l’aide d’un 
professionnel de la société Krysalid films, a donné lieu à 12 séquences. Le tournage, qui 
a duré un peu plus de 8 jours, a débuté en octobre à la médiathèque pour s’achever en 
décembre au THV. L’équipe a tourné dans différents lieux : les Ardoises, Pignerolle, Planète 
Enfants, le Village Pierre Rabhi, La baleine bleue, le Parc de l’Europe, les Banchais… Pour 
la réalisation, un appel à bénévoles a été lancé en septembre pour trouver des figurants. 
Une vingtaine de Bartholoméens s’est manifestée pour participer à l’aventure. « Mon 
objectif était de monter un projet de A à Z en mode participatif et de mettre en valeur le travail 
des CPS », explique Daniel Vicente, adjoint à la proximité et la communication. 
Vous pourrez découvrir ce film en avant-première lors de la réunion publique 
le 10 mai à 20h au THV. Il sera également largement diffusé sur les supports de 
communication de la Ville : écrans d’accueil, site internet, WebTV, page Facebook et 
relayé auprès des associations et des partenaires.
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Partant du constat que les habitants ne sont pas tous 
disponibles pour venir les rencontrer lors des permanences 
en semaine, les élus bartholoméens vont à la rencontre 
des habitants sur le temps du week-end à l’occasion d’un 
rendez-vous de proximité baptisé « Café citoyen ». 
La première édition qui s’est tenue en décembre en centre-
bourg a permis de nombreux échanges avec les habitants. 
Le 1er avril, de 10h à 12h, les élus vous donnent rendez-vous 
dans le hall du Super U des Banchais pour vous proposer café, 
viennoiseries et engager la discussion. Que vous ayez une 
question sur la vie bartholoméenne ou sur un projet municipal, 
ou si vous avez simplement envie de faire connaissance avec 
vos élus locaux, vous êtes les bienvenus. Pour trouver le 
stand, c’est facile. Repérez le drapeau Café citoyen ! 

Vous prendrez    
bien un café citoyen ? 

Que signifie pour vous  
être élu de proximité ?

Selon moi, un élu de proximité est une 
personne référente pour les administrés 
du secteur qu'il représente pour leur 
permettre de remonter des informations 
auprès de la Municipalité. Le but est 
d'obtenir des réponses nominatives sur  
des difficultés rencontrées. Deux qualités 
sont importantes dans cette fonction :  
avoir le contact facile et être apolitique.

Etre élue de proximité, c’est avant 
tout être attentive et à l’écoute des 
différentes préoccupations des habitants 
de mon secteur. En tant que relais des 
Bartholoméens auprès de la Municipalité, 
je m’attache à permettre à chacun de 
dialoguer ouvertement sur des sujets qui 
leur tiennent à cœur et qui concernent la 
vie quotidienne dans notre ville.

Le rôle de l’élu de proximité est riche  
et varié. C’est être à l'écoute des habitants 
et de leurs attentes –en particulier des 
Conseillers Participatifs de Secteurs qui 
se sont engagés à œuvrer dans l'intérêt 
général de la commune- mais aussi 
communiquer sur les projets en cours  
ou sur les décisions prises en conseil 
municipal.

Interview des  
3 élus de secteur

THIERRY  
DE ROQUEFEUIL / 
OUEST

ANITA  
LE MEUR / 
CENTRE

NATHALIE 
TRAINEAU /  
EST

Afin de permettre aux Bartholoméens de suivre  
l’intégralité du Conseil municipal du 27 février au 
cours duquel sera voté le Budget Prévisionnel, une 
retransmission en direct  sera proposée sur St-Barth TV, 
la WebTV de la ville. Cette démarche est à l’initiative du 
groupe des Conseillers participatifs de secteurs « Digi-
talisation de la ville ». Afin de permettre une meilleure 
navigation, le conseil sera ensuite découpé par déli-
bération. Rendez-vous sur www.st-barth.tv !

 

   C
 A F E

 
         C I T O Y E N

Combien de Bartholoméens ?

Bartholoméens  
au 1er janvier 2014.

Source : INSEE

habitants  
(chiffres au 1er janvier 2013)

9611 +220

LE VOTE DU BUDGET  
SUR LA WEBTV
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EXPRESSION LIBRE

Soyons innovant pour financer nos projets 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, notre commune a perdu 740 000 € sur ses recettes de fonctionnement entre 2011 et 2016 
(Dotation globale de fonctionnement et compensation fiscale confondues). Malgré un geste en faveur des communes, la 
baisse annoncée dans le projet de loi de finances 2017 se poursuit et rien ne peut nous garantir, au regard des échéances 
qui nous attendent, qu'elle ne se poursuivra pas. Devant l'urgence, le groupe majoritaire a entrepris de réaliser des économies 
en optimisant nos dépenses de fonctionnement sans activer le levier fiscal. Maintenant nous devons nous attaquer aux 
ressources de notre commune. Il faut sortir de l'impôt comme unique source de revenu. L'enjeu pour Saint-Barthélemy-d’Anjou 
est de continuer à financer des projets sociaux, culturels ou sportifs pour maintenir la qualité de vie dans notre ville et mettre 
ainsi en valeur les atouts qui font son charme. Pour cela nous devons essayer de multiplier les modes de financement au-
delà des financeurs classiques des collectivités. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers des partenaires innovants, je pense 
notamment aux entreprises locales et aux habitants. Des solutions alternatives existent, le mécénat (mis en place au THV) ou le 
financement participatif aussi appelé crowdfunding par exemple. Nous devons être à la hauteur des enjeux qui nous attendent. 
Le groupe St Barth Avec Vous va relever le défi qui nous est imposé sur ce mandat, maintenir un service public de qualité tout en 
absorbant la baisse des dotations de l'Etat. Pour cela il est indispensable que nous soyons tous mobilisés, citoyens, entreprises 
et élus autour de cet objectif pour que Saint-Barthélemy-d’Anjou conserve son dynamisme.

Johan CHARRUAU, adjoint aux finances.

Quels nouveaux projets pour la commune en 2017 (et 2018, 2019) ? 

PAS GRAND CHOSE D’AMBITIEUX: il semblerait, lors du débat d’orientation budgétaire, que l’équipe de la 
majorité ait une vision étriquée de l’avenir de notre commune.
OUI : des économies de « Bon Père de Famille » ont été réalisées et mises de côté mais pourquoi faire ? 
Rembourser la dette : non, Avoir des projets visant à réduire notre empreinte carbone comme la modernisation 
de bâtiments publics : non, Baisser les impôts : non.
Ces économies liées par exemple à la baisse de la charge du personnel ou à la baisse de la subvention au CCAS-Village Pierre 
Rabhi auraient dû permettre de proposer des projets innovants.
On nous a ressorti la Petite gare dont la réfection avait été reculée au mandat suivant et le projet certes novateur de la Canopée 
Bleue mais qui ne devrait pas coûter beaucoup à la commune en dehors de la fourniture des terrains.
Alors quid de l’entrée de ville 5 Jardins-Gambetta, de l’espace Coubertin, des aires de jeux pour enfants aux Cordelles, de 
l’insécurité Morlière-Jaudette.

Nous attendons tous des réponses.

Pour Saint Barth Dynamique : Christine HUU, Jacques LEMARQUAND, Laurent TESSIER.

St-barth avec vous

St-barthélemy réussir ensemble 2014

St-barth dynamique

Changements au sein de notre équipe mais pas de changements dans la politique de la majorité
Dominique Dumas quitte la commune après de nombreuses années de résidence à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Sa sincérité la 
conduit, dès maintenant, à démissionner du Conseil municipal pour ne pas siéger dans une ville qu’elle n’habite plus. Conseillère 
municipale de 2008 à 2011, elle était alors référente CCQ Gemmetrie. Elle était à nouveau conseillère depuis 2016. Peut-être 
la connaissiez-vous également par ses mandats passés de vice-présidente de l'APEJ et présidente des parents d'élèves de la 
Venaiserie. Merci à elle pour son investissement, son travail et son intégrité. C’est Bernard Blin qui prend la relève. C’est lui qui, 
avec nous, va continuer le défi, au sein d'une équipe d’opposition investie, présente et constructive. Equipe qui va se battre pour 
que les orientations budgétaires soient les plus justes et pertinentes possible pour notre ville. Au jour où nous écrivons et selon 
le peu d’informations dont nous disposons suite au prétendu Débat d’Orientations Budgétaires, nous sommes inquiets :
- quel avenir pour notre ville ? Aucun projet à long terme. Pas plus d’ambition. Aucune. N’existe-t-il pas de nouveaux projets, 
bénéfiques pour notre commune, à définir et à développer pour le « mieux vivre  ensemble » ?
- quel avenir pour notre environnement ? Pas d’orientation forte sur la transition énergétique. 
La majorité attentiste propose un budget 2017 dans la continuité des précédents, avec des dépenses 2016 reportées de plus de 
2 millions d’euros. Beaucoup d’investissements pourraient être faits avec cette somme ! (salle de la Cressonnière par exemple). 
Nous déplorons le manque d’innovations.

Isabelle RAIMBAULT, Nathalie HERSANT, Laurent DANIEL, Didier DOHIN, Bernard BLIN.
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Communiquez !
Pour faire paraître un article 
dans le magazine municipal, 
contactez le service 
communication par mail : 
r.legoff@ville-stbarth.fr ou par 
téléphone au 02 41 96 96 25.

Nous vous rappelons que 
tous les articles reçus par les 
associations bartholoméennes 
sont publiés, en fonction de la 
place disponible. Les textes 
ne doivent pas dépasser les 
1 000 signes et une photo 
pour illustrer l’événement est 
recommandée.
Si votre manifestation est un 
événement tout public, elle 
paraîtra dans l’agenda en début 
de magazine.
Date limite de réception des 
articles pour le St-Barth info de 
mai-juin : le 6 mars 2017.

Pour communiquer sur vos 
événements, la Ville met 
désormais à disposition des 
associations ses écrans d’accueil 
situés à l’Hôtel de ville, au Village 
Pierre Rabhi et à la médiathèque. 
Les messages seront également 
diffusés sur le panneau lumineux, 
place Salvador Allende.

Renseignez-vous auprès du 
service communication.

N'oubliez pas les correspondants 
de presse locale qui peuvent 
aussi relayer vos informations 
dans les deux quotidiens : 
Courrier de l'Ouest et Ouest 
France.

LE « SUPER LOTO » 
DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DE JULES FERRY
L’association Culture et Loisirs ACL de l’école Jules 
Ferry organise un loto le dimanche 19 mars 2017, à 
14h, à la salle de la Gemmetrie. Animé par Christian, 
le « Super loto » vous permettra de remporter de 
nombreux lots (bons d’achat, filets garnis…). 
50 tirages minimum ! Boissons et pâtisseries 
vendues sur place. Ouverture des portes à 13h30.

Renseignements et inscriptions  
par mail à acl.julesferry@outlook.fr  
ou par téléphone au 07 87 54 76 05.

3e édition de la  
journée économie  
circulaire à l’ESAIP
Un groupe de 4 étudiants en 5e année à l’école d’ingénieur ESAIP organise pour 
la troisième année une journée économie circulaire. Le thème de cette édition 
est : « Les 7 piliers de l’économie circulaire ». Mais qu’est-ce que l’économie 
circulaire ? L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit 
dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est de produire des biens 
et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières 
premières, de l’eau et des sources d’énergie. Il s’agit de déployer une nouvelle 
économie, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des 
déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie. Si vous souhaitez en apprendre 
davantage et rencontrer les acteurs locaux inscrits dans cette démarche d’économie 
circulaire, rendez-vous le Mardi 14 mars 2017 entre 14h et 17h dans les locaux de 
l’ESAIP, situés au 18 rue du 8 Mai 1945 à Saint-Barthélemy-d’Anjou.  

ATELIER THEATRE « MOI, J’DIS ÇA, J’DIS RIEN »  
L’atelier théâtre pour adultes : « Moi, j’dis 
ça, j’dis rien » présentera un spectacle le 
dimanche 19 mars à l’espace culturel Pierre 
Audouys (Centre de la Jaudette). 
Les acteurs amateurs auront plaisir à 
vous divertir avec des sketches, des 
saynètes adaptées à tout public. Deux 
représentations sont prévues à 14h30 et 
17h. Les bénéfices serviront à soutenir le 
projet caritatif de l'association « La tribu 
des Bambibios ». La capacité de la salle 

étant limitée à 100 personnes pour chacune des séances, les inscriptions se font uniquement 
par réservation. Vous pouvez téléphoner dès maintenant pour réserver auprès de Claudine : 
06 20 88 38 27 ou Clémence : 06 50 98 86 30. Tarifs : 3€ de 3 à 12 ans / 5 € à partir de 12 ans.
Dans l’attente et la joie de vous faire passer un agréable moment, familial et convivial. 

Pour toutes questions, contacter Pascale Carlat au 06 15 04 62 33




