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Très souvent, dans les 
programmes politiques, on 
invoque, on affiche le Vivre 
ensemble. Au-delà des idéaux 
prônés par les élus, nous 
devons être conscients que 
cela reste l’affaire de tous. Nous 
sommes tous concernés.
Dans une société où le 
chacun pour soi a tendance 

à prédominer, on en oublie ses devoirs. L’intérêt collectif est 
souvent oublié au profit de l’intérêt personnel.

Est-il difficile de faire attention aux autres lorsque la soirée 
se termine tard, de baisser le volume de la chaîne pour que le 
voisin puisse dormir, de récupérer les excréments de son chien 
qui profite d'une pelouse ou d'un trottoir, de rouler moins vite, 
de stationner son véhicule convenablement ?... Est-il difficile 
de rappeler à ses enfants de respecter les lieux publics, les 
équipements ? Un panneau tagué, ce sont des heures de 
nettoyage pour des agents municipaux et forcément un coût 
pour le contribuable...

Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons renforcer 
nos actions avec les polices municipale et nationale.  Nous 
sensibiliserons au civisme nos jeunes au Village Pierre Rabhi, 
à l'accueil de loisirs et au Conseil Municipal des Enfants. 
Dès le début 2017, pour la propreté de notre ville, nous vous 
proposerons aussi des journées citoyennes.

Le Vivre ensemble ne se résume pas à de belles idées 
généreuses, c'est notre quotidien.

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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une pause zen !
OffreZ-vous

EN CE MOMENT

VENDREDI 25 NOVEMBRE À PARTIR DE 17H, LE CENTRE AQUATIQUE LA BALEINE 
BLEUE SE TRANSFORME EN UN ESPACE AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE.

La soirée zen du centre aquatique La baleine bleue, c’est une belle parenthèse pour 
terminer la semaine et affronter l’hiver. Lumière tamisée, musique douce, eau des 
bassins à 30 degrés… Un monde de relaxation s’offrira à vous, vendredi 25 novembre 
de 17h à 20h30. Et pour rendre ce temps encore plus agréable, des spécialistes de la 
relaxation et du bien-être vous accueilleront pour un moment de pause. Vous pourrez 
ainsi vous détendre lors d’un modelage bien-être et évacuer le stress par une séance de 
yoga, de qi gong ou de réflexologie plantaire. Avant de partir, n’oubliez pas de passer par 
le stand dégustation de thé tout en découvrant des crèmes et maquillages à base de 
produits naturels. 
Ces différentes prestations d’une durée de 10 minutes sont réservées aux adultes au 
tarif de 5€ le soin, entrée incluse. Lors de la soirée, les bassins seront comme d’habitude 
ouverts au public dès 16h30 aux tarifs habituels. Mais vous auriez tort de ne pas en 
profiter ! Vous savez ce qu’il reste à faire. Ouvrez votre agenda papier ou électronique, et 
écrivez au 25 novembre à 17h « Un moment pour moi, au centre aquatique ! ».

Plus d’informations sur la soirée zen et ses partenaires sur www.labaleinebleue.fr.
Inscriptions aux prestations relaxation et bien-être à partir du 14 novembre 
au 02 41 93 81 22 ou au guichet du centre aquatique. 
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Des spécialistes  
de la relaxation  
et du bien-être  

vous accueilleront  
pour un moment  

de pause. 
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AGENDA

4, 5, 7, 8, 9 
NOVEMBRE

20h30
Automne et hiver 
Collectif Citron
THV

SAMEDI 
5 NOVEMBRE

de 9h30 à 11h30
Atelier Maman  
et Femme
Village Pierre Rabhi 

SAMEDI 
5 NOVEMBRE

de 13h30 à 18h30
Sortie familiale à la 
Grange aux Jeux, 
Neuvy-en-Mauges
Animation famille  / 
Village Pierre Rabhi 

SAMEDI 
5 NOVEMBRE

15h ou 16h
Ateliers d'initiation  
au Beatbox
Par Camille Aka Hutch
Médiathèque

DU 21 OCTOBRE
AU 13 NOVEMBRE

 Exposition de Filip 
et Stéphane Terrière
Espace Artistique 
de l’Anjou / Parc de 
Pignerolle

MERCREDI 
26 OCTOBRE

14h30
Atelier bricolage de 
marionnettes
Espace famille  / 
Village Pierre Rabhi 

SAMEDI 
29 OCTOBRE

de 9h à 12h
Bourse aux jouets 
et matériel de 
puériculture
Par l’association 
Jumeaux et plus 49
Salle de la Gemmetrie

JEUDI 
3 NOVEMBRE

14h
Film amateur « Chili  
et l’Ile de Pâques » 
avec M.Tardivel
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

DU 4 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

 Exposition  
« Promenons-nous en 
ville » Collectif CELA et 
l'Annexe / Médiathèque

DU 4 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

 Jeu « Bib Map »
Médiathèque

DES ATELIERS BRICO  
AU VILLAGE PIERRE RABHI
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Espace 
famille du Village Pierre Rabhi propose 
deux temps  spéciaux pour fabriquer vos 
décorations de Noël avec vos enfants ! Tout au 
long de l’année, des séances thématiques sont 
en effet programmées dans cet espace dédié 
aux familles, le but étant pour les parents de 
se rencontrer, d’échanger et de s’amuser avec 
leurs enfants.
L’Espace famille est ouvert tous les mardis de 
16h30 à 18h30 au Village Pierre Rabhi, sauf 
vacances scolaires.

Village Pierre Rabhi

MARDIS 6 ET 13 DÉCEMBRE  
DE 16H30 À 18H30
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AGENDA

SAMEDI 
5 NOVEMBRE

19h

Match de foot Angers 
SCO / Lille, au stade 
Jean Bouin. 
Animation famille / 
Village Pierre Rabhi 

SAMEDI 
5 NOVEMBRE

19h  
Dîner dansant
Par l’association 
Amitiés et Echanges 
Saint-Barth – Gabin
Salle de la Gemmetrie 
Sur réservation  

MERCREDI 
9 NOVEMBRE

17h 
Eveil musical  
et poétique
Des notes et des mots, 
par Benoît Oger
Médiathèque

MERCREDI 
9 NOVEMBRE

20h 
L'actualité et les 
images violentes, 
comment en parler aux 
enfants ? 
Soirée débat avec 
Graine de Citoyen
Village Pierre Rabhi 

JEUDI 
10 NOVEMBRE

20h30
Des histoires de rues
Soirée chansons avec 
Jac Livenais
Médiathèque

VENDREDI 
11 NOVEMBRE

de 9h à 16h30

Cross du Courrier  
de l’Ouest
Parc de Pignerolle

DIMANCHE 
13 NOVEMBRE

14h30

Thé dansant des 
anciens combattants
Avec l’Orchestre Bruno 
Leblanc - UNAC
Salle de la Gemmetrie

MARDI 
15 NOVEMBRE

20h30
De(s) personne(s)
Cie La Cavale
THV

MERCREDI 
16 NOVEMBRE

17h
RDV bibli à partir  
de 4 ans
Médiathèque 

JEUDI 
17 NOVEMBRE

14h30 et 20h30  
La Sicile, Merveille  
de la Méditerranée
Connaissance  
du monde
THV

SAMEDI 
19 NOVEMBRE

de 9h15 à 17h

Bourse aux jouets
Par l’Amicale Laïque
Espace culturel Pierre 
Audouys

SAMEDI 
19 NOVEMBRE

16h
Démonstration  
de hip-hop
Avec En’K’Danse
Médiathèque  

JEUDI 
24 NOVEMBRE

 Sortie au  
Melrose Cabaret  
à Condé-sur-Huisne
Animation Aînés
Village Pierre Rabhi
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AGENDA

JEUDI 
1ER DÉCEMBRE

14h30 et 20h30
Iles lointaines de 
Polynésie, en présence 
d’Antoine
Connaissance  
du monde
THV

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE

14h
Téléthon
Complexe de la 
Gemmetrie

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE

de 9h30 à 11h30
Atelier Maman  
et femme
Village Pierre Rabhi 

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE 

20h30
I dreamed an island
Piers Faccini
THV

MARDI 
6 DÉCEMBRE

de 16h30 à 18h30
Atelier bricolage, 
décoration de Noël
Espace famille
Village Pierre Rabhi 

MARDI 
6 DÉCEMBRE 

20h30
Patinoire
Les 7 doigts de la main
THV

JEUDI 
24 NOVEMBRE

20h30
Gorgogne
Titi Zaro
THV

VENDREDI 
25 NOVEMBRE

de 17h à 20h30
Soirée Zen
Centre aquatique  
La baleine bleue

DU 25
NOVEMBRE 
AU 14 JANVIER

 Exposition  
« Le Noël magique  
de Daniel Malandain » 
Médiathèque

SAMEDI 
26 NOVEMBRE

de 10h30 à 17h  
Marché de Noël, vente 
d'articles fabriqués en 
matériaux recyclés
Par l’association 
Echanges et Solidarité
Place du Puy Heaume 

SAMEDI 
26 NOVEMBRE

20h30
Dakhabrakha
THV

ON SE MOBILISE  
POUR LE TÉLÉTHON
La Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou et de 
nombreuses associations bartholoméennes se 
mobilisent autour de cet évènement national 
afin de récolter des dons : stands, animations, 
démonstrations… Une pêche à la ligne sera 
également organisée par le collectif famille 
du Village Pierre Rabhi, qui fait un appel au 
don de jeux et de jouets d'enfants, à rapporter 
avant fin novembre.

Complexe de la Gemmetrie

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 14H
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AGENDA

JEUDI 
8 DÉCEMBRE

14h
Film amateur 
« Rajasthan » 
avec M. Chesnaie
Animation Aînés
Salle de la 
Cressonnière

JEUDI 
8 DÉCEMBRE

20h30
Je n’ai pas peur 
Compagnie Tro-Héol
THV

VENDREDI 
9 DÉCEMBRE

de 18h à 19h30

Visite du Père Noël et 
baptêmes de plongée
Centre aquatique  
La baleine bleue 

SAMEDI 
10 DÉCEMBRE

14h30
Spectacle gratuit par 
l’association Echanges et 
Solidarité / Goûter offert 
et venue du Père Noël
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 
10 DÉCEMBRE

20h30
Réfugiée Poétique
Claire Ducreux / THV

MARDI 
13 DÉCEMBRE

de 16h30 à 18h30
Atelier bricolage, 
décoration de Noël
Espace famille  / 
Village Pierre Rabhi 

MARDI 
13 DÉCEMBRE

 Sortie au marché  
de Noël à Angers
Animation Aînés

MARDI 
13 DÉCEMBRE

20h30
Conte de la neige noire
Théâtre de l'Ephémère
THV

MERCREDI 
14 DÉCEMBRE

14h et 16h
Cinéma de Noël
Le chant de la mer / THV

JEUDI 
15 DÉCEMBRE

14h30 et 20h30
Maroc, des cités 
impériales au 
sud marocain 
Connaissance du 
monde / THV

SAMEDI 
17 DÉCEMBRE

20h30
Concert de la chorale 
Ocarina / THV

DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE

14h30 et 17h30
Concert de la chorale 
Ocarina / THV

 VVEENNTTEE––LLOOCCAATTIIOONN––GGEESSTTIIOONN––SSYYNNDDIICC  
 

20, route de Beaufort 
L’Agence de SAINT BARTHELEMY d’ANJOU 

depuis 21 ans 
 

 02 41 93 89 90 
www.atlantim-immobilier.com 

 

ATLANTIM IMMOBILIER 
Cabinet Jacques BOUVIER 

 
 
 

VVEENNTTEE––LLOOCCAATTIIOONN––GGEESSTTIIOONN––SSYYNNDDIICC  
 

20 route de Beaufort

 VVEENNTTEE––LLOOCCAATTIIOONN––GGEESSTTIIOONN––SSYYNNDDIICC  
 

20, route de Beaufort 
L’Agence de SAINT BARTHELEMY d’ANJOU 

depuis 21 ans 
 

 02 41 93 89 90 
www.atlantim-immobilier.com 
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TRAVAUX

Travaux réalisés

LA MAISON DE L’ENFANCE  
EN RECONSTRUCTION

Depuis juillet, les travaux de reconstruction du 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) ont débuté. 
L’objectif architectural est d’harmoniser et d’allier 

la construction traditionnelle du multi-accueil L’îlot 
câlin avec l’extension contemporaine du RAM, ces 

deux structures composant la Maison de l’Enfance. 
Le bâtiment du RAM sera construit en ossature et 

charpente bois et les murs habillés d’un bardage 
métallique gris ardoise. L'entrée, commune aux 

deux structures, sera marquée par une façade 
arrondie et colorée afin de mieux identifier 

le lieu. La couverture en toiture-terrasse avec 
isolant et étanchéité permettra de répondre à la 

réglementation thermique 2012. 

Coût des travaux : 554 137 € HT.

UNE BORNE 
DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
Une borne de recharge pour véhicule 
électrique a été installée place 
du Marché, rue Jean Lurçat. Elle 
fonctionne par abonnement via le site 
internet du Sieml ou en téléchargeant 
l’application sur votre smartphone. 
Fin 2016, 186 bornes seront réparties 
sur le département. Plus d’infos : 
www.sieml.fr

UN NOUVEAU 
BARDAGE AUX 
ARDOISES
Les vestiaires du gymnase des 
Ardoises se refont une beauté !  
En septembre, la façade a bénéficié 
d’une nouvelle isolation et de la 
pose d’un bardage. Trois portes ont 
aussi été remplacées par des portes 
conformes aux normes accessibilité. 
Le coût de ce rajeunissement s’élève  
à 62 082 € TTC.

DES JEUX  
DANS LES ÉCOLES
Cet été, deux structures de jeux 
ont été remplacées dans les écoles 
maternelles Jules Ferry et Pierre et 
Marie Curie, pour un coût global de 
30 000 € HT. A l’heure actuelle, toutes 
les écoles maternelles publiques de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou sont ainsi 
équipées de jeux extérieurs tout 
neufs. 

L’ouverture de la Maison de l’Enfance  
est prévue au cours du 1er trimestre 2017.
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ACTU

23 juin 2016

UN PROJET D’OASIS POUR TOUS À PIGNEROLLE
Une présentation du projet d’installation d’une Oasis a été 
faite en introduction du conseil par l’association La canopée 
bleue, initiatrice du projet. Cette Oasis pourrait s’installer 
sur un terrain de 7 ha situé à Chauffour. Les Oasis ont été 
lancées par Pierre Rabhi, parrain de notre CCAS. Ce sont des 
lieux de vie où l’écologie et la mutualisation sont au cœur 
du projet d’habitat. Dans cette perspective, le projet de La 
canopée bleue se définit comme « un centre éco-touristique, 
un lieu ressource et de ressourcement, pour toute personne 
(…) désireuse d'une vie plus respectueuse de la nature et 
de l'humanisme ». En plus d’un accueil éco-touristique 
insolite, l’association prévoit des activités liées à l’écologie 
et au développement personnel. Celles-ci formeront des 
passerelles avec les activités de la ville, notamment dans le 
domaine périscolaire.

DEUX NOUVEAUX NOMS DE RUE
Quartier de la Reux, la nouvelle rue perpendiculaire à la 
rue Barbara Stirling portera le nom de Venelle Simone 
d’Anthenaise, en référence à l’ancienne propriétaire de la 
Beillerie. Le mail créé en 2014 rue de la Ranloue sera nommé 
Mail des combattants de 14/18. La plaque sera révélée lors 
des commémorations du 11 novembre.

UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Suite au décès de Brahim Sehlaoui, Didier Dohin fait son 
entrée au Conseil municipal dans la liste SBRE 2014. 

Compte rendu
26 septembre 2016

PERMANENCES 
DU DÉPUTÉ

Les permanences de  
M. Luc Belot, député 

de la circonscription, se 
tiendront en mairie le 

jeudi 24 novembre et le 
jeudi 15 décembre de 11h 

à 12h, sans rendez-vous. 
Renseignements auprès  

de son secrétariat au  
02 41 87 95 95.

HORAIRES DE 
FIN D’ANNÉE

La médiathèque  
de la Ranloue sera ouverte 
jusqu’à 16h les samedis 24  

et 31 décembre.

BIENTÔT  
UN MAIL DES 

COMBATTANTS 
14/18 

La cérémonie de 
commémoration du  

11 novembre aura lieu  
à 10h30 devant le  

Monument aux morts  
du cimetière.  

Un cortège sera ensuite 
formé pour dévoiler la 

plaque du futur Mail des 
combattants 14/18, situé 

rue de la Ranloue. Une 
cérémonie aura lieu  

sur place en présence  
du Conseil municipal  

des enfants.

DÉCÈS DE  
J.-G. DOHIN

Jean-Gabriel Dohin,  
ancien élu, est décédé  

le 25 septembre.  
Durant ses 4 mandats,  

il avait été adjoint  
délégué au social  

et au bâtiment.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 21 NOVEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL

Situation du projet d’installation de l’Oasis La canopée bleue.
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ACTU

LISTE  
ÉLECTORALE, 
PENSEZ-Y AVANT 
LE 31/12 !

Si vous souhaitez voter pour 
les élections présidentielles 
et législatives de 2017, vous 
devez être inscrits sur les 
listes électorales. 

Pour cela, deux solutions : 
remplissez une demande en 
ligne sur www.service-public.fr 
ou rendez-vous en mairie avec 
une pièce d’identité. 

Dans tous les cas, les 
démarches d’inscriptions 
doivent être faites le 31 
décembre 2016 au plus tard !

M. BRAHIM SEHLAOUI, 
CONSEILLER MUNICIPAL, NOUS A QUITTÉS

M. Brahim Sehlaoui, conseiller municipal de la liste 
SBRE 2014, est décédé le 7 septembre 2016. C’était 
un homme investi et engagé politiquement dans la 
commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Il est entré au 
Conseil municipal en 2001. En 2006, il devient adjoint 
au maire délégué à la citoyenneté, à la jeunesse 
et à la vie des quartiers. Il a exercé ces fonctions 
d’adjoint pendant huit ans.  Il avait réintégré le Conseil 
municipal le 24 février 2016 suite à des démissions 
dans la liste SBRE 2014. Lors de ses mandats, Brahim 
Sehlaoui a notamment été à l’initiative du Conseil 
municipal des jeunes et de la plantation de l’olivier 
sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen. Le 
conseil municipal le remercie pour l’ensemble de son 
action, pour son implication pour les Bartholoméens 
pendant ses mandats et a une pensée toute 
particulière pour les membres de son entourage, 
familial, amical et politique.

Relevez le défi des   
« Familles à énergie positive » !
Parce qu’il n’y a pas de petits gestes pour protéger la 
Planète, ni de petites économies pour votre porte-monnaie, 
l’Agence locale de l’énergie et du climat convie toutes les 
familles du département à relever le défi d’être une famille 
à énergie positive ! 

Du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, ces familles 
regroupées en équipes mettront en place des gestes 
simples, non coûteux, afin de diminuer leurs consommations 
d’électricité, de gaz et d’eau. Lors du dernier défi, les familles 
ont économisé en moyenne 200 € sur la saison d’hiver. En 
effet, les 183 foyers inscrits l’an dernier ont économisé 12% 
d’électricité et 10L d’eau par jour et par personne ! 

DES GESTES SIMPLES, 
UNE ACTION CONCRETE 
Vouloir changer ses habitudes en matière de consommation, 
c’est une chose. Savoir comment s’y prendre, c’en est une 
autre. Aussi, pendant 5 mois, un conseiller énergie accom-
pagnera les équipes dans le suivi des compteurs et dans la 
mise en place de gestes d'économies d'énergie adaptés à 
chaque logement. 
Réduire ses consommations, c’est aussi réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre. Grâce à ce défi, vous pourrez 
agir concrètement et efficacement pour l’environnement, à 

votre niveau. Alors, qui pour représenter notre ville au défi 
« Familles à énergie positive » ?

Renseignements et inscriptions avant le 15 novembre  
2016 auprès de l’Agence locale de l’énergie et du climat 
d’Angers Loire Métropole au 02 41 31 40 51 ou sur  
www.familles-a-energie-positive.fr  
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violente à son enfant
Parler de l’actualité

Comment parler d'une actualité violente à 
un enfant ? Comment réagir lorsque son 
enfant a vu des images d’horreur ou en-
tendu des événements tragiques ? A ces  
interrogations, Claire Chéné de l’associa-
tion Graine de citoyen, tentera de répondre.  

C’est au cœur d’une actualité brûlante que 
le Village Pierre Rabhi et le Relais Assis-
tantes Maternelles ont décidé d’organiser 
une soirée débat, afin d’aider et de conseiller 
les parents sur la manière de communiquer 
avec son enfant face aux événements tra-
giques que nous avons vécus. Les parents 
ne savent pas toujours comment réagir. 
Faut-il en parler ? Si oui, comment et à quel 
moment ? Claire Chéné donnera quelques 
recommandations pour parler avec son en-
fant, lui expliquer avec des mots simples, 
le rassurer, sans dramatiser. Certaines 
images diffusées sur les écrans de télévi-

sion peuvent être choquantes pour votre 
enfant. Il est donc important de le faire par-
ler de ce qu'il a ressenti, vérifier ce qu’il en a 
compris, le pousser à exprimer ses incom-
préhensions et à poser toutes les questions. 
Il faut lui parler de ce que les images repré-
sentent, mais aussi des émotions qu'elles 
provoquent en lui. En effet, la compréhen-
sion des événements chez l’enfant n’est pas 
celle de l’adulte et il est essentiel de rester à 
son écoute et d’être attentif à tout ce qu’il dit 
dans ses mots, ses silences... 

Les enfants peuvent être troublés par des 
images ou des paroles qui sont anodines 
pour nous. D’où l’importance de rester vi-
gilants à ce qu’un enfant perçoit. Même s’il 
affirme ne pas avoir eu peur, il est essentiel 
d’en parler avec lui. Quel que soit l’âge, un 
enfant ne doit pas rester seul face au spec-
tacle de la violence. 

ACTU

UN DÉBAT SUR « L’ACTUALITÉ ET LES IMAGES VIOLENTES, COMMENT EN PARLER 
AUX ENFANTS ? »  AURA LIEU LE 9 NOVEMBRE À 20H AU VILLAGE PIERRE RABHI.

Certaines images 
peuvent impressionner 
et choquer des enfants. 

Il est nécessaire  
qu’ils s’expriment sur 
ce qu’ils ont vu, sur ce 

qu'ils ont ressenti. 
Il faut leur parler, 

expliquer, rassurer,  
sans dramatiser.
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Cet été, à La baleine bleue

nageurs
+70% par rapport à 2015

cours de natation
2x plus qu’en 2015

RENCONTRES « IMPROVISÉES »  
entre danseurs & musiciens

ACTU

32 155 200

Les participants au stage se produiront au Carré des Arts.

RECHERCHE 
JOUETS POUR 
LE TÉLÉTHON 

Le Village Pierre Rabhi 
collecte des jouets et 
peluches en bon état pour 
des enfants de 0 à 10 ans. 
Ceux-ci seront présentés 
sous forme de pêche à la 
ligne lors du Téléthon.  
Vous pouvez déposer vos 
dons au Village Pierre Rabhi 
jusqu’au 30 novembre. 

PARTICIPEZ À 
UN FILM POUR 
LA VILLE !

Nous recherchons des 
figurants bartholoméens  
de tous âges pour participer 
à un film destiné à 
promouvoir notre ville ! Si 
vous êtes intéressé, envoyez 
un e-mail à l’adresse  : 
d.vicente@ville-stbarth.fr  
en précisant nom, prénom  
et coordonnées.

UNE RUCHE  
À DÉCLARER ?

Les apiculteurs, 
professionnels ou de loisir, 
sont tenus de déclarer 
chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 
les colonies d’abeilles dont 
ils sont propriétaires ou 
détenteurs, en précisant 
notamment leur nombre 
et leurs emplacements. La 
déclaration de ruches 2016 
est à réaliser en ligne sur  
le site MesDémarches  
(http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr).
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Connaissez-vous le happening ? Selon le Petit Robert, il s’agit d’un spectacle qui 
prend la forme d'une improvisation qui cherche à provoquer la réaction spontanée 
et créative des spectateurs. C’est cette forme artistique que l’école Vibra’Siam 
propose d’expérimenter lors d’un stage à destination des danseurs et musiciens 
amateurs, qu’ils soient élèves de l’école de musique ou non. Le samedi 3 et le 
dimanche 4 décembre, les musiciens d’un côté et les danseurs d’un autre évolueront 
dans l’improvisation, guidés par les professeurs de musique de l’école Vibra’Siam et 
le professeur de danse moderne Jazz du Conservatoire d’Angers. 

RENDEZ-VOUS AVEC L’ART ÉPHÉMÈRE 
A l’issue du stage, les musiciens et danseurs seront amenés à mêler leur création 
pour des instants uniques lors d’une occasion unique. En effet, ils monteront sur 
scène avec les grands élèves du Conservatoire lors de leur spectacle Happening qui 
fait se rencontrer danseurs, comédiens et musiciens du Conservatoire d’Angers, 
dans un exercice de rencontres improvisées en « live » ! Un événement éphémère, 
une expérimentation pédagogique et artistique qui n’attend que vous. 

Stage de Happening, organisé par l’école Vibra Siam
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 

Tarif : 14 € (réduit ou gratuit pour les élèves Vibra'Siam) 

Représentation en public lors du spectacle Happening 
mardi 6 décembre à 20h30 au Carré des Arts à Verrières-en-Anjou

Renseignements et inscriptions auprès de l’école Vibra'Siam au 02 41 95 72 10.
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Wenceslas Floro, animateur et Martin Bouchaud, 
coordinateur jeunesse, ont intégré le Pôle 

jeunesse du Village Pierre Rabhi fin septembre.

ACTU

Troc temps de travail 
contre temps de loisirs

LA JEUNESSE  
CHANGE DE VISAGES 
En septembre, Martin Bouchaud et Wenceslas 
Floro ont intégré le Pôle Jeunesse. A 37 ans, 
Martin est le nouveau coordinateur jeunesse,  
en remplacement d’Hélène Siméon. 
Après 12 ans au Centre social Indigo à 
Sèvremoine, il souhaitait poursuivre avec le 
public jeune : « Il faut croire en la jeunesse  
et les encourager à porter des projets ».  
Pour lui, l’accueil jeunes se veut un tremplin 
éducatif pour leur future vie d’adulte. A ses côtés, 
Wenceslas prend la suite de Manon Cottenceau à 
L’Annexe. A 20 ans, il est tout juste diplômé après 
une expérience en tant qu’animateur jeunesse au 
Plessis-Grammoire. Intéressé par le numérique, il 
est enthousiaste à l’idée de participer aux actions 
en lien avec la citoyenneté et la solidarité, des 
valeurs chères à Pierre Rabhi !

Lavage de voiture, distribution de 
calendriers, vente de glaces... Les 
actions d'autofinancement, Troc Ton 
Temps (TTT) permettent aux jeunes 
de 12 à 17 ans de financer un projet.  
Le principe est simple : en échange 
d'un temps de travail, le jeune est cré-
dité sur un compte à L'Annexe. La 
somme récoltée lors d’un TTT est  
répartie en fonction du nombre de  
participants. « On utilise cet argent  
pour financer un séjour ou une activi-
té proposée à l'accueil jeunes », expli-
que Paol, 13 ans, parti cet été à  

la Bourboule grâce, en partie, à ses  
actions TTT. «  J’ai lavé des voitures et 
me suis occupé du parking à Fêtons l’été 
à Pignerolle  ».  Accompagnés de 2 ani-
mateurs, 14 jeunes ont participé à ce 
séjour. Plusieurs réunions ont permis 
de définir le lieu, monter le budget, dé-
cider des activités, de l’hébergement, 
du trajet… Chacun est libre de s’inscrire 
ou non aux actions TTT, encadrées par 
un animateur. «  C’est bien de pouvoir 
se payer nos activités. Cela nous aussi  
apprend aussi qu’il faut travailler pour  
gagner de l’argent ! ». 

Les TTT, cela nous 
apprend qu’il faut 

travailler pour gagner 
de l’argent.

Paol Bordas (tee-shirt noir et orange au centre) a financé son séjour à La Bourboule grâce aux TTT.
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Un Noël magique
au centre aquatique
Une rumeur court dans les rues de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Le Père Noël aurait 
prévu de faire une apparition au centre aquatique La baleine bleue le vendredi 9 
décembre de 16h30 à 20h30. Il aurait même caché de nombreux cadeaux dans les 
eaux du bassin sportif pour les enfants sages… Ces cadeaux sont installés dans un 
sapin au fond du bassin sportif. Pour aller chercher ces trésors, l’ASCSB plongée 
proposera un baptême de plongée pour les enfants à partir de 8 ans. Les adultes 
peuvent également participer. Le tout est de s’inscrire à l’accueil du centre aquatique 
à partir du 25 novembre. Ces baptêmes de plongée sont proposés gratuitement.

MAGIQUE ET LUDIQUE ! 
Le reste du centre aquatique sera également à la fête. Un parcours ludique sera 
installé dans le deuxième bassin. Il s’agira d’une grande structure de jeux qui 
permettra aux jeunes nageurs de tester leur équilibre et leur adresse. Le Noël du 
centre aquatique s’annonce donc festif, autant pour les plus jeunes que pour les 
moins jeunes. Une occasion à ne pas manquer pour commencer la saison des 
festivités de fin d’année. 

Noël du centre aquatique
Vendredi 9 décembre de 16h30 à 20h30

Inscriptions aux baptêmes de plongée à partir du 25 novembre 
au 02 41 93 81 22 ou au guichet du centre aquatique La baleine bleue. 

LANCEZ-VOUS DANS LA COURSE LE 11/11 !
Le 42e cross du Courrier de l’Ouest et la Ville d’Angers aura 
lieu le 11 novembre au Parc de Pignerolle. Des nouveautés 
marqueront l’édition 2016. Une nouvelle course de 6,7 km 
vient s’ajouter aux 4,3 et 10,3 km. Le nombre d’inscriptions 
a également été limité afin d’éviter les engorgements dans 
les allées du parc. Inscriptions sur www.klikego.com. Gratuit 
jusqu’au 4 novembre à minuit (15 € après cette date). Plus 
d’infos au 02 41 87 14 14.

Le Père Noël s’invite à La baleine bleue le 25 novembre.

AIMEZ LA 
BALEINE BLEUE !

Le centre aquatique  
La baleine bleue fait son 
arrivée sur Facebook.  
Aimez la page pour  
suivre l’actualité de votre 
centre aquatique et bien  
plus encore ! 

On vous attend  
nombreux parmi les fans  
de La baleine bleue !

AQUAMATINALES :  
LE RENDEZ-
VOUS DES 
FAMILLES

Tous les matins du lundi 
au samedi, pendant les 
vacances de Noël, le bassin 
ludique est équipé pour  
les familles. 

Toboggan, structures 
ludiques, jeux divers vous 
attendent de 10h30 à 12h30.

HORAIRES DE 
FIN D’ANNÉE 
DU CENTRE 
AQUATIQUE

Le centre aquatique sera 
fermé les 24, 25 et 31 
décembre 2016 ainsi que  
le 1er janvier 2017.
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ACTU

Un noël fantastique au THV 
A l'occasion des fêtes de Noël, 
la Ville propose des séances de 
cinéma gratuites pour les enfants. 
Cette année, ne ratez pas Le 
chant de la mer de Tomm Moore, 
le 14 décembre à 14h et 16h.  
Ce film d’animation, qui s’adresse aux 
enfants à partir de 6 ans, est un conte 
fantastique centré sur la mythologie 
celtique irlandaise. Ben et Maïna 
vivent avec leur père tout en haut d'un 
phare sur une petite île. 
Pour les protéger des dangers de la 
mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville. Ben découvre alors que 
sa petite sœur est une fée de la mer 
dont le chant peut délivrer les êtres 
magiques du sort que leur a jeté la 
Sorcière aux hiboux. Au cours d'un 
fantastique voyage, Ben et Maïna vont 
devoir affronter peurs et dangers et 
combattre la sorcière.

ECOUTEZ LA MER VOUS 
CONTER SON HISTOIRE 
Après Brendan et le secret de Kells, 
Tomm Moore est de retour sur les 

RETROUVEZ LES BIBLIOTHÉCAIRES !
Du 4 novembre au 31 décembre, la médiathèque lance un grand  
jeu “ Bib Map ” ! Le principe est simple : retrouver dans quels endroits  
de Saint-Barthélemy-d’Anjou se sont baladées nos trois bibliothécaires 
parmi 10 photos présentées à la médiathèque et sur Facebook !  
Bulletins de vote disponibles à la médiathèque.  
Résultats le 7 janvier 2017.

Accédez à la  
bande-annonce 
grâce au QR code !

Deux projections gratuites du film Le chant de la mer  
auront lieu le 14 décembre à 14h et 16h, au THV.

écrans pour célébrer les océans, à 
travers un conte de fée plein de poésie 
et de merveilleux. 
Alors ouvrez grand vos oreilles et ve-
nez écoutez le chant de la mer vous 
conter son histoire, avec la participa-
tion de Nolwenn Leroy. A l’issue de la 
projection, un goûter sera servi par les 
jeunes de l’Annexe !  
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La médiathèque en chiffres

animations pour  
la saison 2016/2017

adultes et enfants accueillis  
aux animations en 2015

Les arts de la rue  
à la médiathèque 
Au mois de novembre, les arts de la rue investissent la médiathèque. L’exposition 
« Promenons-nous en ville » est le fruit d’une collaboration entre les bibliothécaires, 
le collectif CELA et les ados de l’Annexe, avec qui la médiathèque avait envie de 
construire un projet et de créer du lien. A partir du thème de la rue, l’idée de réaliser du 
Street Art s’est vite imposée. Ainsi, en lien avec les services techniques de la ville, une 
vingtaine de jeunes entre 12 et 17 ans a récupéré de nombreux objets urbains dans 
le but de les détourner. « Les services techniques nous ont aidés dans la transformation 
des objets qu’ils ont dû souder ou découper », explique Fanny, 16 ans. Une quinzaine 
sera ainsi exposée à la médiathèque. Vous serez surpris de découvrir un poteau 
transformé en arbre ou encore un plot devenu un champignon !

UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE 
En vous promenant dans les rayonnages, ou plutôt dans les rues de la médiathèque 
transformée en ville, attardez-vous sur l’abécédaire de rue réalisé par les jeunes 
de l’Annexe. Tout l’été, un groupe a sillonné Saint-Barthélemy-d’Anjou à l’affût de la 
moindre forme qui pourrait s’apparenter à une lettre de l’alphabet, pour la prendre 
en photo. « Ce projet nous a permis d’apprendre à regarder la ville autrement », poursuit 
Fanny, passionnée de photographie. Cet abécédaire sera suivi de la création d’un livre 
qui sera mis à disposition à l’Annexe puis à la médiathèque.

Exposition visible du 4 novembre au 31 décembre 2016. 

ACTU

5 218 35

Chahid a participé au projet photo pour  
la réalisation d’un abécédaire de rue.

DÉCOUVRIR 
L’ENVERS  
DU DÉCOR

Des loges aux coulisses, 
en passant par la régie, les 
cuisines et les passerelles : 
venez découvrir les métiers 
et la face cachée du THV ! 
La visite d’1h30 aura lieu 
jeudi 10 novembre à 18h30. 
Réservations au THV par 
e-mail à billetterie@thv.fr ou 
au 02 41 96 14 90. Tarif : 2€ / 
gratuit pour les abonnés.

LA CIE YVANN 
ALEXANDRE 
RÉPÈTE EN 
PUBLIC

Vendredi 28 octobre à 19h 
au THV, la compagnie de 
danse d’Yvann Alexandre 
vous propose d’assister à 
l’une des répétitions de son 
prochain spectacle, Bleu, qui 
sera présenté le 31 janvier. 
Une manière de s’immiscer 
dans le processus de création 
et de comprendre comment 
travaillent les artistes. 

LES AÎNÉS 
FÊTENT NOËL !

Pour profiter des 
illuminations de Noël, une 
sortie à Angers est organisée 
dans le cadre du programme 
d’animations pour les Aînés. 
Mardi 13 décembre, vous 
pourrez ainsi vous promener 
au marché de Noël et 
déjeuner au restaurant  
(tarif 20 € / personne). 
Rens. au Village Pierre 
Rabhi : 02 41 96 12 60
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SERVICE PUBLIC

le Zéro pesticides
Tous prêts pour 

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017, IL SERA INTERDIT D’UTILISER DES PESTICIDES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC, QUE L’ON SOIT AGENT MUNICIPAL, ENTREPRISE 
PAYSAGISTE OU HABITANT. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE AVAIT 
ENGAGÉ CETTE DÉMARCHE DE DIMINUTION. LE POINT EN IMAGES.

La consommation varie en fonction de la pluviométrie annuelle.  
Plus il pleut, plus il y a d’herbes à traiter. A partir du 1er janvier, les pesticides  

seront autorisés uniquement dans le cimetière et dans les complexes sportifs.

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION  
DE PESTICIDES DE LA VILLE EN LITRES
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La loi Labbé interdira l'usage 
des pesticides dans la majorité 
des espaces publics dès janvier 
2017. Prenons cette contrainte 
réglementaire et cette échéance 
comme des opportunités pour 
faire évoluer nos habitudes.

Il faut accepter de changer nos 
pratiques en matière de gestion 
et d’entretien des espaces 
publics. La gestion différenciée 
permet de répondre pour partie 
à cette problématique. Ainsi, 
certains espaces stabilisés 
sont engazonnés plutôt que 
désherbés, d’autres ne sont plus 
tondus systématiquement mais 
fauchés…

Mais il faut aussi accepter de voir 
revenir dans nos villes certaines 
herbes pas si "mauvaises" 
que cela. L'apprentissage et 
l'acceptation de ce changement 
de paysage nécessiteront 
beaucoup de pédagogie et 
l'implication de tous.
Si chacun fait un peu, nul doute 
que l'environnement de notre 
ville sera, demain, encore plus 
agréable.

Stéphane LEFEBVRE,  
Conseiller municipal 
délégué aux travaux et au 
développement durable

PRODUIT D’ORIGINE NATURELLE  
(bouillie bordelaise, purins et décoctions, souffre, 
animaux auxiliaires comme les coccinelles, etc.)

Depuis octobre 2016, un arrêté municipal oblige les habitants  
à effectuer le désherbage, le démoussage et l'entretien de leur 
trottoir,  au même titre que le déneigement hivernal.

Voici 3 possibilités pour entretenir  
votre trottoir selon vos envies :

ÉRADIQUER  
TOTALEMENT L’HERBE.  
Une solution efficace :  
Sarclage à la binette ou à la griffe !

Attention ! L’utilisation des pesticides sera 
interdite sur l’espace public à partir du 1er 

janvier 2017, même pour les particuliers.

FLEURIR SON TROTTOIR :  
semer des variétés qui se 
ressèmeront d’année en année : 
alysse, valériane, verveine  
de Buenos Aires…

SÉLECTIONNER LES HERBES  
À CONSERVER PARMI LES 
FLEURS SPONTANÉES :  
myosotis, violette, érodium…  
toute herbe que l’on considère 
esthétique.

ET DEVANT CHEZ SOI,  
COMMENT FAIRE ?

0 Phyto ou 0 Pesticides ?

PRODUIT 
CHIMIQUE

PESTICIDES PHYTOSANITAIRES

A l’étude 

1

3

2
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52,98 %
C’EST LE TAUX 

D'OCCUPATION 

des équipements  

par des associations
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SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU DISPOSE DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS QUI 
PARTICIPENT À LA QUALITÉ DE VIE DE SES HABITANTS ET CONTRIBUENT 
À SON RAYONNEMENT. SALLE DE SPECTACLES, CENTRE AQUATIQUE, 
MÉDIATHÈQUE, COMPLEXES SPORTIFS… UNE OFFRE CULTURELLE ET 
SPORTIVE POUR TOUS LES ÂGES ET TOUTES LES ENVIES !

DOSSIER

De la culture 

Qui n’a pas entendu parler de la 
douceur angevine et de la première 
place de notre agglomération au pal-
marès des villes où il fait bon vivre… 
Si on voulait être plus précis pour 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, on pour-
rait dire qu’il y fait bon assister à un 
spectacle du THV, piquer une tête à 
La baleine bleue, feuilleter un livre à 
la médiathèque de la Ranloue ou en-
core découvrir toutes sortes de disci-
plines sportives. 
En effet, s’il y a une chose qui carac-
térise notre ville, c’est la diversité de 
nos équipements publics dédiés aux 
activités culturelles et sportives. 
Nos équipements sportifs per-
mettent aux habitants de pratiquer 
des disciplines « classiques » comme 
le football, le tennis ou le judo et des 
disciplines moins classiques comme 
l’équitation, la plongée ou encore le 
baseball. Côté culturel, la découverte 
est aussi au rendez-vous grâce aux 
cinquante spectacles de la saison 

du THV et au fond d’emprunt de la 
médiathèque qui propose désormais 
des DVD.

DES ÉQUIPEMENTS EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION
Cette diversité d’équipements s’est 
construite au fil des années et conti-
nue de se mettre en place. 
En effet, notre ville dispose par 
exemple d’un des deux seuls terrains 
d’entraînement de baseball du dépar-
tement depuis cet été. Et on peut 

813 623 1 808
ABONNÉS
au THV pour  

la saison 15-16

PERSONNES
participent aux cours 
du centre aquatique 

chaque semaine

LECTEURS
à la médiathèque 

en 2015

et du sport  
pour tous !
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DOSSIER

bien sûr citer le tout nouveau 
terrain de football synthétique des 
Ardoises. 

Tous ces équipements font rayonner 
notre ville bien au-delà de ses murs 
puisque bon nombre des specta-
teurs du THV et des baigneurs de La  
baleine bleue viennent de l’extérieur. 
C’est pourquoi, année après année, la 
ville s’attache à entretenir et investir 
pour que ce patrimoine soit toujours 
synonyme de qualité. Qualité de l’ac-
cessibilité aux personnes à mobilité 
réduite pour La baleine bleue ou en-
core qualité du matériel investi pour le 
THV, afin d’offrir la plus belle offre de 
spectacles possible aux spectateurs.  

POUR TOUS LES ÂGES
Le public scolaire profite pleinement 
des équipements culturels et sportifs 
de la ville, pendant le temps scolaire 
mais aussi périscolaire. Les struc-
tures de la petite enfance sont égale-
ment régulièrement invitées à partici-
per à des animations. 

Les adultes ne sont pas mis de côté 
puisque de nombreuses activités leur 
sont proposées dans les services 
municipaux ou au sein des associa-
tions bartholoméennes. S’il reste un 
équipement ou une activité que vous 
n’avez pas encore testé, nous ne pou-
vons que vous encourager. Il n’y a 
que l’embarras du choix ! 

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville, communément appelé THV, est une structure 
municipale qui participe au rayonnement de notre commune à l’échelle du 
département, voire au-delà. Construit en 1984, le THV a pour particularité de 
partager son hall d'accueil avec l’hôtel de ville. Avec une jauge moyenne de 
347 places,  le théâtre offre chaque année une saison culturelle riche d’une 
quarantaine de spectacles dont une dizaine à destination des scolaires et du 
jeune public. La programmation est pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, 
humour, cirque, cinéma…). Le THV développe une politique d'action culturelle à 
travers une sensibilisation à l'art dans les structures éducatives (écoles, collèges, 
lycées, établissements spécialisés) avec, notamment, des ateliers de pratique et 
des rencontres avec les artistes. Le THV se veut un véritable partenaire pour le 
développement de projets artistiques et culturels.
Outre les spectacles, le THV propose tout au long de la saison de multiples 
rencontres : visites du théâtre, stages et ateliers, conférences, bords de scène… 
Le théâtre accueille également des artistes en résidence. Pour une durée plus 
ou moins longue, on permet à des compagnies de roder leur travail artistique 
ou technique, en conditions réelles de représentation. Leur présence participe à 
la vie du théâtre, à son dynamisme et à son rayonnement. C’est aussi un temps 
privilégié pour des rencontres, des répétitions ouvertes… Des moments riches 
d’échange et de sensibilisation. 

Le THV, lieu 
de rencontres et d’échanges 

Créé en 1987, notre 
club de baseball et 
softball est l’un des 2 
seuls du département. 
Président depuis 2 
ans, j’ai découvert il y 
a seulement 5 ans ce 
sport qui se pratique à 
l’extérieur ou en salle. 
Depuis 10 ans, nous 
jouons sur un terrain 
de foot à la Gemmetrie. 
La municipalité vient 
de retirer les buts et 
d’installer un backstop, 
le filet de protection. 
On compte désormais 
plus d'une cinquantaine 
d’adhérents : jeunes, 
loisirs et compétition. 
Le club attire les 
étudiants américains 
et asiatiques ! Nous 
participons aux 
événements de la ville 
et organisons autant 
que possible des 
initiations auprès des 
enfants de la commune.

Mathieu SALÉ, 
Président de Eagles  
Baseball Club



Nov-Déc 2016  I  23

DOSSIER

11 agents municipaux composent le Pôle Bâtiment au sein de 
la collectivité.  De nombreux corps de métier se côtoient aux 
ateliers municipaux pour assurer le maintien en bon état de 
notre patrimoine communal. 
La vie d’un bâtiment n’est pas un long fleuve tranquille ! Les 
intempéries, l’usure, les usagers… Il ne se passe pas une semaine 
sans qu’une ampoule ne soit changée, une serrure de porte 
réparée, un volet décoincé, une vitre remplacée… Les agents de la 
Ville interviennent dans 80 bâtiments publics, tels que les écoles, 
les complexes sportifs, la mairie… Au sein du service bâtiment, 
les tâches sont réparties en fonction des compétences et du 
savoir-faire des agents. Même si beaucoup sont polyvalents, 
certains ont une spécialité : électricité, menuiserie, peinture ou 
mécanique. La maintenance occupe une large place dans leur 
emploi du temps, en fonction des anomalies relevées par les 
utilisateurs des locaux. 

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
Si la plupart des interventions des agents concerne des 
réparations, un entretien fréquent des équipements permet 
d’éviter les dégradations. Une réunion annuelle rassemblant 
écoles, associations, élus et services municipaux permet 
également d’améliorer les conditions d’utilisation. En parallèle, 
des contrôles réguliers de prévention sont effectués pour vérifier 
l’état des bâtiments. En effet, le rôle des agents est également de 
veiller au respect des réglementations en vigueur et à la sécurité 
des Etablissements Recevant du Public (ERP). 

Le patrimoine municipal en chiffres

bâtiments 
communaux 

complexes 
sportifs

salles  
municipales

80 4 28

Nos agents veillent   
à la santé des bâtiments questions à

Thierry 
TASTARD
Adjoint à 

l’aménagement 
du territoire

COMMENT ENTRETIENT-ON UN 
PATRIMOINE TEL QUE LE NÔTRE ? 
Nous avons un patrimoine bâti 
important qui touche tous les 
secteurs, soit + de 50 000 m² de 
bâtiments qu’il faut entretenir, 
réparer, rénover mais aussi 
moderniser. Nous avons une équipe 
motivée qui sait faire face aux 
problèmes de tous les jours mais 
aussi nous conseiller en proposant 
des solutions innovantes. L’entretien 
des bâtiments est primordial pour 
conserver notre patrimoine.
 
AVEZ-VOUS UNE PRIORITÉ DANS 
L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ?
Nous avons orienté notre programme 
sur le développement durable et 
plus particulièrement les économies 
d’énergie. Cette année, des travaux 
importants ont été engagés : isolation 
extérieure du complexe des Ardoises, 
installation de projecteurs à LED dans 
les salles de sport pour diminuer la 
consommation électrique, optimisation 
de l’utilisation de l’eau chaude solaire 
dont une partie servira à chauffer l’eau 
du centre aquatique. 

COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS LA MISE AUX NORMES 
D’ACCESSIBILITÉ ?
L’accessibilité des bâtiments publics est 
un sujet majeur. Pour notre commune, 
ce sont 50 bâtiments qui sont 
concernés par cette mise aux normes. 
Je remercie la commission extra-
municipale pour le travail que nous 
avons fait ensemble pour améliorer 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite dans la ville. Un budget de 
1,5M € va être engagé sur 6 ans.

Les agents de la ville 
interviennent quotidiennement 

dans les bâtiments communaux.
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EXPRESSION LIBRE

A travers ces lignes, j’aimerais faire le point sur les principaux travaux et projets engagés sur notre commune. 
Tout d’abord, le terrain synthétique. Certains l’avaient promis dans leur campagne électorale pour voter contre ensuite au 
Conseil municipal. Nous avons tenu nos engagements et assumons nos choix. Cet équipement de qualité tant attendu par le 
monde sportif a été inauguré le 3 septembre.
Promesse électorale également importante pour l’attrait de notre commune : la voie douce entre la petite gare et Angers sera 
opérationnelle fin 2017. Cette liaison sera connectée aux autres circuits piétons-vélos et sera un plus réel pour l’attractivité 
touristique et économique de notre ville et une amélioration sans conteste de ces modes de déplacement.
Vous avez pu le constater, l’urbanisme reprend. Les lotissements de la Reux et des Cordelles se remplissent, de nouvelles 
constructions et de nouveaux projets sont en cours de finalisation.
Au niveau de notre patrimoine, malgré les baisses des dotations de l’Etat, nous avons engagé des travaux importants sur 
l’entretien des bâtiments, certains nous permettront de faire des économies énergétiques substantielles. La mise aux normes 
des établissements publics pour l’accès des personnes à mobilité réduite se poursuit selon l’agenda déposé en Préfecture.
Suite à l’incendie, une nouvelle Maison de l’Enfance avec une ossature bois se construit rue Germaine Hartuis. Sans oublier le 
projet de résidence intergénérationnelle rue Coubertin qui, après la concertation avec la population et les associations, est entré 
en phase d’étude. Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre ville bouge et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Thierry TASTARD, adjoint à l’aménagement du territoire.

Brahim Sehlaoui, notre ami et colistier nous a quittés le 7 septembre, laissant un grand vide derrière lui.
Nous voulons lui rendre hommage, hommage à son intégrité, à son implication dans la vie communale et associative. 
Profondément attaché à ses valeurs, il plaçait l’Homme au cœur de ses préoccupations. L’homme avec un grand H, quel que 
soit son âge, sa nationalité, son niveau, sa culture, ses opinions. Son parcours avait fait de lui un défenseur intransigeant des 
Droits de l’homme et du citoyen. En ces périodes où l’intolérance et la peur de l’autre font rage dans notre société, il était un 
modèle d’intégration et d’intelligence sociale qui force le respect. A l’écoute des autres, avec une grande ouverture d’esprit, il 
militait activement pour toutes les causes qui lui paraissaient justes.   
Au cours de ses mandats, il était toujours en action pour défendre les intérêts de ceux qui en avaient besoin. Une place des 
« Droits de l’Homme », un « arbre pour la Palestine », la transformation des réunions de quartier en CCQ, auront marqué son 
passage. Il avait également beaucoup œuvré pour que les jeunes aient au sein du CCAS un lieu identifié.
Jusqu’au bout il a apporté sa pierre à l’édifice en nous soutenant dans nos interventions.
Nous sommes tristes mais nous continuerons fièrement à défendre les thèmes qui lui tenaient à cœur, comme celui du 
logement social. Saint-Barthélemy-d’Anjou a montré depuis de nombreuses années sa capacité à accueillir les plus faibles, 
continuons ainsi… La solidarité nous renforce !
Merci Brahim…

Les membres de la liste SBRE2014.

Pour Pignerolle et son musée de la communication, cela semble fini. 
Quel dommage que l’équipe municipale n’ait pas défendu ce musée comme elle a défendu auprès d’Angers 
Loire Métropole l’ouverture de la galerie d’art dans les communs du château. Nous espérons qu’elle sera 
vigilante à l’avenir de cette collection afin d’éviter qu’elle quitte le territoire de l’agglomération.

Pour Biopole et le tri des déchets des ménages, c’est fini.
Quel dommage qu’après plusieurs années de bagarre, nous en soyons arrivés à envoyer nos 53 000 tonnes de déchets brûler 
à Lasse sans tri préalable, sous prétexte que c’est moins cher ; ça fait un peu mal. Un outil de 60 millions d’€ prévu pour trier 
et méthaniser 94 000 tonnes de déchets par an et qui va accueillir  9000 tonnes de bio déchets. Quel gâchis ! Quelle incitation 
pour le tri les Angevins ont-ils maintenant ? Quelques espoirs et idées :
• La réactivation de La CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance) sur les déchets : pour ne pas laisser faire 
n‘importe quoi !
• Un nouveau plan pour réduire les déchets (à venir avant la fin de l’année), pour en brûler le moins possible
• Imaginer la collecte des fermentescibles chez les particuliers comme cela se pratique à Lille, Niort ou Béziers… pour éviter 
d’envoyer à l’incinération des produits composés à 90% d’eau.
• Remplacer les sacs jaunes d’ALM par des sacs compostables : que deviennent actuellement ces sacs jaunes après utilisation ?

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

St-barth avec vous

St-barthélemy réussir ensemble 2014

St-barth dynamique
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VIE ASSOCIATIVE

Communiquez !
Pour faire paraître un article 
dans le magazine municipal, 
contactez le service communi-
cation 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 dispo-
nible. Les textes ne doivent pas 
dépasser les 1 000 signes et une 
photo pour illustrer l’événement 
est recommandée. Si votre mani-
festation 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 janvier-février : le 
7 novembre 2016.
Pour communiquer sur vos événe-
ments, nous vous rappelons éga-
lement qu'un panneau lumineux 
situé place Salvador Allende est à 
disposition des associations. Ren-
seignez-vous auprès de l'accueil 
de la mairie au 02 41 96 12 80.
N'oubliez pas les correspondants 
de presse locale qui peuvent aus-
si relayer vos informations dans 
les deux quotidiens : Courrier de 
l'Ouest et Ouest France.

ACCUEIL D’URGENCE  
« L’ESCALE »
APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Depuis le mois de février 2012, la 
commune de Saint-Barthélemy-
d’Anjou met un local à la disposition 
du 115 pour l’accueil d’urgence de 
personnes sans abri. Des bénévoles 
se sont portés volontaires pour 
assurer l’accueil de ces personnes 
en difficulté. La durée du séjour 
au local est limitée à 3 ou 4 nuits. 
Le Secours Catholique prend à 
sa charge les frais de nourriture 
(fournie par la Banque Alimentaire), 
de blanchisserie pour le linge 
nécessaire aux accueils. Pour 
renouveler les équipes, d’autres 
volontaires sensibilisés  
et disponibles pour ce service 
peuvent contacter Albert POTTIER 
au 02 41 27 05 70.
E-mail : ma-pottier@orange.fr

DES ATELIERS THÉÂTRE POUR ADULTES
La nouvelle association de théâtre pour adultes « Moi, j’dis ça, j’dis rien » créée  
il y a un an se rassemble le mercredi soir de 20h30 à 21h45 à l'espace Pierre Audouys 
(en face du centre équestre).
Cet atelier animé bénévolement par Céline SENIOW a pour but de favoriser la 
détente dans un climat convivial. Chaque séance se déroule de la façon suivante : 
échauffement gestuel et vocal, travail de saynètes et temps de relaxation pour 
terminer. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait du théâtre.  L’association a participé  
l’an passé au Téléthon et animé le Forum des talents et des passions de 
l’Association des Quartiers de la Morlière (ALQM)  le 22 mai dernier à la Gemmetrie. 
Elle a aussi des projets pour l’année qui vient. Il reste encore quelques places. 
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez Céline Seniow au 02 41 93 70 00.

Le 14e Réveillon de l’amitié angevin
Le 31 décembre 2016, 7 associations angevines, les Jardins de Cocagne, 
Restos du Cœur, Emmaüs, Resto-troc, St Vincent de Paul, Secours Catholique et 
Secours Populaire, organisent le 14e Réveillon de l’amitié Angevin sur le thème 
« Faire la fête ensemble », pour que le « vivre ensemble » soit une réalité. Amical, 
le réveillon 2016 le sera, puisqu’il permettra à 1100 personnes, 950 adultes et 150 
enfants, de partager une superbe fête au Parc des Expositions d’Angers (salle 
Amphitéa), ces personnes étant issues de toutes les générations, tous les milieux 
sociaux et toutes les situations sociales. Les adultes bénéficieront d’une soirée 
dansante avec orchestre et d’un repas servi à l’assiette. Pour les 150 enfants, 
nous réservons un buffet, plus de 20 attractions et un superbe spectacle avec un 
encadrement de 45 bénévoles.
Les associations organisatrices sont aidées dans leurs actions par plus de 
200 bénévoles et le soutien financier et matériel de la Ville d’Angers, du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional, de la CAF, du Crédit Mutuel, du Club des 
Kiwanis et d’Irigo, qui offre des titres de transport gratuits. Tous les convives 
apportent leur contribution financière selon le quotient familial (QF) :
• 14 € pour QF de 0 à 650 (4 € enfants)
• 28 € pour QF de 651 à 900 (4 € enfants) 
• 35 € pour QF entre 901 et 1100 (4 € enfants)
• 53 € tarif plein (14 € enfants)
Les tarifs réduits sont accordés sur présentation de l’attestation CAF ou MSA ou 
de l’avis d’imposition.
Billetterie et permanences à partir du 5 décembre 2016 au Point Info Quartier 
Grand Pigeon, 17 rue de Jérusalem, 49100 Angers (de 9h à 18h du lundi au 
vendredi et de 9h à 12h le samedi matin). Téléphone VERT : 0 800 003 049

ASSOCIATION LES QUARTIERS  
DE LA MORLIÈRE 
L’A.L.Q.M. (Association Les Quartiers de la Morlière), fondée en 1995, a pour objectif  
de veiller au cadre et conditions de vie des habitants des quartiers de la Morlière, de 
la Huetterie et de l'Humeau Blanc de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Elle est totalement 
apolitique et travaille depuis sa création avec l'ensemble des élus locaux.
Elle est ouverte à tous les habitants de ces quartiers pour une cotisation 
minime (3 euros par famille en 2016). Afin d’être au plus proche des habitants, 
l’association dispose de 14 correspondants de rue dont le rôle est de recueillir les 
préoccupations et de transmettre les informations. Afin de créer des liens entre 
les habitants, elle a, par exemple, organisé une randonnée, une soirée « jeux de 
société », mis en place le forum des talents et des passions des gens du quartier, 
participé au Téléthon, organisé une sensibilisation sur les frelons asiatiques.
Pour tout renseignement, contacter Céline SENIOW, présidente, au 02 41 93 70 00. 




