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Bartholoméens,
Bartholoméennes,

Certains d’entre vous s’inter-
rogent sur l’entretien de notre 
commune car des herbes 
folles, ici et là, envahissent 
trottoirs et caniveaux. Oui, cela 
peut paraître dérangeant mais 
il faut concevoir, avec la règle-
mentation en vigueur, que de 
nouvelles pratiques doivent 
être mises en place et surtout 
acceptées.

Pesticides, insecticides, herbicides sont désormais interdits. 
Les équipes municipales s’adaptent progressivement. Elles 
recherchent d’autres méthodes, réfléchissent à l’acquisition 
de machines. Je les en remercie.
Comment faire pour maintenir la qualité d’entretien de nos 
voiries et espaces verts sans augmenter la présence sur le 
terrain ? Ne peut-on pas élaborer ensemble des solutions 
d’éco-citoyenneté en associant les habitants à la préservation 
de notre cadre de vie ? Depuis le début de l’année, un arrêté 
municipal stipule que chaque riverain est responsable devant 
chez lui de son trottoir pour le déneigement, le démoussage 
et le désherbage. Plus que jamais, nous devons œuvrer en-
semble à notre qualité de vie.
Nous avons tous à cœur que notre ville soit belle et accueillante. 
Les élus y sont sensibles, nous vous inviterons régulièrement 
à des réunions d’information, d’initiation et pourquoi pas à 
des journées citoyennes où tous les volontaires pourront se 
sentir concernés et apporter leur aide.

Pour Saint-Barthélemy avec Vous,

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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quelle équation ?
écrans et enfants, 

EN CE MOMENT

DEUX CONFÉRENCES PROPOSENT AUX PARENTS ET ÉDUCATEURS DE 
S’INFORMER ET S’INTERROGER SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS  
DANS LEUR RELATION AVEC LES ÉCRANS ET LE VIRTUEL.

Les écrans ont envahi nos vies et celles de nos enfants dès la petite enfance.  
Les spécialistes invitent à faire preuve de prudence quant à l’exposition des enfants 
aux écrans. Mais quelle juste limite donner ? Et à quel âge ? Deux conférences 
réservées aux adultes proposent de faire le point.
Vendredi 24 novembre au THV, Stéphane Blocquaux, docteur en Sciences de l’information 
et de la communication, tiendra une conférence sur « Les jeunes face à internet et au 
monde virtuel : quel impact identitaire ? ». Il invitera à s’interroger sur l’éducation au 
virtuel des adolescents. A l’heure où l'on parle de cyberdépendance, il est important d’être 
informés sur les usages d’internet, ses enjeux, ses limites et ses dangers. 
Mardi 12 décembre à la médiathèque, Sophie Allet, psychologue, animera une 
soirée-débat consacrée au jeune enfant, en partenariat avec le Relais assistantes 
maternelles. Quel est l’impact des écrans sur le développement du jeune enfant ? 
Faut-il les interdire ou les limiter ? Les participants réfléchiront à la manière 
d’accompagner les petits dans leur relation avec l’écran. Loin de ne pointer que les 
côtés négatifs des écrans, ces soirées seront aussi une invitation à découvrir ce 
qu’ils peuvent apporter aux enfants quand leur usage est accompagné. 

Conférence sur les ados et jeunes, le 24/11 à 20h30 au THV, tarif unique : 6 €.
Soirée-débat sur les enfants, le 12/12 à 20h30 à la médiathèque, entrée libre.

72% 
DES 4-14 ANS  

possèdent au moins 
un écran personnel

(tablette, smartphone  
ou télé)

Sondage Ipsos pour Gulli
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AGENDA

MERCREDI 
8 NOVEMBRE  

17h
Des notes et des mots
Eveil musical et 
poétique avec Benoît 
Oger / Médiathèque

JEUDI 
9 NOVEMBRE

14h  
L’Ouest Américain, 
Film de Gilles Tardivel 
Animation Aînés  
Salle de la Cressonnière
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JEUDI 
9 NOVEMBRE 

18h30  
La petite casserole d’Anatole  
Cie Marizibill / THV 

VENDREDI 
10 NOVEMBRE

19h à 21h  
Danse avec ton  
amoureux / Stage de 
danse avec Matthias 
Groos / Cie 29x27 THV

MARDI 
14 NOVEMBRE 

20h30  
We love Arabs
Hillel Kogan / THV 

SAMEDI 
28 OCTOBRE

10h à 12h30  
Stage arts du cirque 
parents/enfants 
de 3 à 5 ans / 
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

LUNDI 
30 OCTOBRE

10h à 17h  
Je… Vidéo, tu Games, 
nous jouons 
ensemble ! Journée 
intergénérationnelle
Animation famille 
Village Pierre Rabhi

MARDI 
31 OCTOBRE 

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

JEUDI 2 NOVEMBRE
14h à 17h

Le Vrai du Faux,  
éducation à  
l'information et 
aux médias,  
à partir de 14 ans
Village Pierre Rabhi

JEUDI 2 NOVEMBRE  
18h

Répétition ouverte
Waynack / Cie Loba / THV

LUNDI 
6 NOVEMBRE

18h30
Visite du théâtre / THV

ÉVEIL MUSICAL ET POÉTIQUE
La poésie, ça commence dès tout petit. Pour 
la 2e année consécutive, Benoît Oger inter-
viendra à la médiathèque à trois reprises 
cette saison, pour inviter les enfants de 0 à 
5 ans à une exploration ludique et musicale. 
Des notes et des mots propose aux petits de 
participer de manière active à un grand bain 
poétique et musical, dans lequel les mots 
sonnent, chantent et dansent avec les doigts 
et les instruments. Sur réservation. 

Médiathèque de la Ranloue

MERCREDI 8 NOVEMBRE 
17H

JUSQU’AU 
16 DÉCEMBRE

 L’art de détourner  
les pages / Exposition
Médiathèque

JUSQU’AU 
16 DÉCEMBRE

 La Malle Numérique 
Exposition de Bibliopôle
Médiathèque 

DU 23 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

10h à 12h30 / 14h  
à 17h / 10h à 17h

Stages arts du cirque à 
partir de 5 ans / Ecole des 
arts du cirque La Carrière
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NUIT DU CINÉMA | BAD BOYS
Le THV propose une Nuit du Cinéma musicale 
et engagée, à travers 3 films qui parcourent 
quelques chemins de l’histoire de la musique, 
vecteur et soutien d’une révolte de la jeu-
nesse en rage contre les institutions et la fa-
talité économique : Rude Boy de Jack Hazan 
et David Mingay - film/documentaire britan-
nique, 1980 / The Harder They Come de Perry 
Henzell - film jamaïcain, 1972 / Quadrophenia 

de Franc Roddam - film britannique, 1979.
4€ la séance - 10€ les 3. 

THV

VENDREDI 17 NOVEMBRE
20H / 22H / 00H

AGENDA

MERCREDI 
15 NOVEMBRE 

17h  
RDV bibli numérique
Médiathèque

JEUDI 
16 NOVEMBRE 

14h30 et 20h  
Connaissance 
du monde Australia, 
sur les pistes du rêve… 
/ THV

VENDREDI 
17 NOVEMBRE

A partir de 19h
[Nuit du Cinéma] 
Bad boys / THV

VENDREDI 
17 NOVEMBRE

19h
Soirée crêpes en 
chansons 
Animation famille / 
Village Pierre Rabhi

SAMEDI 
18 NOVEMBRE

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

SAMEDI 
18 NOVEMBRE

9h15 à 17h
Bourse aux jouets 
par l’Amicale Laïque
Espace culturel 
Pierre Audouys 

SAMEDI 
18 NOVEMBRE

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

SAMEDI 
18 NOVEMBRE

11h à 12h ou  
14h à 15h30

Stage de danse  
pour adultes et  
enfants de 4 à 9 ans
Par Carole Bonneau / 
Cie Osteorock
 THV 

SAMEDI 
18 NOVEMBRE

14h à 17h  
Fabrication de livres  
en carton / Par 
l’association La Marge 
Médiathèque

MARDI 
21 NOVEMBRE

20h30
Nous qui sommes cent 
Cie des Uns des Autres 
THV

©
 M

ic
ky

 C
LE

M
EN

T

JEUDI 
23 NOVEMBRE

20h30
Mona / Emily Loizeau 
THV

Coup
de

Cœur
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AGENDA

VENDREDI 
1ER DÉCEMBRE

18h à 21h30
Marché de Noël 
APEL Ste Marie-Ste 
Guillaume
Ecole St-Guillaume 

SAMEDI 
2 DÉCEMBRE

14h à 17h
Atelier Makey-Makey-
Scratch / Association  
Les Petits Débrouillards 
Médiathèque 

SAMEDI 
2 DÉCEMBRE

20h30
Le vol du rempart
Cie Mauvais Coton / THV 

MARDI 
5 DÉCEMBRE

16h30 à 18h30
Atelier brico/déco de 
Noël / Espace famille
Village Pierre Rabhi 

JEUDI 7 DÉCEMBRE
14h

Le Pérou / Film de 
Jean-François Chéné / 
Animation Aînés
Salle de la Cressonnière

JEUDI 7 DÉCEMBRE
20h30

Le monde de Fada
Cie Plumes / THV 

SAMEDI 
25 NOVEMBRE

10h à 11h30
Pause-Café-Culturelle 
avec les bibliothécaires
Médiathèque

SAMEDI 
25 NOVEMBRE

 Plantation du 
JARD’IN et spectacle
Groupe ZUR
La Paperie

SAMEDI 
25 NOVEMBRE

10h30 à 17h30  
Marché de Noël 
Association  
Echanges et Solidarité 
Maison de quartier  
La Paperie

SAMEDI 
25 NOVEMBRE

14h à 16h
Samedis créatifs pour 
tous / Atelier Décorations 
de noël en mosaïque
Mosaïque 
Passionnément 
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MARDI 
28 NOVEMBRE

20h30
Happy Hour
Wooshing Machine
THV

VENDREDI 
24 NOVEMBRE

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

VENDREDI 
24 NOVEMBRE

20h30
Les jeunes face à 
Internet et au monde 
virtuel : quel impact 
identitaire ? 
Conférence avec 
Stéphane Blocquaux  
THV 

DÉCOUVREZ LES ARTS DU 
CIRQUE AVEC VOTRE ENFANT
L'Espace famille du Village Pierre Rabhi vous 
invite à partager un moment privilégié avec 
votre enfant de 3 à 8 ans autour des arts 
du cirque : aériens, acrobatie, équilibre sur 
objet, jonglage, jeu d’expression… Lors de 
cet atelier, parents* et enfants explorent leur 
relation à travers la confiance, l’entraide, le 
respect, la prise de risque et l’échec parfois… 
Gratuit - Inscription obligatoire auprès du 
Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60

* parent, grand-parent ou adulte référent

 Ecole des arts du cirque La Carrière 
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MARDI 12 DÉCEMBRE  
DE 17H À 18H30
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AGENDA

DIMANCHE 
10 DÉCEMBRE

17h
Mange tes ronces !
Cie Brigand Rouge / THV

MARDI 
12 DÉCEMBRE

17h à 18h30
Atelier arts du cirque 
parent/enfant
Animation famille / Ecole 
de cirque La Carrière

MARDI 
12 DÉCEMBRE

20h30
Les écrans et le jeune  
enfant : quel accompa-
gnement ? / Conférence 
avec Sophie Allet / En 
partenariat avec le RAM
Médiathèque

MERCREDI 
13 DÉCEMBRE

17h
Noël dans ma valise
Cie La Trébuche
Médiathèque

JEUDI 
14 DÉCEMBRE

14h30 et 20h
Connaissance du monde 
La Croatie, un trésor en 
Méditerranée / THV

JEUDI 
14 DÉCEMBRE

 Restaurant 
asiatique à Angers
Sortie Aînés / RDV 
Village Pierre Rabhi

VENDREDI 
15 DÉCEMBRE

18h à 19h30
Noël à La baleine bleue
Centre aquatique  
La baleine bleue

MARDI 
19 DÉCEMBRE

16h30 à 18h30
Atelier brico/déco de 
Noël / Espace famille
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
20 DÉCEMBRE

14h et 16h
Le cinéma de Noël
Ma vie de courgette
THV

MERCREDI 
20 DÉCEMBRE

15h à 17h
Le goûter de Noël
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
20 DÉCEMBRE

17h
Toc Toc Toc… Es-tu là ?
Cie Toile d’éveil
Médiathèque

DU 26 DÉC. 
AU 5 JANVIER

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h

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

JEUDI 
28 DÉCEMBRE

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

LA BALEINE BLEUE FÊTE NOËL ! 

Le père Noël fera une apparition au centre 
aquatique ! Equipé d’un masque et d’un 

tuba, il devrait même offrir des cadeaux au 
fond du bassin sportif à ceux qui s’initieront 

à la plongée, grâce aux baptêmes gratuits 
proposés par le club bartholoméen. Pour les 

plus jeunes, un parcours ludique sera aussi 
installé dans l’autre bassin.

Inscriptions pour les baptêmes de plongée  
à l’accueil du centre aquatique (à partir  

de 8 ans). Coût habituel d’une entrée.

Centre aquatique La baleine bleue

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
DE 18H À 19H30
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

UNE AUTRE MANIÈRE  
DE DÉSHERBER 

Les services techniques de la ville viennent  
de faire l’acquisition de désherbeurs thermiques. 

Ces appareils constituent une alternative écologique 
pour supprimer les mauvaises herbes des trottoirs 

et allées, suite à l’interdiction de l’utilisation des 
pesticides. Le procédé est le suivant : on applique 
une source de chaleur directement sur les plantes 

à éliminer, pendant quelques secondes. Les cellules 
de la plante éclatent sous l'effet de la chaleur. 

Rappelons que les services municipaux ont en charge 
le désherbage de la ville, mais que chaque habitant 

est responsable de l’entretien du trottoir en droit de 
sa façade ou de son terrain.

SÉCURISATION DES 
PASSAGES PIÉTONS 
DE LA ROMANERIE
Afin de sécuriser deux passages 
piétons situés sur le boulevard  
de la Romanerie, l’éclairage 
nocturne a été intensifié. 
La chaussée sera également  
rétrécie sur une seule voie grâce  
à un marquage au sol.

ABAISSEMENT 
DE VITESSE À LA 
CRESSONNIÈRE
La chaussée a été rétrécie par un 
marquage au sol à la sortie du  
rond-point de la Cressonnière  
vers la rue de la Marmitière pour 
réduire la vitesse à l’approche  
du passage piétons et de la  
traversée cyclable.

PÉRENNISATION 
DE L'ÉCLUSE AUX 
HÉRAUDIÈRES
Après une installation provisoire, 
une écluse double définitive 
a été installée dans la rue des 
Héraudières afin de limiter la 
vitesse des véhicules. Un passage 
dédié a été créé pour assurer  
la circulation des cyclistes.
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ACTU

VENTE D’UNE PARCELLE POUR UNE STATION 
DE LAVAGE SUPPLÉMENTAIRE 
La commune souhaite vendre une parcelle de 1 015 m² 
située route du Plessis-Grammoire à la SCI Belliard en vue de 
permettre la création d’une station de lavage supplémentaire 
à la station-service de la Cressonnière.

CONVENTION POUR L’ACCUEIL D’ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP
La Ville sollicite la CAF au travers du Fonds Local d’Accompa-
gnement Accessibilité Enfant en situation de Handicap afin 
de bénéficier d’une subvention qui concerne l’accueil d’en-
fants à mobilité réduite à l’accueil de loisirs Planète Enfants. 
Dans cette perspective, la Ville s’engage à consacrer des 
moyens supplémentaires à l’accueil et à l’accompagnement 
spécifique de ces enfants et de ces familles (implication de 
l’équipe éducative, adaptation du projet pédagogique, forma-
tion des encadrants…).

CRÉATION D’UN POSTE D’ATSEM
Suite à l’ouverture d’une classe à l’école maternelle Jules 
Ferry, un poste d’ATSEM est créé. Dans l’incertitude du main-
tien de cette classe supplémentaire pour l’avenir, le poste est 
créé pour une durée de 10 mois. 

Compte rendu
25 septembre 2017 

REPORT DE 
LA COLLECTE 

DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
En raison de la journée 
de Noël, la collecte des 
ordures ménagères du 

mardi 26 décembre aura lieu 
le mercredi 27 décembre 

2017. Pour être alerté des 
reports de collecte sur son 

smartphone, téléchargez 
l’appli Tri et + « l’appli qui dit 

quand sortir sa poubelle » sur 
l’App store ou sur Play store.

UNE NOUVELLE 
CONCILIATRICE
Mme Coulon-Dreux prend 
la suite de M. Grellier en 
tant que conciliatrice de 

justice pour la commune. 
Un conciliateur de justice 

est chargé de trouver une 
solution amiable pour régler 
un différend entre 2 parties. 

Mme Coulon-Dreux reçoit  
les habitants sur rendez-vous 

lors de ses permanences.  
Pour plus d’informations  

ou pour prendre  
rendez-vous, contactez le  

02 41 96 96 19  
ou envoyez un e-mail à  

daniele.coulon-dreux@
conciliateurdejustice.fr.

JOURS FÉRIÉS 
AU CENTRE 

AQUATIQUE

Le centre aquatique sera 
ouvert les 1er et 11 novembre 

de 9h à 13h. A noter,  
La baleine bleue sera  

fermée au public les 24, 25 et  
31 décembre, ainsi que le  

1er janvier 2018.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 14 NOVEMBRE
LUNDI 18 DÉCEMBRE

EN DIRECT SUR ST-BARTH TV PUIS DISPONIBLES EN DIFFÉRÉ.

CONSEIL MUNICIPAL

La ville souhaite vendre une parcelle pour la création 
d’une 2e station de lavage à la Cressonnière.
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ACTU

PIÈCES D’IDENTITÉ : 
ANTICIPEZ VOS 
DÉMARCHES !

Depuis le mois de mars, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou fait 
partie des 25 communes du 
département désignées pour 
le recueil des demandes des 
cartes nationales d’identité et 
des passeports biométriques. 
Cette mise en place a rallongé 
considérablement les délais 
d’obtention pour un rendez-
vous. Sachant qu’un document 
d’identité est obligatoire pour 
certains examens (permis de 
conduire, examens scolaires…) 
ou déplacements, nous vous 
invitons à anticiper au maximum 
vos démarches !

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L’ÉDUCATION, 
L’ENFANCE ET LE SPORT

François Chevreux, 40 ans, est le 
nouveau directeur du service Education-
Enfance-Sports de la ville. Il occupait 
auparavant les fonctions de directeur  
de l’Education et de l’action sociale de  
la commune nouvelle de Doué-en-Anjou. 
François Chevreux a rejoint les services 
de la mairie quelques semaines avant  
la rentrée scolaire. 
La direction dont il prend la tête 
touche de nombreux domaines de la 
vie quotidienne des Bartholoméens, en 
particulier des familles : petite enfance, 
services périscolaires, accueil de loisirs, 
centre aquatique La baleine bleue, 
ménage des bâtiments municipaux, 
relations avec les associations 
sportives… 

Policiers, élus et habitants 
autour d’un café 
Polices municipale et nationale sont présentes quotidien-
nement sur notre territoire communal. Afin de présenter 
leurs missions respectives et d’échanger avec les habitants, 
un café citoyen en présence d’agents de la police munici-
pale et nationale aura lieu samedi 18 novembre de 10h à 
12h, place Salvador Allende. Cette matinée d’échange sera 
entre autres l’occasion de clarifier les missions propres à 
chacun. « Les deux polices travaillent en collaboration, ont 
les mêmes missions, mais leur périmètre d’action n’est pas 
le même car seule la nationale a la compétence judiciaire,  
explique Daniel Vicente, adjoint au maire délégué à la  
sécurité des biens et des personnes. Cela engendre souvent de 
la confusion, la plus courante étant que la police municipale ne 
peut pas recevoir de dépôt de plainte. »

ÊTRE POLICIER AU QUOTIDIEN
Le café citoyen sera aussi l’occasion d’échanger dans un 
cadre informel avec les agents de police, leur quotidien et la vie 
quotidienne à Saint-Barthélemy-d’Anjou. « La police municipale 
est avant tout un service de proximité. Les Bartholoméens les 
croisent à la sortie des écoles, au marché, lors des patrouilles 
quotidiennes. Ils font également appel à eux pour l’Opération 
tranquillité vacances. », poursuit l’élu. 
La vie d’un policier est aussi faite d’anecdotes en tout genre. 
Savez-vous par exemple quel est l’animal le plus exotique 
que nos policiers aient eu à appréhender ? Si la réponse vous 
intrigue, rendez-vous samedi 18 novembre autour d’un café. 

La police municipale a en charge  
la gestion du marché du mardi matin.
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Saint-Barthélemy-d’Anjou !
On fête Noël à 

Les enfants bartholoméens sont invités 
au THV à une projection de Ma vie de 
courgette, film d’animation de Claude 
Barras. Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis 
il y a cette fille, Camille. A 10 ans, avoir une 
bande de copains, tomber amoureux… il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre ! 
Et pourquoi pas même, être heureux. 

Vous parents, qui cherchez un film qui vous 
passionnera tout autant que vos enfants, 
n’hésitez pas : allez ensemble voir "Ma 
vie de courgette". Et, si vous n’avez pas 
d’enfant, pas de raison de vous priver de voir 
ce film : allez y seul(e) ou en couple ! Ce film 

a reçu un accueil unanimement favorable 
lors de sa présentation à la Quinzaine des 
Réalisateurs du Festival de Cannes en 2016 
et a été couronné 2 fois au Festival du film 
d’animation d’Annecy en 2016 (prix du jury 
et du public). Les deux séances gratuites 
ont lieu à 14h et 16h et il est fortement 
conseillé de réserver vos places auprès de 
la billetterie du THV.

En parallèle, le Village Pierre Rabhi vous 
convie entre 15h et 17h à venir jouer en 
famille et déguster un bon chocolat chaud, 
accompagné de cookies faits maison, 
de clémentines et autres friandises… Par 
ailleurs, vous y trouverez des jeux, des 
cadeaux pour les enfants… Une bonne 
façon de débuter les festivités de Noël ! 

Ma vie de courgette, à partir de 6 ans 
Mercredi 20 décembre à 14h et 16h au THV

Réservations au 02 41 96 14 90

ACTU

A L’APPROCHE DE NOËL, LA MUNICIPALITÉ PROPOSE DEUX SÉANCES DE 
CINÉMA GRATUITES ET UN GOÛTER À PARTAGER, LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE.

Entre la poésie intimiste 
d’un Tim Burton et la force 

sociale d’un Ken Loach  
en herbe, Claude Barras 

pétrit le malheur pour lui 
donner la forme, éclatante 

et joyeuse, de l’espoir. 
(Télérama)
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Résidences au THV : 
du rêve à la réalité du plateau

QU'EST-CE QUE C'EST QUE ? 
La Cie des Garçons s'il vous plaît (GSVP) a travaillé 
avec une partie des élèves de l'école Vibra'Siam sur 
différentes notions théoriques musicales, à travers 
la réalisation de trois vidéos répondant chacune à 
une question musicale. Les « Qu'est-ce que c'est 
que ? », qui connaissent un véritable engouement 
sur Internet et les réseaux sociaux, sont de courtes 
vidéos mitonnées avec humour et simplicité, 
abordant des thèmes musicaux variés. L’année 
dernière, une soixantaine d’élèves a ainsi participé 
au projet en tentant de répondre avec humour à ces 
trois questions : « Qu'est-ce que c'est que » être en 
mode majeur ou en mode mineur ; les liens entre 
les styles ; les gammes ? Ces vidéos sont en ligne sur 
www.siam-49.fr.

Dans le cadre de son soutien à la 
création, le THV offre des lieux de 
résidence à des artistes. L'occasion 
pour la Cie Plumes de travailler sa 
prochaine création, Le monde de 
Fada, présentée pour la 1er fois au  
public le 7 décembre au THV. 
L'accueil en résidence donne la chance 
à des artistes de travailler sur un spec-
tacle " en construction " en mettant à 
leur disposition un lieu et des moyens 
techniques. Ils peuvent se consacrer à 
l'écriture, la mise en scène ou au tra-
vail spécifique de la lumière ou du son. 
« Pour nous, l’objectif est de tester le son 

et la mise en espace. Car les contraintes 
techniques ont une influence sur la mise 
en scène », explique Fabien Donneau, 
au chant et à l’écriture du spectacle. 
Les résidences sont souvent un abou-
tissement dans le processus de créa-
tion. C’est aussi le temps des compro-
mis, entre l’objectif fixé et le champ 
des possibles… 
Le THV leur permet de tester leur tra-
vail dans des conditions idéales. « Il 
faut avouer que cette salle est particu-
lièrement bien équipée techniquement », 
poursuit-il. Résultat final à découvrir 
au THV le 7 décembre !   

Le travail en résidence 
consiste à éprouver  

ce qu’on avait dessiné 
dans la tête. 

Tu rêves les choses  
et tu vois si  

c’est possible ! 

En résidence pendant 5 jours, la Cie Plumes répète sa prochaine création, 
Le monde de Fada, qui sera jouée pour la 1re fois le 7 décembre à 20h30 au THV. 

Une soirée de restitution des vidéos réalisées avec les élèves 
de l’école Vibra’Siam a eu lieu le 2 juin au Carré des Arts. 
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pour les autres
Du temps et de l’écoute

Ils s’appellent Jacqueline, Jean ou encore 
Martine et bénévolement ils donnent 
du temps aux anonymes qui vivent au 
quotidien dans la solitude. Ce sont les 
Visiteurs du Village Pierre Rabhi. « Je fais 
partie de l’équipe depuis bientôt 2 ans après 
avoir réalisé une petite formation, explique 
Jacqueline. Cela me permet de me sentir utile 
et m’a aidé à sortir moi-même d’une situation 
d’isolement. »
Jacqueline et Jean effectuent régulièrement 
du porte-à-porte en binôme. Equipés d’un 
badge, ils se présentent au domicile des 
habitants, en leur laissant la liberté de 
les recevoir. « Parfois nous sommes aussi 
interpellés par d’autres personnes, explique 
Jean. Une fois, on nous a signalé une voisine 
qui s’enfermait chez elle suite à une séparation 
et à la perte de la garde de ses enfants. » 
Quand une personne isolée leur ouvre sa 
porte, les bénévoles prennent le temps 

d’informer des possibilités présentes sur la 
ville pour retrouver un lien avec les autres : 
pauses café, Point soleil, sorties…
Parfois, les personnes ont besoin 
d’une présence plus longue. C’est là 
qu’interviennent les visiteurs comme 
Martine, à domicile. « Mon rôle est d’aller 
régulièrement chez les personnes pour écouter, 
discuter, témoigne-t-elle. J’ai eu besoin d’aide 
à un moment de ma vie, je suis contente de 
pouvoir à mon tour aider les autres. » 
Aider les autres, cela ne peut être quelques 
heures par mois. Lydie Boulicault, respon-
sable de l’action au Village Pierre Rabhi, est 
toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles. « C’est un bénévolat assez libre, précise 
Jacqueline. On organise nos horaires et on 
peut partir en vacances ! » 

Plus d’informations auprès du Village 
Pierre Rabhi, 02 41 96 12 60

CRÉÉ SUITE À L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ DE LA CANICULE DE 2003, LE GROUPE 
DES VISITEURS DU VILLAGE PIERRE RABHI CONTINUE SON ACTION AUPRÈS 
DES PLUS ISOLÉS.

Elle m’attend  
devant ma porte,  
Elle est revenue,  

elle est là.
La solitude.

Barbara
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Un temps pour partager 
ses coups de cœur
La médiathèque de la Ranloue propose un nouveau rendez-vous cette saison. 
Trois samedis matins dans l’année, les bibliothécaires invitent les Bartholoméens 
à une pause-café-culturelle. Les portes de la médiathèque seront spécialement 
ouvertes pour un temps d’échange et de convivialité autour d’un café, accompagné 
de viennoiseries. L’idée est que chacun vienne parler de littérature, musique, cinéma, 
théâtre, application numérique… Un temps privilégié et libre où l’on se pose, on 
discute, on partage, chacun avec sa sensibilité et ses envies.

PARLER DE CE QUE L’ON A ENVIE
Christine et Yann vous donnent rendez-vous le samedi 25 novembre pour la 
première pause-café-culturelle. Deux bibliothécaires seront présents à chaque 
matinée pour vous apporter des conseils et aussi pour vous faire partager des 
nouveautés, des coups de cœur dans des domaines qui ne sont pas forcément 
les leurs. Une bibliothécaire jeunesse pourra ainsi échanger sur un auteur littéraire 
qu’elle affectionne tout particulièrement, un bibliothécaire adulte pourra parler d’un 
disque qu’il a aimé… 
Bref, chacun y parle de ce qu’il a envie, ce qui l’a touché et qu’il souhaite faire partager. 
Un livre qu’on a lu, une pièce de théâtre qu’on a adorée, un film que l’on a vu, une 
application que l’on a découverte… On peut également y confier ses déceptions ou 
venir juste pour écouter. Et vous ? De quoi aurez-vous envie de parler ? 

Pause-café-culturelle
Samedi 25 novembre

De 10h à 11h30 à la médiathèque

ACTU

La première pause-café-culturelle se déroulera le 25 novembre à la médiathèque.

EXPOSITIONS
Du 3 octobre  
au 16 décembre
> L’art de détourner 
les pages
Découvrez plusieurs 
manières insolites 
de transformer le 
livre.
> La Malle 
Numérique par  
Le Bibliopôle
Salon de lecture 
numérique.

ATELIERS
Samedi 18 nov.  
de 14h à 17h
> Fabrication de 
livres en carton  
par l'association  
La Marge.

Samedi 2 déc.  
de 14h à 17h 
> Atelier Makey-
makey-Scratch par 
l’association Les 
Petits Débrouillards
Initiation à la 
programmation, 
création de manettes 
et jeux vidéo.

CONFÉRENCE
Mardi 12 décembre 
à 20h30 à la 
médiathèque
> Les écrans et le 
jeune enfant : quel 
accompagnement ?
Avec Sophie Allet, 
en partenariat avec 
le RAM.

DÉTOURNER 
LES PAGES 
AUTOUR DU 
NUMÉRIQUE

Les rendez-vous bibli évoluent ! Destinés aux enfants à partir 
de 4 ans, les RDV bibli numériques proposent une nouvelle 
manière de raconter une histoire. A partir d’une tablette et 
d’images projetées, la bibliothécaire jeunesse sollicite les 
enfants qui deviennent en quelques clics acteurs de l’histoire. 
L’objectif étant de faire découvrir les applications de la 
tablette mise à disposition à l’espace jeunesse.
Mercredi 15 novembre à 17h à la médiathèque

LES RDV BIBLI À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
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Zen attitude 
à La baleine bleue ! 
Vendredi 24 novembre, à partir de 17h, le centre aquatique La baleine bleue vous 
offre un moment de bien-être et de relaxation. 
Lumière tamisée, musique douce, eau des bassins à 30 degrés… Ça vous tente ? La 
soirée zen du centre aquatique vous invite à faire une pause dans votre emploi du 
temps et à vous détendre. Jusqu’à 20h30, vous aurez la possibilité de profiter de 
divers soins relaxants grâce aux spécialistes de la relaxation et du bien-être, installés 
aux abords des bassins.

PROFITEZ DE DIVERSES TECHNIQUES DE RELAXATION 
Vous pourrez ainsi vous détendre lors d’un massage bien-être corporel sur table, sur 
chaise ou sur waff. Evacuez le stress de la semaine par une séance de sophrologie 
en groupe, de Shiatsu (technique de modelage japonaise) ou de réflexologie plantaire 
thaïlandaise. Et enfin, reboostez-vous par des soins énergétiques et du magnétisme ! 
Avant de partir, n’oubliez pas de passer par le stand dégustation de thé, servi par les 
ados de l’Annexe dans le cadre des actions Troc Ton Temps.
Ces différentes prestations sont réservées aux personnes adultes au tarif de 6 € le 
soin, entrée incluse. Lors de la soirée, les bassins seront ouverts au public dès 16h30, 
aux tarifs habituels. 

Plus d’informations sur la soirée zen et ses partenaires sur www.labaleinebleue.fr.
Inscriptions obligatoires aux prestations relaxation et bien-être  

à partir du 13 novembre à l’accueil du centre aquatique.

L’équipe du THV vous invite à une visite du théâtre. Des 
loges aux coulisses, en passant par la régie, les cuisines et 
les passerelles, on vous emmènera partout ! L’occasion de 
découvrir le côté insolite des lieux et les différents métiers 
exercés dans un équipement culturel.
Lundi 6 novembre à 18h30
Durée : 1h30 – tarif : 2 € / gratuit pour les abonnés
Réservations au 02 41 96 14 90 ou à billetterie@thv.fr 

DÉCOUVREZ L’ENVERS DU DÉCOR

Accordez-vous un moment de détente le 24 novembre à La baleine bleue.

LES VACANCES 
DE NOËL À LA 
BALEINE BLEUE

Un cours d’aquagym aura lieu 
le jeudi 28 décembre de 19h 
à 19h45 (sur inscription).
Vous retrouverez les stages 
habituels de natation qui se 
dérouleront tous les jours 
(hors jours fériés) pour en-
fants débutants de 9h45  
à 10h15 et de 12h30 à 13h.
Sans oublier les aquamati-
nales pour les familles, tous 
les matins du lundi au  
vendredi, de 10h30 à 12h30  
(coût habituel d’une entrée).  

QUE FAIRE EN 
CAS DE NID 
DE FRELONS 
ASIATIQUES ?
Pour signaler la présence d’un 
nid de frelons asiatiques à votre 
domicile, vous devez appeler le 
service technique de la mairie 
au 02 41 96 96 30. Un référent 
désigné par la collectivité se 
déplacera chez vous. S’il s’agit 
bien de frelons asiatiques, et 
avec votre accord, la ville en-
treprend toutes les démarches 
nécessaires auprès de la FDG-
DON49 pour déclencher une 
intervention rapide pour l’enlè-
vement. A savoir, Angers Loire 
Métropole prend dans ce cadre 
50 % du coût de l’intervention, 
avec un maximum de 100 €. 

ACTU
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) EST CONSTITUÉ ! 
ÉLUS POUR UNE DURÉE DE DEUX ANS, 15 BARTHOLOMÉENS ÂGÉS DE 
9 ET 10 ANS SE SONT ENGAGÉS À TRAVAILLER POUR LA COMMUNE AFIN 
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES BARTHOLOMÉENS. 

Conseil municipal des Enfants
Un nouveau

SERVICE PUBLIC

Dans les écoles, les murs sont décorés des 
affiches que les candidats ont soigneusement 

réalisées pour convaincre leurs électeurs. 

15 jours avant les élections, Lise aide les candidats à 
élaborer leur affiche de campagne lors d’un atelier 

préparatoire, qui a lieu au Village Pierre Rabhi.

En septembre, Lise Cheval-Jouany, animatrice  
du CME au sein du Village Pierre Rabhi, intervient 

dans les écoles pour présenter le projet.

Les 10 et 11 octobre, toutes les classes de CE2, 
CM1 et CM2 des 4 écoles de la commune se sont 

déplacées à tour de rôle en mairie pour voter.
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SERVICE PUBLIC

Munis de leur carte d’électeur, les élèves 
devaient élire 2 élèves de CM1 et 2 de CM2, 

candidats dans leur école.

Réunis pour la 1re fois le 14 octobre lors de 
l’assemblée d’investiture, les 15 conseillers 

élus ont voté la création des différentes 
commissions : environnement, solidarité, 

citoyenneté…

Jules Ferry 
Shérine DEVAUX (CM1)
Albin TOUZARD (CM1)
Zihya AUTRET-VIANA (CM2)
Clara HARDY (CM2)

La Jaudette 
Rose DUTREUIL (CM1)
Baptiste FAVRE (CM1)
Dorène BOURGEAIS (CM2)
Sara RAPICAULT (CM2)

Pierre et Marie Curie
Adèle SOULARD (CM1)
Quentin RICHARD (CM1)
Adlia LEMRHOTI (CM2)
Kalel GHARBI (CM2)

Saint-Guillaume 
Salomé RIAUDEL (CM1)
Noémie YOU (CM2)
Louis PARENT (CM2)

15 conseillers élus pour deux ans

Les 15 nouveaux membres du 
Conseil Municipal des Enfants sont 
tous scolarisés sur la commune en 

classe de CM1 ou CM2.
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598
PARENTS 
ET ENFANTS 
ont fréquenté l’espace  

famille en 2016.

20 I St-Barth info n°07
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DOSSIER

Parmi toutes les activités proposées, 
il y a aussi le séjour annuel, un projet 
monté de A à Z par les familles. « En 
2016, 17 familles sont parties ensemble 
à Disneyland, raconte Isabelle Jardin. 
C’est un très beau souvenir pour elles. 
Certaines sont devenues très liées ! ». 

SE RESSOURCER 
EN TANT QUE PARENT
En dehors de ces temps pour sortir 
du quotidien, l’Espace famille ouvre 
ses portes tous les mardis de 16h30 
à 18h30 en période scolaire. Dans la 
grande salle du Village Pierre Rabhi 
sont installés des jeux de société, 

2 12
CONFÉRENCES

sur la parentalité  
par an

PROPOSITIONS
de loisirs partagés 

parents/enfants par an

Vivre en  
famille(s)

« Le quotidien des familles a beaucoup 
changé ces dernières années. En plus 
de configurations parfois complexes, les 
parents se questionnent beaucoup sur 
leurs compétences éducatives, explique 
Isabelle Jardin, coordonnatrice du sec-
teur Parentalité-famille au Village Pierre 
Rabhi. Mon rôle c’est d’accompagner à la 
mise en place d’activités, de moments 
d’échanges et de partage pour vivre des 
choses positives en famille, avec d’autres 
familles et en tant que parent. » Depuis la 
création de ce pôle, une centaine de fa-
milles par an participe à ces activités. 
Elles les proposent elles-mêmes avec 
une feuille de route : créer du lien entre 
parents et enfants.

UN AGENDA POUR 
LES FAMILLES
Ces derniers mois, les familles ont 
choisi de découvrir le tir à l’arc, faire 
une soirée chansons autour d’une ra-
clette, réaliser des brico/déco, sortir 
au zoo… Un programme est édité deux 
fois par an et toutes les animations 
sont relayées dans l’agenda du maga-
zine municipal ainsi que sur le site de 
la ville dans une rubrique dédiée ‘Ani-
mations pour les familles’. 

LE VILLAGE PIERRE RABHI EST UN LIEU D’ANIMATIONS,  
D’ÉCHANGES ET DE RESSOURCES POUR LES FAMILLES  
AU TRAVERS DE SON ACTION PARENTALITÉ-FAMILLE.
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des jouets, des fauteuils. Chacun 
vient et part à l’heure qu’il désire. 
«  Les parents nous disent souvent : ‘ça 
fait du bien de se poser !’, poursuit la 
coordonnatrice. On parle de tout, de 
rien et parfois au fil des discussions, on 
aborde une facette de la vie de parent qui 
pose question. » Un professionnel de 
l’enfance ou de la famille est toujours 
présent avec la coordonnatrice pour 
les parents qui voudraient un éclairage 
sur certaines questions.
C’est là l’autre visage du pôle Parentalité- 

famille, être un lieu ressources pour les 
parents. Dans cette même perspective, 
des conférences sont organisées deux 
fois par an sur des questions liées à la 
parentalité : estime et confiance en soi 
chez l’enfant, coparentalité, première 
fête des adolescents… « Je peux aussi 
accompagner les familles confrontées à 
une difficulté ou les parents qui ont besoin 
de prendre ou retrouver confiance dans 
leur fonction de parent, poursuit Isabelle 
Jardin. Le bien-être d’un enfant est intime-
ment lié au bien-être de sa famille. » 

à l’écoute des besoins   
des familles

Où trouver de l’aide lorsqu’on fait face à une difficulté avec son enfant, quel que soit 
son âge ? Les parents sont parfois démunis, se sentent isolés dans certaines situations 
de difficultés aigues ou de crises familiales, que ces situations soient relationnelles, 
administratives ou autres. Isabelle Jardin, coordonnatrice du secteur Parentalité-
famille au Village Pierre Rabhi, ouvre tous les mardis matin son bureau aux parents 
lors d’une permanence « Aide et informations aux parents ». Toutes les questions 
familiales peuvent être abordées. « Certains parents ont juste besoin d’être écoutés et 
de partager leur situation avec une personne neutre. D’autres ont besoin d’information sur 
leurs droits ou d’être orientés vers des professionnels ou une structure en adéquation avec 
leur besoin mais ne savent pas vers qui se tourner. », explique Isabelle Jardin. 
Les sujets apportés par les parents sont nombreux et quand un thème devient 
récurrent parmi les familles, des solutions peuvent être proposées de manière 
collective. C’est le cas de l’accompagnement à la scolarité proposé au Village Pierre 
Rabhi. « Le mot accompagnement est très important car ce n’est pas juste un soutien 
scolaire. Les bénévoles aident aussi les familles à reprendre un dialogue parfois rompu 
sur l’école entre enfant et parent. », poursuit Isabelle Jardin. 

Permanences « Aide et informations aux familles », Village Pierre Rabhi,  
tous les mardis matins et sur RDV en journée et soirée, tél. : 02 41 96 12 60.

Je viens régulièrement à 
l’espace famille avec ma 
fille Zoé. J’en avais déjà 
entendu parler mais, 
comme cela avait lieu au 
centre social, je pensais 
que c’était réservé 
aux bénéficiaires 
des prestations du 
CCAS. Une amie qui 
fréquentait souvent 
l’espace famille m’a 
indiqué que ce lieu 
était ouvert à tous. 
Ma fille y rencontre 
d’autres enfants et 
moi j’échange avec 
des personnes de tous 
horizons. Je participe 
aussi régulièrement aux 
activités de l’animation 
famille, notamment 
les sorties. Ce sont des 
activités qui favorisent 
la connaissance des 
autres et le bien vivre 
ensemble.

Dominique MASSON,
Papa de Zoé

Isabelle Jardin est la coordonnatrice du pôle Parentalité-famille.
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questions à

Marie-Laure 
Gabard, 

Conseillère 
municipale 
déléguée à 
la famille, la 

jeunesse et aux 
associations

POURQUOI AVOIR CRÉÉ 
UN SECTEUR DÉDIÉ À LA 
PARENTALITÉ ET À LA FAMILLE 
AU SEIN DU CENTRE SOCIAL ? 
Lors du diagnostic de territoire 
en 2009 pour le Centre social, un 
besoin des professionnels et des 
familles est apparu autour de tous 
les sujets concernant la parentalité. 
La municipalité voulait répondre aux 
besoins des familles et être au plus 
près de leurs préoccupations. En 2010, 
cette démarche a été mise en œuvre, 
appuyée par un financement spécifique 
que verse la CAF aux centres sociaux.  

EN QUOI L’ASPECT PARTICIPATIF 
EST-IL IMPORTANT ?
La participation de chacun vise un 
objectif de cohésion et de mixité 
sociale. Etre au plus près des 
préoccupations et des besoins, c’est 
aussi faire de la place aux habitants 
et renforcer le pouvoir d’agir des 
familles sur les activités proposées. 
Elles décident des projets, des thèmes 
de conférence et de débats, émettent 
des envies d’animations à créer. Les 
professionnels se mettent au service 
des demandes, car ils ont vocation à 
faire avec les familles. 

QUELS SONT LES PROJETS 
À VENIR ? 
A court terme, des rencontres 
hebdomadaires, des conférences, un 
accompagnement à la scolarité et partir à 
Paris en famille. A long terme, répondre 
encore mieux aux besoins exprimés par 
les familles pour que chacun, comme le 
dit la légende du colibri, trouve l’espace 
pour « faire sa part ».

Partie intégrante du centre social, le secteur Parentalité-
Famille organise des animations et des projets pour et 
avec les habitants. En lien avec le collectif famille, le secteur 
Parentalité-Famille du Village Pierre Rabhi propose un 
programme d’activités, de sorties et de rencontres destiné aux 
familles bartholoméennes. L’objectif est de mettre en place 
des animations pour sortir en famille avec d’autres familles, 
participer à des sorties de loisirs, culturelles ou sportives, 
des ateliers bricolage et décoration, des repas conviviaux, 
des temps d’échanges… Aussi, si vous avez des envies, des 
projets, n’hésitez pas à vous faire connaître ! La participation 
des habitants étant le fil conducteur, toutes les familles 
bartholoméennes sont invitées à rejoindre le collectif à tout 
moment, pour y exprimer leurs idées.

UN PROJET DE VOYAGE À PARIS EN 2018
Après le Futuroscope l’année dernière, c’est à Paris que les 
familles ont eu envie d’organiser un séjour en mai 2018, le temps 
d’un week-end ! Quelques idées de sorties sont déjà envisagées : 
musée Grévin, balade en bateau mouche… Des rencontres ont 
lieu régulièrement pour construire ensemble le projet : définir 
le programme, les tarifs… et déterminer les moyens à mettre 
en œuvre pour trouver des financements. Les actions sont 
encadrées par les professionnelles du Village Pierre Rabhi, qui 
accompagnent les familles dans leurs projets. 

Venez proposer vos idées d’animations pour 2018
le jeudi 9 novembre à 19h30 au Village Pierre Rabhi.

Les familles  
en action

L’accompagnement 
à la scolarité, ce sont :

bénévoles enfants du CP à la 3e

15 19

En octobre, les familles ont choisi de découvrir 
le tir à l’arc lors d’un stage parent/enfant.
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EXPRESSION LIBRE

Le CCAS-Village Pierre Rabhi est en mouvement, au quotidien et sur le temps long. 
Son fonctionnement et ses orientations sont structurés par un projet de centre social, agréé par la CAF, renouvelé tous les 4 ans. 
Après analyse du précédent projet, les objectifs et les actions concrètes sont actualisés pour répondre au plus près des attentes 
et des besoins des Bartholoméens, selon une méthodologie conforme aux exigences de la CAF. Nous sommes dans l'attente de 
l'agrément du projet 2018-2021.
Notre volonté politique est d'associer les habitants au projet, concrètement lors de 26 réunions de coproduction. Les pièces 
maîtresses du dispositif sont les collectifs, composés essentiellement par des habitants et des partenaires professionnels ou 
associatifs, pour une réflexion partagée et proposer des actions. Un Comité de pilotage, constitué notamment des cinq référents 
de chaque collectif et de deux représentants de la CAF, est garant de la cohérence du projet. Il définit les axes prioritaires et 
évalue l'état d'avancement du projet. C'est une démarche sur quatre ans, le projet pouvant évoluer en fonction des besoins.
Le financement annuel de la CAF est de l'ordre de 100 000 euros, soit environ 10% du budget du Village Pierre Rabhi, et la 
subvention de la ville correspond à plus de la moitié. Pour notre collectivité, c'est un investissement durable dans l'humain.
Au cœur du quotidien du Village Pierre Rabhi, l'essentiel est de l'ordre du qualitatif : un espace d'accueil libre d'accès, rien de 
spectaculaire, des liens qui se tissent, la gratuité dans les échanges, l'art de la rencontre, le creuset du vivre ensemble, …  
à l'image des nombreuses associations de la ville.

Les élus du Village Pierre Rabhi : Martine LAURENDEAU, Marie-Laure GABARD, Jean-Luc MARTIN 

Taxes d’Habitation : Nous ne sommes pas les bons élèves de l’agglo
Quelques informations issues de Ouest France le Dimanche 17 Septembre :
Le Maine et Loire est en situation dégradée due à un affaiblissement de l’excédent de fonctionnement et 
malgré une hausse de sa pression fiscale de 10% en 2 ans.
Et à Saint Barth : pas d’augmentation de la taxe d’habitation ni de la taxe de foncier bâti durant les 2 dernières 
années mais les valeurs moyennes de la taxe d’habitation restent élevées par rapport aux autres communes : 
Angers : 1517 €, Les Ponts de Cé : 1522 €, Avrillé : 1967 €, St-Barthélemy : 1673 €,Trélazé : 1520 €.
Pourquoi de tels écarts ? 

Téléthon : désengagement de la Majorité
Pour la première fois depuis 30 ans, nous venons d’apprendre que notre commune n’assurera plus la coordination de la 
journée du Téléthon. Il n’y aura RIEN au complexe de la Gemmetrie cette année.
C’était pourtant un moment de rassemblement d’associations, un moment solidaire et utile.
Rappelons que l’argent ainsi récolté sert à la lutte contre de nombreuses maladies génétiques.
Certes du personnel communal était impliqué ainsi que l’utilisation d’une salle de sport municipale mais n’est-ce pas le rôle 
d’une commune de tout faire pour que ses habitants se rencontrent, communiquent et soient ensemble ?
Quel dommage !!!

 Pour Saint Barth Dynamique : Jacques GODIN, Christine HUU, Jacques LEMARQUAND

St-barth avec vous

St-barthélemy réussir ensemble 2014

St-barth dynamique

Trois années se sont écoulées depuis les élections de 2014, nous sommes donc à mi-mandat.
Nous aurions pu juger l’action de la majorité, tant sur le fond que sur la forme, mais nous préférons commencer par faire le bilan 
de notre action. Certes la composition de notre équipe a changé : Géraldine Guyon, Marc Petit, Jean Louis André, Dominique 
Zerna ont souhaité démissionner pour des raisons précisées en leur temps, sans oublier Brahim Selhaoui et sa longue maladie. 
Mais nos motivations, sérieux et investissements n’ont subi aucune faille. Présents dans chaque commission, nous étudions 
scrupuleusement les dossiers soumis, soulignant les incohérences, faisant des propositions complémentaires. Tenaces, nous  
ne lâchons rien, nous intervenons en conseil municipal et cela permet des modifications, retraits ou reports de délibérations.
Nous sommes toujours présents aux inaugurations, commémorations, manifestations sportives et autres récompenses. Nous  
en profitons pour échanger avec vous, et faire état de vos remarques en commissions ou par des questions en conseil municipal.
Même si nous ne sommes que cinq élus, nous participons aux commissions d’Angers Loire Métropole car dans ces instances  
se jouent le présent et l’avenir de notre commune : transports, gestion des déchets, développement durable, solidarité…
Pour les trois années restantes, nous resterons sur la même dynamique et nous espérons pouvoir encore plus servir l’intérêt  
de notre commune et le vôtre.
Lorsque vous aurez ce magazine entre les mains, nous approcherons de la fin d’année. Nous vous souhaitons donc pleins  
de moments chaleureux en ces périodes traditionnellement festives. Profitez-en au maximum.

Isabelle RAIMBAULT, Nathalie HERSANT, Laurent DANIEL, Didier DOHIN, Bernard BLIN
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Les cucurbitacées 
à l’honneur  
au Jardin de  
Cocagne Angevin !
L’association, située à la 
Bouvarderie, près du Parc de 
Pignerolle, habille ses Paniers 
de Cocagne de couleurs 
automnales : potimarrons, 
pâtissons, butternut, courges 
spaghettis… l’occasion de 
(ré)apprendre à connaître et 
déguster des légumes bio et  
de saison quelquefois oubliés. 

L’abonnement aux Paniers de 
Cocagne est simple et souple : 
il est possible de s’abonner 
à n’importe quel moment de 
l’année, il suffit juste de cocher 
les semaines souhaitées et de 
venir récupérer le panier sur 
l’un des 12 sites quadrillant 
l’agglomération angevine. Trois 
formules existent : 8 €, 11 € et 
16 €. En cas d’oubli ou d’imprévu 
empêchant la récupération 
du panier, celui-ci sera 
automatiquement reporté  
à la fin de l’abonnement. 

L’association permet depuis 
1999 à des personnes en 
situation d'exclusion sociale 
et professionnelle, de se (re)
mettre en mouvement grâce au 
maraîchage biologique et à la 
vente et distribution de Paniers 
de Cocagne.

DU RENOUVEAU À L'ÉCOLE  
STE MARIE-ST GUILLAUME !
Forte de la réussite de ses marchés de Noël, notre école innove. 
Cette année l'association des Parents d'Elèves, en lien avec 
l'équipe éducative, vous propose un marché de Noël en nocturne 
à l’école St-Guillaume. Afin de ravir petits et grands dans un 
décor illuminé, vous pourrez venir écouter la chorale des élèves accompagnée 
d'enseignants, vous réchauffer autour d'un chocolat (ou d'un vin chaud !), 
rencontrer le Père Noël et d'autres surprises encore. Alors retenez bien la date du 
vendredi 1er décembre et venez nombreux de 18h à 21h30 !
Et afin d'entamer la nouvelle année 2018 de façon conviviale, en famille ou entre amis, 
nous vous annonçons en avant-première la date du Cabaret des Parents d'Elèves, le 
samedi 20 janvier 2018. Deux représentations de sketchs, chants et danses dans une 
ambiance festive et familiale. Nous vous attendons nombreux encore cette année ! 

Informations : apel-stemarie-stguillaume@orange.fr
ou Stéphanie Castellani (présidente) au 06 75 65 58 85

À la Ste-Catherine, 
rendez-vous au JARD’IN !

Samedi 25 novembre, le Groupe ZUR vous invite 
à participer à la première journée de plantation 
du JARD’IN : venez planter la haie fruitière, 
déguster des pommes, regarder des films et 
assister à une installation/spectacle du Groupe 
ZUR. JARD’IN est un projet de jardin collectif 
hybride, à mi-chemin entre un jardin potager et un 
lieu culturel à ciel ouvert, qui va s’installer petit à 
petit sur le site des Fresnaies, grandir et évoluer 
au fur et à mesure des saisons et des propositions 
des participants. Journée tout public ! 

 Programme détaillé et réservation : 02 41 79 82 72
info@groupe-zur.com / www.groupe-zur.com

L’ASSOCIATION HANDI'NAMIQUE 
L'objectif de l’association est d'aider les 
personnes handicapées en proposant 
des sorties adaptées, partagées avec des 
personnes valides. Plusieurs sorties entre 
valides et non valides sont organisées : 
bowling, sortie en chien de traîneau 
ou joëlette en forêt… Pour faire de la 
randonnée ou des courses, l’association 
dispose de son matériel joëlette qu’elle 
met à disposition des familles dans le 
Maine-et-Loire.
L’association, reconnue d’intérêt général, 
récolte aussi des bouchons en plastique et 
des canettes en fer et en aluminium pour 
être recyclés, permettant de financer 
des activités et soutenir des associations locales, comme Hand’chiens. Handi’Namique, 
dont la marraine, Catherine Thomas Pesqueux, est athlète de haut niveau, recherche des 
bénévoles.

Contact : 06 47 95 29 91 - handinamique@sfr.fr - http://handinamique49.eklablog.net

Nathalie Da Costa, présidente, témoigne 
dans les lieux publics pour sensibiliser et 

faire changer le regard sur le handicap.
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Association  
Angevine de 
Scoutisme Laïque

Le camp d’été est déjà loin et une 
nouvelle année pleine d’aventures 
s’ouvre aux Lutins (6-8 ans), 
Louveteaux/Louvettes (8-12 ans) 
et Éclaireuses/Éclaireurs (12-16 ans) 
de l’Association Angevine de 
Scoutisme Laïque qui ont fait leur 
rentrée et vous invitent à venir 
les rejoindre. Qui sommes-nous ? 
Que faisons-nous ? Quelle est 
notre pédagogique ?

Pour cela un clic suffit sur  
www.scoutismelaique49.com ou  

contact@scoutismelaique49.com 
Inscriptions sur place.

Yoga Anjou 
Respyre
L’association Yoga Anjou Respyre 
propose des cours de yoga de 
différents niveaux au 15 rue René 
Bazin. Le nombre de personnes 
aux cours (6 maximum) permet 
d’accueillir à tout moment 
de nouveaux arrivants qui 
s’intègrent facilement. Les cours 
sont hebdomadaires (1h15) et 
des ateliers thématiques « Ca me 
dit » sont proposés un samedi 
matin par mois (durée 3h30) :
• samedi 4 novembre : la santé 
du dos
• samedi 2 décembre : traverser 
le stress

Contact : Pascale Carlat  
au 06 15 04 62 33  

ou pascalecarlat@yahoo.fr
Enseignante diplômée de l’IFY 

(Institut Français de Yoga), 
membre de la VFF (Viniyoga 

Fondation France).

L’ÉCOLE STE MARIE - ST GUILLAUME VOUS 
PRÉSENTE SES PROJETS DE L’ANNÉE !
Le changement de direction de 
l’école s’est effectué lors de la 
rentrée du lundi 4 septembre. Gaëlle 
ROUSSEAU a accueilli 261 élèves 
dont 40 nouvelles familles, mais 
aussi 4 nouveaux collègues. L'équipe 
éducative se fédère autour de projets 
communs s'inspirant des valeurs de l'enseignement Catholique : une école qui grandit 
la personne, ouverte à tous, un laboratoire d'humanité… Le thème de cette année, " les 
moyens de communication ", donne des sens à notre projet pédagogique. D’autre part, 
des travaux de rénovation et de préparation ont été effectués sur un mur de la cour de 
l’école primaire dans le but d’accueillir une fresque. Ce projet, mis en œuvre par l’école, 
est encadré par les animateurs de la mairie dans le cadre des T.A.P. et c’est ainsi que, 
chaque lundi après-midi, les élèves y travaillent avec plaisir ! Le résultat tant attendu 
pourra vous être présenté en 2018, notamment lors de nos portes ouvertes.

Téléthon 2017
Pour la 11e année consécutive, St-Barth Tennis organise le vendredi 8 décembre 
à partir de 18h30 et jusqu’à 23h la grande soirée du Téléthon dans ses locaux, 
rue Jean Giono, à la Venaiserie. Au programme, activités ludiques de balles 
et raquettes sur les terrains couverts (accès pour tous avec participation de 6 € 
pour la soirée), animations avec notre staff technique, fil rouge spectacle, radar de 
vitesse, concours de précision… Jeux et restauration sur place dans le Club House 
et traditionnelle tombola qui réservera encore de très bonnes surprises aux plus 
chanceux ! Tous les bénéfices seront intégralement reversés à AFMTELETHON.
Venez nombreux et n’hésitez pas à inviter amis, famille, voisins… pour (re)découvrir 
le spectacle, la convivialité, la chaleur et la bonne humeur qui caractérisent cette 
soirée au service d’une grande cause.

Saint-Barth Volley 
a mis les bouchées doubles ! 

L’organisation d’événements fait désormais 
partie de son ADN. Pas moins de 4 événements 
de taille se sont déroulés dans le club depuis 
janvier : la Finale de la Coupe de France M17 
féminine, le tournoi estival, le vide-grenier et 
le match de Gala. Ces actions qui ponctuent la 
saison sportive demandent un investissement 
important de la part des bénévoles et salariés du 
club. La récompense pour les organisateurs  ? 

Les remerciements des joueuses, entraîneurs, supporters et arbitres. Tous ont 
souligné l’organisation sans faille et l’accueil chaleureux. Paul Hinckel, entraîneur en 
formation, est fier de cette dynamique : « On a pu compter cette année sur une très belle 
équipe de 60 bénévoles composée de joueurs mais aussi de parents ». Ces événements 
auxquels viennent s’ajouter d’autres actions peuvent permettre à Saint Barth Volley de 
fidéliser ses licenciés, développer la vie du club, attirer de nouveaux joueurs et asseoir 
les finances d’un club qui comprend aujourd’hui deux entraîneurs salariés.

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de janvier-février 2018 : le 6 novembre 2017. 




