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Le 1er juillet dernier a eu lieu le traditionnel barbecue des
adhérents ! Quel plaisir de se retrouver et de profiter du repas
dans une ambiance conviviale et festive ! Merci à vous tous !

Assemblée Générale

Le 5 juillet dernier, s’est tenue l’Assemblée Générale de
l’Association. Ce fut l’occasion de retracer l’année 2020 qui,
malgré le COVID, a quand même permis de se construire quelques
souvenirs ! Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
qui ont rejoint le Comité d’Administration.

Eté au top !

Entre les sorties, les camps, les activités et animations (pieds
de bât, quartiers d’été etc.) nous vous remercions pour cet
incroyable été que nous avons passé tous ensemble !
Vous avez été nombreux et nombreuses à participer et nous vous
en remercions !

Départ de Léa

La fin de l’été a vu s’annoncer le départ de Léa, animatrice
enfance pour de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons de
réussir dans tous ses projets !

Clin d’oeil sur...
Fabrik Café !
Non, on ne fabrique pas du café!
Quoique... Ici on peut vous aider à
réparer votre cafetière, votre grillepain et vous pourrez préparer avec
les autres un repas qui se terminera
par un bon café !

compétences.
Et
ensemble,
bénévolement, ils accompagnent
ceux qui viennent avec leur vélo
en panne, leur placard bancal, leur
pull troué ou simplement l’envie
de discuter autour d’un café.

Si vous allez au Fabrik café sur
le site de la Ressourcerie des
Biscottes aux Ponts de Cé, vous
rencontrerez Serge, un habitant du
quartier,adhérent de l’Association.
Son domaine, c’est le vélo.

Ils sont venus aux Banchais, aux
Kalouguines... remettre en état les
vélos des jeunes en prêtant main
forte à Sindy et William.

Il appartient à cette association qui
propose un lieu convivial alliant
l’utile à l’agréable.
Des gens qui ne peuvent pas ou
plus travailler, plus ou moins
durablement y trouvent une activité
correspondant à leurs

Alors l’idée d’un “Repair Café“ aux
Banchais prend forme.
Avis à celles et ceux qui voudraient
partager leurs savoirs en redonnant
vie à des objets du quotidien,
n’hésitez pas, venez proposer vos
idées.

VIE DU QUARTIER

Vide-grenier 2021 : le retour post Covid

Environ 250 exposants. Ce n’est pas une mince affaire ! Seuls, en couple, en famille, entre amis
ils s’étaient levés tôt et ont même commencé avant le lever du jour. He oui ! D’habitude c’est en
juin le vide-greniers et le soleil est déjà là !
Il y en avait des choses à installer,
certains devant leur maison avaient
même présenté leur déballage
jusqu’au garage !
Pour Brian et Kevin c’était la
première fois, et les deux tableaux
colorés attiraient les chalands.
Ils ont pu rapidement faire des
heureux.
Kathy est une habituée, on sent la
pro, très organisée et sérieuse.
Patricia, comme d’autres, n’habite
pas le quartier; elle a du mal à se
séparer de ses affaires mais elle
s’est décidée et son stand est une
véritable brocante : casseroles,
moules et bassine en cuivre par
exemple : «C’était ma déco mais
j’ai changé alors faut bien s’en
débarrasser».

Ce qui fait le bonheur de Binta qui
repart avec la belle bassine pour
quelques euros.
Sous le soleil revenu, chacun a
profité de la multitude des objets
proposés, beaucoup de vêtements
et jouets, des livres aussi, galerie
de sacs ici, étalage de chaussures
là.
Mais aussi restauration avec les
gâteaux faits par une habitante,
le repas du midi, les barbes à
papa par les jeunes du quartier,
et même un manège pour les tout
petits.
A l’année prochaine
nouveau rendez-vous!

pour

un

Merci à tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette édition
2021 !

Budget participatif : une première pour les Banchais
Nous y sommes ! Les votes pour les projets financés par le
budget participatif sont lancés depuis fin septembre ! Une
première participation pour l’Association avec le projet
Vélo Cargo !
Les maisons de quartiers angevines
souhaitent se doter de malles
ludiques vélo-tractées à assistance
électrique.
L’idée est d’avoir un vélo équipé
d’une remorque pouvant contenir
du matériel ludique pour tous les
âges (jeux de société, jeux de
plein air, livres, activités manuelles
etc.).
Ainsi, les animateurs jeunesses et
familles des maisons de quartiers
qui couvrent l’ensemble de la ville
pourront se poser sur des places,
des espaces de verdure ou en

pied de bâtiments pour inviter les
habitants à moment de partage.
Ce dispositif a pour finalité de
partager un moment ludique avec
tous les habitants d’Angers petits et
grands avec un moyen de transport
éco-responsable.
Nous croisons fortement les doigts
pour que le projet soit voté !
Exemple de remorque tractable
sur vélo électrique pour le projet
Allons jouer dans nos quartiers !
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PROJETS A VENIR

Rétrospective des Banchais : la revanche !

Le projet ZUR a été une première porte d’entrée mêlant intergénérationnel et culture sur le
quartier Deux-Croix Banchais. Depuis, un ancien projet a refait surface : raconter l’histoire du
quartier et de l’Association et ce, depuis leur création !

En effet, parler de l’histoire de
l’Association est un projet de
longue date qui a mobilisé un
certain nombre d’habitants il y a
quelques années de ça, lorsqu’il
s’agissait de préparer les 30 ans de
celle-ci !

L’idée de reprendre les vieux
albums photos mais aussi de
recueillir des témoignages de nos
anciens, d’habitants, de mener
des recherches sur l’histoire du
quartier, de laisser libre cours à sa
créativité etc.. est réapparue !

Un énorme travail de tri de photos
avait été alors réalisé laissant
entrevoir une rétrospective qui
s’annonçait riche !

Des bases sont déjà existantes
mais il s’agit de mener ce projet
à son terme en mêlant toutes les
générations.

Malheureusement, le contexte
sanitaire n’a pas permis de
célébrer cet anniversaire et ce
projet a été mis en stand-bye...

Tout le monde est le bienvenu
dans cette aventure digne de la
machine à remonter le temps !

En
septembre
dernier,
la
commission
Information
et
Communication s’est réunie pour
préparer le journal que vous êtes
actuellement en train de lire mais
pas que...

Si vous êtes intéressé.e.s par ce
projet, n’hésitez pas à contacter
l’Association.
Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir et de partager ensemble
ces bons moments !

Au fil des années, les projets du quartier ont évolué mais restent toujours
appréciés et alimentés par les habitants toujours plus nombreux à nous
suivre !

La Commission Information et Communication : qui sommes-nous ?

La communication est importante dans notre Association. Elle apporte une bonne visibilité sur
les actions menées au sein du quartier et permet de toucher un public qui ne connaît pas ou peu
la Maison de Quartier.
Le journal (rédaction, distribution)
est alimenté par les bénévoles qui
prêtent leur plume le temps d’un
article ou d’une interview. Tandis
que la communication numérique
(site internet, newsletter et réseaux
sociaux) est assurée par les salariés de
l’Association.
L’optique est de solliciter des habitants
participants à des projets spécifiques
pour écrire sur leur vécu. Cela permet
d’allier la diversité et la richesse dans
les rencontres, les échanges et les
articles.

Lors des réunions avec la Commission,
nous essayons de mettre en avant les
divers événements et projets élaborés
avec les habitants du quartier des
Banchais par le biais du journal « les
Nouvelles des Banchais » anciennement
« Nouvelles du Mas ».
Cette commission a l’avantage d’avoir
accès en exclusivité aux informations
relatives aux événements et projets en
préparation, de rencontrer les salariés
pour échanger, de proposer des articles
sur des thématiques diverses etc.
A ce jour, nous pouvons compter sur
une vingtaine de bénévoles en charge

de la distribution dans les boites aux
lettres des habitants du quartier DeuxCroix Banchais ainsi que sur une dizaine
de bénévoles qui se sont prêtés au jeu
d’écriture d’articles en 2020.
Chacun est le bienvenu pour contribuer
au maintien de cette commission et du
journal qui existe depuis 1997.
Que vous aimiez la photographie, lire,
écrire, faire de la mise en page etc.
nous vous accueillons ! N’hésitez pas à
nous contacter.

FAMILLES

et

ADULTES
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Une bibliothèque pour les adhérents

Saviez-vous qu’à la Maison des Familles, il existe une bibliothèque ? Et qu’en plus, il y a de fortes
chances que vous y trouviez votre bonheur ?
Des membres du Cercle de lecture avec Sindy, référente
Familles et Adultes et une stagiaire ont fait le tri dans tous
les livres donnés au fil des années à l’association. Ceux qui
ont été conservés sont classés et listés par genre.
Chaque adhérent peut venir en emprunter à la Maison des
Familles aux heures d’ouverture : le mardi de 17h à 18h30,
le mercredi de 13h30 à 15h30 ou le jeudi de 14h à 18h30
(hors vacances scolaires).
Il suffit de remplir le cahier en mentionnant son nom, le
titre du livre et la date. Le retour peut se faire aux mêmes
horaires. Il n’y a pas de délai, chacun lit à son ryhme.
Bonne lecture !!!
La bibliothèque à la Maison Des Familles
située Square Henri Cormeau!

Sortir à Angers à petit prix avec la Charte Culture et Solidarité

La Charte Culture et Solidarité est un dispositif de la ville pour des spectacles en tous genres
proposés aux associations angevines. L’occasion de découvrir des univers artistiques et culturels
que vous ne connaissez pas !

Une réunion se tient une fois
par trimestre avec tous les
représentants des structures
artistiques, une vingtaine
environ, et les associations,
pour une présentation des
spectacles.
Aux Banchais un groupe
d’habitants bénévoles et
Patricia choisissent ensuite
dans la liste les spectacles
pouvant
intéresser
les
différents publics. Pour ce
trimestre deux pièces de
théâtre, un atelier textile,
une visite dans un musée, sont
entre autres au programme.
Ces sorties se font ensemble,
en minibus, en bus ou en covoiturage selon les horaires
et le nombre de personnes.

Le plus souvent le groupe
compte environ 10 personnes,
en famille ou pas.
Le tarif de 2€, le reste étant
pris en charge par la ville,
permet à chacun d’en profiter
s’il le souhaite.
Voilà un bon moyen de sortir
et découvrir les spectacles
proposés aux angevins, et
faire
connaissance
avec
d’autres
habitants
du
quartier.
Des
informations
sont
diffusées sur tous les supports
(flyers, site, newsletter, page
Facebook Association des
Banchais) et vous pouvez
contacter Patricia qui est
la référente pour cette
initiative.

Parmi les nombreuses sorties proposées sur l’année 20202021, on retrouve la Collégiale Saint Martin ainsi que la Nuit
des Chimères au Mans !!

6

ATELIERS ADULTES

La randonnée : à chacun son rythme !

Depuis plusieurs années maintenant, deux types de randonnées sont proposées à l’Association:
balade et marche rapide. Petit coup de projecteur sur cette activité qui ne pourra que vous
donner envie de prendre l’air et enfiler vos plus belles chaussures de marche !
Depuis quelques années un
groupe de randonneurs sous
la houlette bienveillante de
Gérard et Elisabeth LATTAY
transformés en GO (Gentils
Organisateurs) pour l’occasion
marche régulièrement chaque
semaine autour d’Angers et des
environs.
Nous sommes entre 5 et 10
personnes de tous âges qui
passons environ 3 h le lundi et
le vendredi à la découverte
de la région angevine et de
ses paysages dans des ballades
diverses et variées.
Ce groupe est accessible à tout
marcheur de niveau moyen

Des balades toujours aussi
notamment ci-dessus à Béhuard !

débutant y compris qui souhaite
par ce biais découvrir Angers
et sa région dans le plaisir de
la marche et la bonne humeur
constante du groupe.
Les quelques photos jointes
témoignent bien de cette
ambiance chaleureuse et des
plaisirs de la découverte de
nombreux sites propices à
la randonnée de notre belle
région.
Pour
toutes
informations
complémentaires
sur
les
horaires, jours et lieux de
rendez-vous,
contactez
l’Association.

chaleureuses

La randonnée dynamique avec Dominique
C’est une vrai activité physique
à l’Association des Banchais,
c’est même un sport qui marche
!!
Au fil des saisons, nous
améliorons le cardio, nous
bougeons les cuisses, les mollets
mais pas que ! Aussi les bras, le
dos, les abdos et tout ceci en
douceur.
C’est bon aussi pour la santé
mentale, surtout après cette
année difficile, nous nous
ressourçons au contact de la
nature. C’est un grand moment
de convivialité. On prend le
temps d’échanger, de discuter
autour parfois d’un pique-nique.
Notre groupe de rando “active”
c’est aussi des anecdotes,
des rires et des histoires

d’étourderies... Certains des
participants ont la palme des
mésaventures !
Chercher les clés de voiture
alors qu’elles sont restées sur la
serrure, perdre des lunettes de
vue sous une motte de mousse
dans la forêt de Chandelais,
crever et changer le pneu et
dernièrement panne de voiture
à cause de gravillons coincés
qui a nécessité l’intervention de
la dépanneuse ...
Les comiques, les blagueurs et
les têtes en l’air sont souvent de
sortie les mercredis !!
Merci à notre guide qui nous
prépare semaine par semaine
de belles randonnées et à
Chrislaine la “Top Chef” des
bons gâteaux.

ENFANCE
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De nouvelles têtes arrivent !

Depuis le départ de Léa, de nouveaux animateurs ont intégré le secteur Enfance. Voici le portrait
de celles et ceux que vous allez retrouver prochainement !
Commençons par Ruth.
Angevine de 24 ans :
«J’aime
énormément
le
sport, c’est un besoin pour
moi. J’aimerais apporter ma
créativité, ma bonne humeur
et ma bienveillance au sein de
l’association.»

Nous leur souhaitons la bienvenue et une très belle
expérience à l’Association !

Ruth arrivera pour les vacances
d’octobre en tant que salariée.

Continuons de gauche à
droite avec :
Kelly, 18 ans, originaire
de Vendée, en contrat
de professionnalisation
jusqu’au 31 août, pratique
la capoeira depuis 5 ans.
Amahani,
21
ans,
originaire
d’Angers,
en CDI, adore chanter,
mettre l’ambiance.

Zoé, 19 ans, originaire
du Mans, en contrat
d’apprentissage pour 16
mois, pratique le foot
depuis 10 ans.
et Nicolas, 19 ans,
originaire de la Mayenne,
également en contrat
d’apprentissage pour 16
mois, pratique le foot
depuis 14 ans !

		 JEUNESSE

Nouveau changement à la jeunesse !

Depuis mi-septembre, William a quitté ses fonctions de responsable jeunesse pour partir vers de nouvelles
aventures après 9 années de bons et loyaux services ! Il revient sur sa longue expérience aux Banchais...

«Je suis arrivé en mai 2012. J’ai été recruté
pour le poste de Responsable Jeunesse 1125 ans. Depuis j’ai toujours occupé cette
fonction.
Quand j’arrive à un poste, je me donne
5 ou 6 ans. Pas davantage car après j’ai
l’impression de tourner en rond.
Je suis resté neuf ans ici car le secteur
jeunesse s’est tellement développé malgré
des moyens modestes.
Mon objectif maintenant est d’aider à

la formation des nouveaux éducateurs
et d’accompagner
les collectivités
territoriales et les entreprises à monter
leurs projets ».
Nous souhaitons le meilleur à William pour
la suite.
C’est maintenant Sindy, responsable
Famille et Adulte qui prend le relai de
William en assurant la coordination des
deux secteurs !

ZOOM SUR...
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Trait de plume

A chaque sortie de journal, un habitant parlera d’une oeuvre littéraire, cinématographique ou
autre qui lui a plu et dont il souhaite partager son avis ! Pour cette édition, il s’agit d’un polar
«puissant et complexe» : Perfidia de James ELLROY. Ce livre peut être prêté !
L’histoire se passe à Los Angeles sur
la côte ouest des Etats-Unis à la veille
de Pearl Harbour (la destruction de la
flotte américaine du Pacifique par les
japonais sans déclaration de guerre),
entre le 5 et le 29 décembre 1941
juste avant l’attaque dont suivra un
climat d’hystérie collective.
La découverte des cadavres d’une
famille
d’origine
japonaise
les
WATANABE va servir de prétexte à
un déchainement de violence de la
part des forces de police du LAPD (
Los Angeles Police Department) avec

descentes et rafles nocturnes dans les
quartiers habités par des américains
d’origine japonaise.
Des personnages louches gravitent
également dans ce milieu interlope,
des femmes fatales dont une qui
entretient des relations compliquées
avec un flic ambigu Lee Blanchard,
un profiler d’origine japonaise Hideo
Ashida employé par le LAPD une
personnalité subtile qui dénote dans
ce monde de brutes pour élucider le
mystère et les raison des meurtres.

Tout cela dans une atmosphère de
roman noir où les personnages se
laisseront entraîner dans une mortelle
partie d’échecs.
Ecriture puissante, action resserrée,
découpée en petits chapitres et vécue
heure par heure par les protagonistes.
Voilà tous les ingrédients d’un bon polar
même si la densité du livre ; plus de
800 pages, le nombre et la complexité
des protagonistes ne facilitent pas
toujours la compréhension.

Samedi 23 Octobre :
Soirée karaoké
Dimanche 21 Novembre :
Vide-livres et jouets et matériel de puériculture
SAMEDI 23 OCTOBRE

Samedi 16 Janvier :
Thé dansant

18H-23H
Salle Henri Cormeau

Dimanche 06 Février 2022 :
Concours de belote de la chandeleur
Entrée GRATUITE
Apportez votre repas
Café oﬀert

Ces dates sont sujettes à des changements en fonction
de l’évolution du contexte sanitaire.

Renseignements à l’Association
266 rue Haute des Banchais, 49100 ANGERS
02.41.60.83.43 / accueil@banchais.fr / www.banchais.fr

Les filets solidaires
Si vous souhaitez avoir toutes les
informations sur les activités,
une plaquette est disponible à
l’accueil de l’Association

Quand ? Le mercredi de 16h00 à 17h30
Où ? A la salle associative des Banchais située Square Henri
Cormeau

Combien ? De 2.60€ à 6.60€
Pour qui ? Les angevins ayant la carte Partenaire
Comment s’inscrire ?
Venir directement lors des permanences

Encart pub : 14 x 5 cm

OUVERT du

A

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

VO TR E SERVIC E
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