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Agenda

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?
Soirée karaoké
Le 23 octobre dernier, le 1er événement organisé par Loisirs et 
fêtes pour la saison 2021-2022 était lancé ! Ce fut un véritable 
succès où toutes les générations confondues se sont retrouvées 
dans une ambiance endiablée !

Journée prévention sécurité routière
Le 28 octobre dernier, s’est tenue la journée de prévention 
sécurité routière au COSEC Debussy. Ce fut l’occasion pour 
petits et grands de (re)découvrir la signalisation, s’essayer à 
un simulateur de conduite, au vélo, trottinettes etc. Merci aux 
partenaires présents et maisons de quartiers présentes !

Repas de l’atelier d’échanges
Le 16 novembre dernier a eu lieu le traditionnel repas de 
l’atelier d’échanges ! Quel plaisir de se retrouver et de profiter 
du repas dans une ambiance conviviale et festive ! Merci à vous 
toutes et tous tant les bénévoles que les participants !

Hommage à...

Christian, qui nous a quittés récemment, était un membre très 
actif de l’Association. 

Il a été une cheville ouvrière lors de l’opération ZUR : 
menuiserie, jardinage, installation…

Dans la commission Information et Communication, il a réalisé 
interviews, rencontres et tentait par le biais de la vidéo de 
renouveler les méthodes de recueil de témoignages.

On le rencontrait aussi à l’atelier numérique et aux filets 
solidaires...

Sans compter bien sûr les moments festifs : barbecue, 
anniversaires, pots de départ…

C’était un homme cultivé qui a voyagé dans le monde entier. Il 
part en laissant une bonne image de lui. 

Merci pour tout Christian.

2 A LA UNE
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VIE DU QUARTIER 3

Inauguration du premier Repair-Café des Banchais
Le samedi 27 novembre dernier, 
l’Association a prêté ses locaux pour qu’un 
groupe d’irrésistibles habitants puissent 
se regrouper et réparer les objets de ceux 
ayant besoin !

Le 24 juin dernier, l’association L’établi située aux Ponts 
de Cé est venue aux Banchais avec un projet autour de 
l’économie circulaire : que tous les quartiers d’Angers 
soient dotés d’un Repair Café !  

En quoi cela consiste t-il ? Il s’agit de réparer 
ensemble et gratuitement des objets du quotidien tout 
en étant accompagnés par des bénévoles experts dans 
leur domaine.

C’est comme cela que Rose, couturière, Bruno, 
informaticien et Serge, membre de l’association 
Fabrick Café ont mis en commun leur spécialité pour 
accompagner ceux qui en avaient besoin !

Les objectifs ? Favoriser le lien social, valoriser le 
recyclage et les circuits courts ou encore développer de 
nouvelles connaissances et compétences.

Rien ne se jette, tout se transforme !

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de ce lancement 2021 !

Les prochaines dates ?  
2021 : Samedi 11 décembre 

2022 : 15 janvier, 12 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin
De 9h30 à 12h 

Salle municipale, 
11 square Henri Cormeau, 49100 ANGERS

Grille-pain en panne, vélo crevé, pantalon troué ?

Ne jetez plus ! Réparons-les ensemble !

Nos réparateurs bénévoles vous guideront pendant l’atelier 
pour tenter de prolonger la vie de vos objets

Informations et renseignements :
Association des Habitants du quartier du Haut des Banchais, 
266 rue Haute des Banchais, 49100 ANGERS
02.41.60.83.43 / accueil@banchais.fr / www.banchais.fr

VIE DU QUARTIER
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La Commission Environnement et Cadre de vie : qui sommes-nous ? 
Cette commission permet à un groupe d’habitants de soulever des 
interrogations autour du cadre de vie au sein du quartier Deux-
Croix Banchais et visant à améliorer le bien-vivre ensemble.

Une commission qui manque 

peut-être de visibilité... pourtant 

l’environnement des Banchais mérite 

qu’on y prête attention.

Que fait-on du site de Technicolor 

(autrefois Thomson ), en friche depuis 

des années ?

Quand les piétons pourront-ils utiliser 

les larges trottoirs du Bd Birgé sans se 

prendre les pieds dans les racines ? 

Que dire des problèmes des familles 

avec poussettes ? Sans oublier pour 

autant qu’il manque une piste cyclable ! 

Comment ralentir la vitesse dans les 
rues Haute des Banchais et Croix-
Blanche, notamment ? (Respecter 
les 30 km/heure, c’est difficile mais 
respecter des vies ?)

Comment éviter les dépots d’ordure et 
les déjections canines? Nous pensons à 
la Maison des Familles qui doit rester 
accueillante. 

Remercions les services de la 
mairie qui réagissent très vite à nos 
signalements. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
réfléchir à ces questionnements.

Démontage de la création des habitants à l’entrée de la rue Haute des Banchais
Le 27 décembre dernier, les habitants ont dit au revoir à leur création inaugurée fin juin 2021 
dans le cadre du projet culturel Voie et chemins d’eau en partenariat avec le groupe ZUR.

Ce fut l’occasion de se retrouver dans la bonne humeur 
pour démonter cette création faite durant l’année 2021 et 
qui a mobilisé toutes les générations confondues et une 
multitude de savoirs-faire.

Merci à tous les bénévoles qui se sont lancés dans cette 

aventure humaine, créatrice et solidaire. Clin d’oeil à 
Jordan qui a su montrer sa motivation, son implication et 
sa détemination sur toute la durée de ce projet.

Au plaisir de voir d’autres projets voir le jour au sein du 
quartier et de les vivre avec vous !

VIE DE QUARTIER

PROJETS A VENIR
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Nouveauté aux ateliers d’échanges : échanger sur vos lectures, ça vous dit ?
Depuis le mois de novembre un nouvel atelier est mis en place dans le cadre des ateliers d’échanges 
dont les activités sont proposées le mardi et jeudi.

Nous partageons nos impressions sur nos lectures, coups 
de cœur ou coups de griffes. 

On peut aussi venir pour écouter les autres si on n’a rien lu 
ou si on n’a pas envie d’en parler. 

Le fait d’échanger ainsi peut donner des idées sur des 
thèmes auxquels on n’aurait pas pensé à priori, cela peut 
aussi nous faire changer d’avis sur un livre en entendant 
les commentaires des autres personnes. Rien n’interdit de 
lire un extrait d’un livre apprécié pour donner une idée de 
son contenu.

C’est en tout cas un agréable moment d’échanges auquel 
chacun et chacune est convié(e), selon les envies et ses 
possibilités.

Prochaines rencontres : 

jeudi 27 janvier et mardi 22 février 14h30

Près du cimetière Violette recueille les petits secrets des 
uns et des autres. Un roman drôle et profond qui nous 
montre le lien entre les vivants et les morts et la force de 
de l’amitié et de l’empathie.

Ce roman a beaucoup plu et peut s’emprunter dans les 
bibliothèques d’Angers sous forme papier et audio.

Le cercle de lecture du jeudi soir
Depuis 2014, une fois par mois, est proposé un temps d’échanges autour d’une sélection de livres 
au Prix du Roman Cézam Inter-CE mais pas seulement...

Les amateurs de livres et de lecture continuent de se 
retrouver avec plaisir pour échanger. De nouvelles recrues 
ont permis d’élargir encore les horizons.

Sindy qui doit maintenant gérer 2 secteurs (Jeunesse et 
Familles et Adultes) ne nous retrouvera plus régulièrement 
pour animer la séance : elle laisse Patricia, animatrice 
référence adultes à la manoeuvre. Une rencontre s’est 
même déroulée en autonomie ...et en harmonie !

Nous avons toujours en toile de fond le Prix Cezam auquel 
nous participons depuis plusieurs années. Il est proposé 10  
romans  (il pourrait y avoir aussi BD et vidéos) sur lesquels 
nous discutons pour établir un vote commun. Le cru de 
cette année nous paraît meilleur que celui de l’année 
dernière, toutefois il nous reste encore des ouvrages à lire.

Par ailleurs,  nous gardons du temps pour nos coups de 
coeur ou de colère personnels et nous repartons avec une 
liste de titres et/ou d’auteurs à découvrir. 

Les livres circulent entre nous ou sont déposés aux 
Banchais, à disposition d’éventuels lecteurs qui notent leur 

emprunt sur le cahier réservé à cet effet. 

Le journal accueille une nouvelle rubrique „Trait de plume“ :  
elle présente l’avis de l’un ou l’une d’entre nous sur un 
ouvrage qu’il ou elle a sélectionné.

Nous profitons aussi des propositions extérieures comme 
«le Brin de Causette» à Monplaisir ou «la Nuit de la Lecture» 
qui aura lieu le 22 janvier à la Médiathèque Toussaint.

Prochaine rencontre : jeudi 27 janvier 18h15
 

FAMILLES ET ADULTES
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ATELIERS ADULTES6

La gym douce adaptée : une activité physique ? Oui mais adaptée à mon rythme !
Depuis plusieurs années maintenant, l’Association propose aux habitants du quartier des 
Banchais ont la possibilité de participer à des ateliers de gym douce adaptée animée 
par une animatrice de l’association Siel bleu. Rencontre avec l’une des participantes...

Les ateliers équilibre : prévenir les chutes dès 60 ans !

C’est une activité qui fait du bien 
et pour laquelle on vient pour 
l’ambiance «bon enfant». 
Les mouvements sont simples : 
échauffement des 4 membres, sur 
chaise ou debout. Nous sommes 
encadrés par une animatrice qui 
s’appelle Marion mais qui est parfois 
remplacée par Jérôme. 
Nous nous exerçons en musique 
rythmée et calme. Cela nous aide à 
nous détendre et à rester concentrés !
Au niveau du matériel, tout y 
passe entre : ballons, balles, cross 
de hockey, balles avec picquots...
attention à ne pas se serrer trop fort 
au risque de se piquer !
Nous travaillons la coordination des 
membres, la souplesse...ce n’est pas 
toujours simple mais chacun fait à 
son rythme et selon ses possibilités 
et ses douleurs ! 

Il s’agit d’écouter son corps avant 
tout !
Jocelyne s’est inscrite pour la 3ème 
année consécutive «même si l’année 
dernière ne compte pas vraiment en 
raison du COVID». 

Seul hic : ce n’est pas toujours simple 
de reproduire les séances chez soi, il 
faut trouver la motivation ! Cependant, 
les exercices donnés peuvent être 
réutilisés notamment en cas de 
blessure comme des entorses ! 
Chacun gagne alors en autonomie. 

Ces séances sont proposées les 
jeudis hors vacances scolaires 
de 13h30 à 14h30. Si vous êtes 
intéressé.e, n’hésitez pas à 
contacter la maison de quartier !

Merci à l’association Siel Bleu pour 
ce beau partenariat !

Depuis 3 ans maintenant, des ateliers 
de prévention des chutes sont 
proposés les mardis et vendredis de 
10h30 à 11h30 à la salle municipale. 

Le tout, encadrés par karine, 
psychomotricienne. 
L’objectif de ces séances ? Acquérir 
des astuces pour maintenir son 
équilibre et être en mesure de se 
relever en cas de chute.
Cela se traduit par des exercices axés 
autour de la coordination des gestes 
et utilisant différents accessoires 
comme ballons, cerceaux..mais 

aussi dans différents lieux comme  
l’exemple au parc de Pignerolles !

Pour Daniel, l’ambiance conviviale, 
non jugeante mais aussi l’entraide 
et le regard bienveillant qu’il y a 
entre les participants aide à prendre 
confiance en soi et à assimiler plus 
rapidement les conseils de Karine.
Les rencontres entre les différentes 
tranches d’âges séniors permet 
aussi d’appréhender différemment 
le vieillissement.
Il participera au 2ème trimestre 
avec enthousiasme !
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Le projet Paris Go !  
C’est une première aux Banchais, un groupe de jeunes est parti durant 3 jours découvrir la 
capitale accompagnés de 3 animateurs du 20 au 23 décembre. Coup de projecteur sur cette 
aventure avec Floriane, animatrice jeunesse...

Le projet Paris Go : retour d’expérience !  

7ENFANCE / JEUNESSE

Floriane peux- tu nous dire 
comment est né ce projet ? 
F : Ce projet est né en janvier 2021 
ralenti à la suite des conditions 
sanitaires et réactualisé en 
septembre 2021 pour finalement 
se dérouler du 20 au 22 décembre 
juste avant les fêtes.

Quel est l’esprit de ce projet ? 
F : Le centre social a pour objectif 
d’encourager le lien social et 
les actions collectives. Amener 
les jeunes à s’investir de façon 
à favoriser la prise d’autonomie 
le développement personnel et 
l’intégration dans un collectif. 
L’idée maîtresse étant que chacun 
des jeunes puisse trouver sa place 
et s’exprimer librement dans le 
respect et la bienveillance au sein 
du groupe. 

Comment s’est préparé ce voyage ? 
F : Les jeunes ont défini 5 thématiques 
principales sur lesquelles ils ont 
travaillé : transports, hébergement, 
budget, activités et organisation 
administrative.
Chaque thématique a été préparée 
par des travaux en petits groupes 
sur internet et au téléphone.

Comment s’est fait le choix des 
activités ?
F : la majorité des jeunes du groupe 
n’a jamais visité Paris. Le choix s’est 
donc fait en fonction des envies 
de ces derniers et des possibilités 
qu’offrent la capital avec des 
incontournables que sont bien sûr 
la visite des principaux monuments 
et quartiers de Paris : tour Eiffel, 
Louvre, Arc de triomphe, Cité des 
sciences de La Villette. 

Floriane  comment s’est passé ce 
séjour marathon à Paris ?
F : Globalement bien dans 
l’ensemble les jeunes étaient 
contents et l’équipe aussi sachant 
que 16 jeunes avaient préparé le 
voyage et que seulement 12 ont pu 
y participer.

Avez-vous pu faire tout ce que 
vous aviez prévu ? 
F : Le programme était très dense 
et le rythme très élevé mais il a pu 
être tenu comme on l’avait prévu.

Comment se sont déroulées les 
activités ? 
F : Plutôt bien. Le safari photo a 
été bien apprécié et les jeunes ont  
pu se photographier un peu partout 
dans Paris et devant les monuments 
de la capitale.
La visite du Louvre s’est bien passée.
La cité des sciences et des techniques 
à La Villette les a également 
intéressé. Ils ont pu aussi apprécier 

un spectacle de rue découvert au 
cours des nombreux trajets dans la 
capitale.  

Si c’était à refaire ? 
Plus de temps sur place moins 
de stress un temps de repos 
indispensable à ne rien faire ce qui 
a manqué mais qui était impossible 
compte tenu du peu de temps 
disponible. 
Par ailleurs une vidéo est en 
préparation et sera diffusé sur les 
réseaux sociaux 

Autres projets pour 2022 ?
F : Voyage à Marseille et séjour à la 
neige pour faire du ski.

Une petite conclusion ?
F : Belle expérience de vie en 
collectivité pour les jeunes et 
l’équipe pédagogique. Budget tenu.  
Séjour réussi  à la satisfaction de 
tous malgré la situation sanitaire 
qui a un peu compliqué les choses.

«C’était bien j’avais encore jamais vu la 
Joconde !»
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Les filets solidaires 
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

360 rue Haute des Banchais - 49124 St-Barthélemy d'Anjou - 02 41 43 63 55

A VOTRE SERVICE !

OUVERT du
Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00Les Banchais

Agenda 2022
Dimanche 06 Février :
Concours de Belote et de la chandeleur

Dimanche 06 Mars :
Loto familial

Dimanche 25 Mars : 
Assemblée générale de l’Association

Dimanche 17 Avril :
Carnaval des Banchais

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

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

Les Activités des Banchais

Centre Social Centre Social 
des Habitants du Quartier du Haut des Banchaisdes Habitants du Quartier du Haut des Banchais

02 41 60 83 43 / www.banchais.fr02 41 60 83 43 / www.banchais.fr

Saison 2021-2022Saison 2021-2022

Nos partenaires

Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

ZOOM SUR...
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Quand la mer recouvrait l’Anjou et ses horizons
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 de 
l’exposition Au temps des Faluns qui se déroule au musée des Beaux-Arts depuis le 19 mai 
dernier et se clôturera le 20 février prochain. 

Il y a 15 millions d’années Angers 
n’existait pas, c’est la mer qui régnait 
en maître sur une partie de notre 
région.

Quand elle s’est retirée les sédiments 
ont emprisonné des animaux dont on 
retrouve la trace aujourd’hui et qui 
constitue les faluns, cet agglomérat 
de fossiles. L’exposition nous présente 
ces restes avec des explications très 
claires, des activités intégrées qui nous 
font bien comprendre le mécanisme 

en cause. On peut y découvrir un 
éléphant mais aussi des cervidés aux 
défenses impressionnantes, toutes 
sortes d’animaux marins.

Un grand moment de découverte à 
ne pas manquer, pour tous les âges. 
Un atelier est en outre proposé aux 
enfants à partir de 4 ans, familles et 
adultes, les mercredis et samedis de 
14h30 à 17h30 ; vous venez quand vous 
voulez, pour le temps que vous voulez, 
un animateur se tient à disposition. 

C’est dans l’exposition et c’est gratuit.

Musée des Beaux Arts , 14 rue du 
musée, ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 18h accès par la rue Toussaint 
ou par le jardin des Beaux arts 
Boulevard du roi René. 

6€ et 3€ - gratuit jusqu’à 26 ans. Le prix 
d’entrée permet de profiter de tout 
le musée : exposition permanentes, 
expositions temporaires, librairie.
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