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Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?
Séjours familles et adultes : Guérande et Bords de Loire
Entre mai et juillet, deux séjours ont été proposés : Guérande 
pour les séniors et les Bords de Loire pour les familles. Issus de 
projets d’habitants et construits par ces derniers, ce sont donc 
16 familles et 13 séniors qui sont partis dans une ambiance 
conviviale, bienveillante et pleine de découvertes culturelles !
Si vous aussi vous avez des projets, n’hésitez pas à nous en 
faire part !

L’été aux Banchais
Les vacances estivales ont été les bienvenues pour les habitants 
du quartier Deux-Croix Banchais Monplaisir qui ont pu profiter : 
des animations de pieds de bât aux ilôts Musset et Kalouguines 
avec notamment le cinéma de plein air mais aussi des quartiers 
d’été que nous avons lancé avec les partenaires du territoire, 
des sorties à la journée (mer, TER...). Autant d’animations, 
activités et sorties qui ont ravi petits et grands !

Portes ouvertes de l’Association
Le 7 septembre dernier, les habitants du quartier (anciens et 
nouveaux arrivants) étaient invités à (re)découvrir l’Association 
ainsi que ses activités, animations et projets par secteur 
(enfance, jeunesse, famille). L’occasion d’échanger avec 
l’équipe mais aussi de rencontrer des intervenants et des 
habitants, bénévoles ou pas. Le tout autour d’une boisson 
chaude et d’un petit gâteau.

Clin d’oeil sur...Emilie
Il était une fois, dans le quartier du haut des Banchais, 
une animatrice jeune et jolie qui intervenait au Centre de 
loisirs. Elle était très appréciée des enfants, des parents et 
de ses collègues...dont un en particulier ! 

Le temps passe un peu... Emilie épouse Thomas. Le 
temps passe beaucoup... Ils ont 3 charmants garçons qui 
fréquentent le Centre de loisirs.

Emilie a pris du galon et des responsabilités : référente du 
secteur Loisirs et Fêtes, elle est aussi assistante de direction 
et toujours appréciée pour son calme et son efficacité.

L’opportunité d’une formation se présente : Emilie part en 
stage,  elle  réussit brillamment et... quitte l’Association 
pour de nouvelles fonctions. 

On sait bien qu’elle reviendra et pas seulement pour 
chercher ses enfants ! 

Bon vent Emilie et bienvenue à la nouvelle Emilie qui la 
remplace.

Merci pour toutes ces années aux Banchais, pour ta 
présence, ta bienveillance et nous te souhaitons le 
meilleur. Banchais un jour, Banchais toujours !
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VIE DU QUARTIER

Repair Café : c’est la reprise ! 
2021-2022 fut l’occasion d’expérimenter et de 
lancer ce nouveau projet sur le territoire Deux-Croix 
Banchais. Après le succès de cette 1ère édition, 
l’équipe de bénévoles s’agrandit et se lance dans 
une 2nde édition qui s’annonce encore plus riche.
Rencontre avec l’une des bénévoles..

Le Repair Café c’est avant tout un lieu de rencontre 
une matinée par mois - le samedi de 9h30 à 12h à la 
salle municipale située au Square Henri Cormeau. Ces 
temps consistent à effectuer des réparations en tout 
genre, assurer la maintenance de matériel informatique,  
électrique mais aussi des vélos ou encore faire de la 
couture !

C’est un partage convivial autour d’un petit café tout 
en réalisant la dite réparation sous l’oeil et le conseil 
compétent d’un.e bénévole présent.e toute la matinée.

A l’heure où les mouvements alternatifs se multiplient 
pour contrer l’obsolescence programmée des produits, 
l’Association continue de se mobiliser dans le 
développement durable.
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Lancement de «Mon p’tit marché»
Le mercredi 7 septembre dernier, les 
habitants ont pu découvrir un étalage de 
fruits et légumes à des prix défiant toute 
concurrence !

Vous habitez Angers, votre Quotient Familial (voir avec 
le CCAS d’Angers) est égal ou inférieur à 800 euros venez 
nous voir.

Il y a différents lieux d’accueil, différents horaires. Aux 
Banchais, de 17 h à 18h 30, vous serez accueilli.es avec le 
sourire, des bénévoles vous guideront pour remplir votre 
panier, selon vos goûts, vous avez droit jusqu’à 5 kg. 

Lorsque vous irez payer vos légumes et fruits que vous 
aurez déposé dans vos sacs, cette charmante personne 
vous fera payer selon votre Quotient Familial. Sachez 
aussi qu’il n’y a aucune inscription à l’avance. 

Et que vous veniez des le début ou à la fin de la 
permanence, le choix sera le même ! 

Wahou, mais c’est super ça ! Pour les autres lieux et jours, 
Monplaisir, Marcelle Menet, Belle Beille etc... renseignez 
vous.

Pour les Paniers de Cocagne, nous continuons à être point 
relai à l’accueil de l’Association les mercredis dès 15h30 
pour répondre à tous les besoins.

Merci aux bénévoles qui rendent cette action possible.

VIE DU QUARTIER



Un nouveau véhicule «atypique» aux Banchais
Vous connaissez le dicton de l’Association «Rien n’est impossible aux Banchais»...et bien une fois 
encore nous vous le prouvons !
Jordan, 19 ans, est un jeune issu du 
quartier. Il a côtoyé l’Association dès 
son plus jeune âge (6 ans) puis comme 
adolescent et maintenant en tant que 
bénévole. 
Depuis 2-3 ans, il consacre environ 
1500 heures pour l’Association chaque 
année. Il s’occupe des espaces 
verts, fait de la manutention, de la 
menuiserie…il est très présent lors 
du vide grenier, il a mis en place les 
jardins partagés nommés « Henri 
partage son jardin ». 
Jordan est passionné d’écologie, 

d’environnement… Il obtient 
en juin, son baccalauréat 
aménagement paysager au 
lycée Pouillé à Sainte Gemmes 
sur Loire. Il continue sa 
formation en BTS pendant 2 ans 
dans le même établissement.
Son grand et merveilleux 
projet est d’intégrer l’école 
de Versailles pour devenir 
architecte paysagiste. Cette 
formation dure 6 ans. Jordan 
est très motivé et nous 
saluons son engagement et nous 
l’encourageons.

Jordan collectionne les vélos 
vintage, il en possède 47 entreposés 
dans le garage chez ses parents. Avant 
les vacances, il souhaitait acheter une 
Rosalie mais le coût était trop  élevé. 
Il en a parlé avec Alexandre, Directeur 
de l’Association des Banchais, ainsi 
est né le projet de ce véhicule sur le 
quartier. 
Achetée d’occasion, elle est 
actuellement démontée par des 
anciens afin de la rénover. 
Quand Jordan a un projet, il aime 
impliquer plusieurs personnes, 
anciens, jeunes, associations…
Toujours en contact avec le groupe ZUR 
(Zone Utopiquement  Reconstituée),  
il va leur demander de l’aide pour la 
soudure et les jeunes de l’Association 
des Banchais vont la repeindre. Jordan 

a fait appel à Joëlle et Rose, nos deux 
couturières, pour refaire les sièges 
lors de l’atelier couture du vendredi.
Cette Rosalie pourra aider à la 
vente des jus de pommes, être 
décorée selon les époques (carnaval, 
Halloween, Noël…). Elle dynamisera 
nos animations sur le territoire.
Elle sera très utile lors de la 
rétrospective du quartier pour 
véhiculer certaines personnes.

Le nom générique de ce véhicule 
des années 30 appelé «Rosalie» 
c’est sympa mais pourquoi ne pas la 
rebaptiser ?
À cette fin, Lucile va mettre une 
petite boîte à votre disposition à 
l’accueil de l’association.
Nous attendons vos propositions 
de noms pour ce véhicule. Il sera 
dévoilé lors de son  inauguration.
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Mon voisin l’artiste : ou comment mettre en lumière les créations des habitants
Certaine.s ont des âmes d’artistes, des passions créatives, des hobbies...mais parfois tout est caché 
au fin fond d‘un grenier, d’une cave ou reste exposé chez soi à l’abris des regards. Heureusement, 
il y a Françoise, animatrice du secteur famille adulte et un groupe d’incorrigibles habitants qui 

souhaitent se lancer dans le projet de «Mon voisin l’artiste». Interview...

B o n j o u r 
Françoise, 
p e u x -
tu nous 
parler du 
Mon voisin 
l’artiste ? Et 
les dates ? 

C’est un 
projet : 
mon voisin 
l ’a r t i s t e. 
L’object if 

c’est de mettre en avant les talents 
artistiques des habitants (peinture, 
photo, sculpture, maquettes etc…) 
Cela débutera le 21 octobre et ce 
sera sur le WE du 22-23. Du 24 au 30 
octobre, les permanences seraient 
tenues par les bénévoles. Je cherche 
actuellement un lieu pour exposer. Il 
faut que ce soit dans le quartier. A 
Angers, c’est l’ILM qui a commencé il y 
a plusieurs années. Mais sur le quartier 
c’est moi qui gère pour cette première 
édition aux Banchais.

A ce jour, combien d’artistes ont été 
sélectionnés ?

Une dizaine de personnes proposant 
de l’aquarelle, du dessin, de la 
photographie, de la maquette etc. 
Chacun.e sera autonome dans 
l’exposition de leur oeuvre en sachant 
que certains ont déjà l’habitude de 
participer à des expositions.

Très bien. Nous avons hâte d’en 
savoir plus. A très bientôt

PROJET A VENIR



A l’atelier d’échanges : vos lectures, on peut en parler !
Vous aimez lire ? Des romans, des documentaires, des BD, des magazines ? Vous ne savez plus 
quoi choisir dans l’offre foisonnante ? Nous vous proposons un temps pour découvrir de nouvelles 
pistes de lecture, faire profiter les autres de nos coups de coeur, écouter les différents points de 
vue sur un même livre ou magazine...

Tout est possible, même se taire et 
écouter si on préfère. Vous êtes donc 
cordialement invités à venir le : 
jeudi 20 octobre à 14h30, salle 
municipale pour la séance de 
rentrée. 
Gratuit. Ouvert à toutes et tous. 
Atelier proposé dans le cadre des 
ateliers d’échanges.

En attendant, voici quelques pistes à 
retrouver dans les bibliothèques :
Un clafoutis aux tomates cerises 
de Véronique DE BURE :  Jeanne 
a 90 ans. Elle décide d’écrire son 
journal intime sur une année. Plein 
de petites choses intimes, drôles. 
Très vivant.
La panthère des neiges de 
Sylvain TESSON et Vincent MUNIER 
: Sylvain Tesson est parti au Tibet 
avec le photographe animalier 
Vincent Munier sur les traces de 
la panthère, l’introuvable animal 
qui sait si bien se fondre dans le 
paysage. Une aventure sportive et 

humaine. Ce livre existe en grands 
caractères et en audio.

Femmes puissantes de Léa SALAME 
: Portrait de 12 femme connues.  Elles 
ont toutes un point commun : leur 
force intérieure et leur influence dans 
la société, en un mot, leur puissance.

Changer l’eau des fleurs de Valérie 
PERRIN :  Violette est gardienne du 
cimetière ; elle reçoit les confidences 
des uns et des autres. C’est drôle 
et touchant. Malgré les épreuves, 

Violette croit au 
bonheur. Un petit 
bijou

Existe en audio 
gratuit sur 
internet, en CD 
audio ou en grands 
caractères.

Paris Briançon 
de Philippe 
BESSON : Des 
gens qui ne se 

connaissent pas au départ du train, 
et qui vont s’entraider après une nuit 
passée ensemble. Très intéressant.

Blizzard de Marie VINGTRAS :  Le 
blizzard fait rage en Alaska.Au coeur 
de la tempête, un jeune garçon 
disparaît. Il n’aura fallu que quelques 
secondes, le 
temps de 
refaire ses 
lacets, pour 
que Bess 
lâche la main 
de l’enfant 
et le perde 
de vue. Elle 
se lance à sa 
r e c h e r c h e, 
suivie de près 
par les rares 
habitants de 
ce bout du monde.  Un beau récit 
où on découvre peu à peu chaque 
personne sous son vrai jour.
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Du choeur des femmes : le retour !
Nous y sommes ! Le projet animé par Vanille FIAUX continue et arrive toujours à nous surprendre 
par sa créativité et surtout par l’éclosion de toutes ces femmes issues d’horizons différents et 
notamment du quartier Deux-Croix Banchais. Retour sur cette aventure artistique et culturelle 
hors du commun.

Tout a débuté aux Banchais il y a plus 
de 2 ans avec un atelier d’écriture dont 
le but était de donner la parole aux 
femmes du quartier sous des formes 
artistiques variées.

Ces ateliers ont donné lieu à des 
représentations au théâtre Le Quai 
mais également à Nantes. La pandémie 

n’a pas empêché de mener à bien ce 
projet. Bien au contraire. Les liens se 
sont renforcés pour laisser place à une 
expression artistique plus approfondie 
donnant lieu à des clips vidéos, des 
chansons, des photographies, des 
performances...

Pour cette nouvelle année, le projet 
s’ouvre différemment en petit format 
accessible sur des structures au coeur 
des quartiers. Le 1er spectacle, 
Expoetique est extrait d’un récital 
de poèmes dont sont tirés des textes 
que les femmes mettront en avant 
via différentes formes. Proposé dans 
le cadre de la semaine bien-être, 
chacun.e a été invité.e à entrer dans 
l’intimité du Choeur des femmes.

Ces actrices amateurs sont issues 
d’horizons et de quartiers différents.

Merci à l’implication de Trait d’Union, 
Marcelle Menet.

PROJET A VENIR FAMILLES ET ADULTES
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Récit d’une mamie qui a déposé ses petits-enfants à l’accueil de loisirs pour la 1ère fois
Deux de ses petits-enfants ont pu découvrir l’accueil de loisirs des Banchais. L’occasion pour eux 
d’expérimenter, de rencontrer d’autres enfants. Témoignage..

Deux de mes petits-enfants sont venus une semaine à Angers 
cet été et ont profité du centre de loisirs des Banchais. 
Ils ont été très occupés avec des temps forts comme les 
journées à Aquavita, accrobranches, jeux plus «sportifs» 
qu’à l’école. 
Lui a particulièrement apprécié la partie de «vraie 
pétanque» avec des boules en métal grâce à un papi m’a 
t’il dit. Le vendredi, au petit-déjeuner, je me suis rendu 
compte qu’il s’agissait de Gérard, bien connu à la Maison 
de quartier. 
Les repas du mardi ont été très appréciés : les Fajitas pour 
une enfant née au Brésil, c’est un super repas. Les pâtes au 
Pistou, une recette «tendance» qui plaît certainement à de 
nombreux enfants.
En tant qu’adulte, le récit des petits conflits qui existent 
entre enfants m’a confirmé la compétence du personnel qui 
sait écouter, réguler et gérer les situations parfois difficiles 
dans une collectivité. Merci pour ce témoignage qui nous encourage à continuer.

Henri partage son jardin : l’aventure du végétal commence !
Dans le cadre de sa formation de Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport, Nicolas, animateur enfance, s’est lancé dans le projet du jardin partagé des Banchais. 
Explications et témoignages..

Quel est ton lien avec le jardin / le jardinage en général 
et celui de Cormeau en particulier ?

Personnellement, j’ai toujours aimé jardiner. Petit, 
j’aimais aider mes grands-parents à cultiver. J’ai toujours 
aimé l’esprit « jardin », l’esprit convivial, familial que cela 
apporte. J’ai d’ailleurs dernièrement construit chez mes 
parents un jardin surélevé avec des palettes en bois. 
Pour ce qui est du Jardin Henri Cormeau, je trouve 
cela vraiment cool qu’on ait réussi ensemble, avec les 
bénévoles, l’équipe d’animation et surtout les jeunes de 
notre Association, à le mettre en place. Ce jardin permet de 
rassembler et d’unir les habitants qui pourront à l’avenir se 

servir dans le respect et la protection 
des différents aliments 
que l’on a plantés et 
que l’on plantera par la 
suite.
Ce projet a permis et 
continuera de permettre 
de donner l’envie aux 
jeunes du quartier de 
jardiner, de manger des 
aliments sains et surtout 
de les responsabiliser au 
maximum puisque c’est 
aussi leur jardin. Il faut 
donc que chacun en 
prenne soin.
Enfin, ce jardin collectif 
s’inscrit également dans 
les nombreux projets en 
cours à l’Association, 

tels que les « parents cuistots ».

Les enfants ont-ils spontanément de l’intérêt ? faut il 
les inciter ?

En général,  les enfants sont investis, ils nous demandent 
de l’aide, ils ont toujours envie d’arroser, de planter… Ils 
sont toujours prêts à nous aider.

Ont-ils envie de rapporter des plantes à la maison ?

Oui, certains ont même l’envie de faire un jardin chez eux, 
donc l’objectif est réussi pour nous !

Les parents s’intéressent-ils à cette activité ?

Globalement les parents sont intéressés, mais n’osent 
pas encore cueillir. Il est encore un peu difficile qu’ils 
s’approchent du jardin.

Enfin, je veux juste faire un clin d’œil à Jordan, bénévole 
polyvalent et très investi dans l’Association. Il est 
actuellement en apprentissage en formation paysagiste et a 
donné beaucoup de son temps pour nous aider à construire 
ce jardin. Je veux le remercier pour sa gentillesse et son 
professionnalisme.



La jeunesse se renouvelle : accueillons Benjamin, nouveau référent éducatif jeunesse
Cécile était la 1ère à initier le poste au sein de l’Association. Après plus d’un an à nos côtés, 
elle a pris son envol pour de nouvelles aventures. C’est maintenant Benjamin qui la remplace. 
Rencontre... 

Comment as-tu connu l’Association ?

Le jour où j’ai postulé, je ne connaissais pas spécifiquement 
les Banchais. J’ai commencé le 5 septembre 2022.

Parle-moi de ton travail

Une catégorie de jeunes ne fréquente pas la maison de 
quartier, mon objectif est de les amener à venir à 
l’Association. Ça leur permettrait de se faire 
des copains, d’accéder à la culture, à des 
activités proposées au Loisirs Jeunes.
Je suis référent éducatif, ce qui 
consiste à accompagner certains 
jeunes au cours de leur scolarité et 
activités de loisirs et sociales.
Je participe au CLAS le mardi et jeudi 
de 17h à 18h30. Je mets en place des 
accompagnements personnalisés auprès 
de certains jeunes qui en ont besoin 
(méthodologie, soutien en langues étrangères, 
recherche de stages...)
Les jeunes ont de 11 à 18 ans. Je fais de l’animation sur 
le Loisirs Jeunes, les camps de l’été. Je suis animateur à 
part entière.

Dans ton travail as-tu des préférences ?

Je découvre mon travail. Je suis dans une période où 
je fais beaucoup de lecture sur le cadre pédagogique et 
sur le métier en lui-même. J’écoute aussi beaucoup les 
membres de l’Association, les salariés pour m’imprégner 
de la culture de la Maison de quartier.

Que souhaites-tu apporter sur ce poste ?

Je souhaite instaurer une relation de confiance 
et d’échange, être force de proposition et 

contribuer à l’élan déjà créé. Profiter du 
dynamisme général pour tisser des liens 
fort avec les jeunes et les partenaires pour 
être à même de répondre efficacement aux 
problématiques rencontrées.

Quels sont tes premiers ressentis au regard 
de l’Association ?

J’ai été très bien accueilli, bien que je n’aie pas 
pour le moment rencontré beaucoup d’habitants et 

bénévoles.

Quelles sont tes passions ? 

J’aime beaucoup le sport, quel qu’il soit mais principalement 
le football, le skateboard et le golf. La musique également, 
que ce soit dans la pratique ou dans l’écoute.
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Journée d’autofinancement à l’événement «2 jours en jeux»
La Ville d’Angers organise avec différents acteurs ludiques comme Sortilèges située en centre-
ville, un week-end dédié aux jeux...Les habitants sont donc invités à venir jouer du 7 au 9 octobre 
prochain à la médiathèque Toussaint et au cloître Toussaint.

Pour cette nouvelle édition, les maisons de quartiers 
ont été invitées à participer par le biais d’actions 
d’autofinancement notamment via la buvette sans alcool 
et restauration. 
Les Banchais se sont mis en partenariat Angers Centre 
Animation et l’Inter association du Lac de Maine pour 
la partie restauration avec l’utilisation de produits frais 
coupés et cuits sur place. Le secteur jeunesse sera donc 
mobilisé sur le week-end entier. Les bénéfices serviront à 
financer un projet porté par chaque structure.
Cette participation relève d’une première pour l’Association 
qui souhaite étendre son champ d’actions, développer les 
partenariats et surtout permettre aux jeunes de découvrir 
de nouvelles manières de financer leurs projets.
Pour rappel, l’autofinancement a pour objectif de mobiliser 
toutes les personnes qui souhaitent construire et monter 
un projet collectif et ce, à travers des actions telles que : 
• jus de pommes (de la récolte à la mise en bouteille en 

passant par la vente), 
• soirées avec repas (cuisinés par les membres du projet)
• barbe à papa, chichi, gâteaux..lors de divers 

événements comme le vide-greniers par exemple
Il s’agit d’impliquer du début à la fin ces personnes afin 
qu’elles mesurent les enjeux mais aussi qu’elles deviennent 

actrices autant que possible.



Mon p’tit marché
Quand ? Le mercredi de 17h00 à 
18h30
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 2022-2023
Samedi 15 Octobre :
Soirée karaoké

Dimanche 20 Novembre :
Vide-livres, jouets et matériel de puériculture

Dimanche 15 Janvier :
Thé dansant

Si vous souhaitez avoir toutes les 
informations sur les activités, 
une plaquette est disponible à 
l’accueil de l’Association. 
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Les Banchais se sont fait tirer le portrait pour les Accroche-Coeurs
Lors du lancement des quartiers d’été le 8 juillet dernier, le photographe Albert de BOER était 
présent en binôme avec Françoise, animatrice du secteur famille de l’Association pour inviter 
les habitants, bénévoles, partenaires et salariés à se faire photographier en vue de préparer les 
Accroche-coeurs... 

Place Camille Claudel, 19h, ambiance 
musicale, grillades et retrouvailles 
pour lancer les quartiers d’été sur le 
territoire Deux-Croix Banchais. 
Le week-end pointe le bout de son nez 
alors quoi de mieux que de se laisser 
porter par la convivialité et l’accueil 
chaleureux des personnes présentes. 
C’est dans ces conditions que le 
shooting photo a pu se faire. 
En effet, Françoise, animatrice 
famille en formation BPJEPS, allait 
à la rencontre des publics pour leur 
expliquer le projet photo d’Albert de 

BOER qui serait exposé la semaine 
des Accroche-Coeurs soit du 5 au 11 
septembre devant les marches de la 
mairie d’Angers. 
L’occasion pour petits et grands d’avoir 
le privilège de se voir affiché en grand 
format.
Les critères étaient les suivants : 
«sourire, pas d’accessoires, être le 
plus neutre possible» 
Le thème : «Tous différents, tous 
pareils» a permis de recueillir plus de 
400 portraits. 5 photos étaient prises 

par personne. Sur la 1ère photo, le 
nom et prénom étaient écrits sur une 
ardoise. 
La découverte fut totale le Jour J : 
«J’appréhendais de me voir en photo 
mais finalement le résultat me plaît 
beaucoup.»
Merci à toutes celles et ceux qui se 
sont prêtés au jeu le soir des quartiers 
d’été.


