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Les Nouvelles du Mas deviennent Les 
Nouvelles des Banchais. Pourquoi, nous 
direz-vous ?

Revenons un peu à l’origine : lors de sa 
naissance, il y a quatorze ans, les parents 
de notre petit journal lui cherchèrent 
un nom. Ils ne firent pas preuve d’une 
grande originalité en le baptisant Les 
Nouvelles du Mas... « Les Nouvelles », 
pour un petit journal d’informations 
locales comme le nôtre, c’était faire un 
clin d’œil à quelques prestigieux aînés 
comme Les Dernières Nouvelles d’Al-
sace, sans même songer à se comparer à 
de tels mastodontes de la presse écrite. 
Pour « du Mas », c’était un peu plus 
énigmatique. En fait la maison de quar-
tier, au 266 de la rue Haute des Banchais 
s’appelle officiellement Le Mas des Ban-
chais. Si, Si ! Regardez bien la plaque 
à côté de la porte d’entrée et vous en 
serez convaincus. Dont acte. En plus, 
un mas, ça évoque le midi, le soleil, 
les cigales, la grande bleue… Ca ajoute 
quelques notes de couleurs vives dans 
les tons pastel de la douceur angevine… 
Pas mal non ?

Oui mais voilà, pour tout le monde, l’As-
sociation c’est l’association des « Ban-
chais », on en oublie même souvent 
du « Haut » des Banchais. Et pourtant, 
vous le savez sans doute, la rue Haute 
des Banchais n’est que l’appendice final 
d’une rue qui commence boulevard Pas-

teur à quelques dizaines de mètres du 
boulevard Saint-Michel et se prolonge 
au-delà de la passerelle ferroviaire par 
la rue Haute des Banchais.

Bref, que ce soit pour les habitants du 
quartier, pour les élus, pour les services 
municipaux ou pour nos collègues des 
autres maisons de quartier, nous sommes 
des Banchais, un point c’est tout. On 
serait même un peu fier d’en être de ce 
quartier, de ce village comme aiment à 
le rappeler ceux qui l’on connut avant 
l’urbanisation des années 50 et 60. Et 
n’est-ce pas ce hameau des Banchais qui 
a donné son nom à la rue qui traverse 
le quartier de part en part ? D’ailleurs 
ne trouve-t’on pas aussi de ce côté-ci de 
la voie ferrée une ruelle des Banchais, 
une traverse des Banchais, un passage 
des Banchais…

Alors il faut bien ce rendre à l’évidence, 
si l’on veut que notre journal soit recon-
nu comme le journal du quartier, plus 
particulièrement de l’Association des 
Habitants du Quartier du Haut des Ban-
chais, le titre Les Nouvelles du Banchais 
lui va beaucoup mieux que Les Nouvelles 
du Mas. Faisons fi des crises d’adoles-
cence et d’originalité, adieu Nouvelles 
du Mas et longue vie aux Nouvelles du 
Banchais. 
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Une soirée au Grand Théâtre d’Angers...
Un vrai spectacle qui permet de découvrir les ors et le faste du Grand 
Théâtre de la place de Ralliement pour un seul euro symbolique, qui dit 
mieux ? C’est la ville d’Angers qui depuis plusieurs années permet aux 
angevins de suivre dans ce lieu mythique un spectacle de qualité inter-
prété par les publics de différentes maisons de quartier de la Ville.

La foule se presse place du Ralliement en cette fin d’après-midi du 
samedi 2 juin 2012, aux portes du Théâtre qu’Auguste Magne termi-

na en 1871. Mais ce soir point d’opéra ou de lyrique, place à la danse, 
à la comédie et à la musique, à travers une succession de numéros 
répétés tout au long de l’année dans les ateliers de 9 maisons de quar-
tier : Monplaisir, Banchais, Jean Vilar, Jacques Tati, Marcelle Menet, 
Trois-mâts, L’Archipel, Lac de Maine et ACA. Cette année, le thème 
fédérateur de ce spectacle ouvert à tous était « La jungle en folie ». 
Deux représentations étaient proposées, l’une à 17h, l’autre à 20h. 

Assis dans les confortables fauteuils de velours rouge, nous avons as-
sisté aux pérégrinations d’une équipe d’explorateurs confrontée à de 
multiples rencontres : danseuses polynésiennes, félins et gallinacés 
exotiques, primates déjantés, autochtones emplumés… Tous les âges 
étaient représentés dans cette mise en scène qui nous a transporté 
une heure durant de l’autre coté de la terre.

En ce qui concerne notre Maison de Quartier, ce sont les ateliers de 
Danse des Îles et de Hip-hop qui ont eu les honneurs de la scène. 
Deux numéros particulièrement réussi qui ont récolté des salves d’ap-

plaudissement bien méritées. Mais soyons justes, les prestations des 
autres participants étaient tout aussi remarquables.

Cette opération Un pied au Grand Théâtre  apporte autant de plaisir 
aux interprètes qu’aux spectateurs. Pour les premiers, c’est souvent 
la première expérience des « planches », avec la découverte des cou-
lisses, des décors et des éclairages, de la « générale », et sans doute 
aussi de l’incontournable trac. Pour les autres, c’est bien souvent 
assister à leur première représentation dans un théâtre classique où 
ils n’auraient peut-être jamais mis les pieds si leur progéniture ou 
leurs copains ne s’y étaient produits. Enfin, pour les animateurs des 
ateliers de danse, de chorale, de hip-hop, qui toute l’année accom-
plissent un travail remarquable au sein des maisons de quartier, c’est 
une motivation et une reconnaissance spectaculaire. Quand les ama-
teurs se produisent sur une vraie scène, devant un vrai public, pour 
un spectacle de qualité, n’ont-ils pas lieu d’être fiers d’eux-mêmes ? 
Ne risquent-ils pas d’être piqués par le virus de la représentation ? 
Réponse l’année prochaine au mois de juin !

Olivier

... et une soirée au Trois Mâts

Ce vendredi 15 juin il régnait une agitation particulière à la salle de 
spectacle du Trois-Mâts, dans le quartier des Justices. Les jeunes des 
Banchais, leurs familles et leurs copains avaient investi la place pour 
une soirée spectacle fort animée.

En première partie, l’atelier Théâtre animé par Sandra nous a 
présenté le résultat de son travail de l’année. Dans une mise en 

scène originale, nous avons eu droit à une version 
un peu décalée du conte de Perrault « Blanche-
Neige et les sept nains ». Dans une adaptation 
très libre de ce conte pour la jeunesse, les jeunes 
acteurs ont fait preuve de beaucoup d’humour et 
d’imagination. Le public, conquis par la fraîcheur 
et la spontanéité de ces jeunes interprètes, n’a pas 
ménagé ses applaudissements.

Pendant la pause nous avons pu partager un petit 
goûter avec les comédiens en herbe ravis de nous 
faire partager leur plaisir.

En deuxième partie de soirée, les jeunes du Loisirs-
Jeunes « coachés » par Charline et Honad nous 

ont proposé un spectacle mêlant hip-hop, slam et rap. Nous avons 
pu une nouvelle fois apprécier la qualité du travail du groupe de 
danse hip-hop. Aussi bien dans leur programme chorégraphié que 
dans leur prestation free-style, ces adolescents (principalement des 
filles) ont fait preuve d’une grande maîtrise de leur art qui associe 
créativité, grâce et énergie. Quant à eux, les rappeurs et slameurs 
ont pu exprimer, grâce à la magie de la musique et des mots, les 
joies et les peines, les bonheurs et les haines de leur jeunesse parfois 
désenchantée mais toujours pleine d’énergie. Ils ont été rejoints sur 

scène par quelques interprètes 
plus expérimentés, venus en 
voisins des quartiers du Grand-
Pigeon et de Monplaisir.

Une belle soirée riche en 
échanges et en convivialité qui 
a permis de mesurer l’ampleur 
du travail accompli par nos 
animateurs.

Joël
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Le groupe de hip-hop en pleine effervescence

Une troupe pleine de talents prometteurs



William connaît bien le quartier. Il a longtemps joué au foot avec le 
club de La Croix Blanche. Pendant toute son enfance et son adoles-
cence il avait de nombreux copains aux Banchais, il n’était pas rare 
de le voir «taper le ballon » avec les gamins du quartier. 

En 1996, William a même 
été animateur au centre 

de loisirs. Il garde un très 
bon souvenir de cette pé-
riode et entretient encore 
de sérieuses amitiés avec 
certains habitants du quar-
tier. C’est cette proximité 
qui l’a sans doute incité 
à poser sa candidature 
lorsqu’il a su que le poste de 
responsable jeunesse était 
vacant.

Entre temps William a suivi le cursus habituel des spécialistes de 
l’animation : B.A.F.A. et B.A.F.A.D. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) puis B.E.A.T.E.P. (Brevet d’État d’Animateur et Techni-
cien de l’Éducation Populaire et de la jeunesse). A cette formation 
de base il ajoute une solide expérience sur le terrain dans diverses 
structures d’animation. Aujourd’hui il rejoint l’équipe des salariés au 
poste de responsable du secteur jeunes. Il entend orienter son action 
selon trois axes principaux.

Développer son secteur
En s’appuyant sur l’existant et sur l’expérience des deux animateurs 
déjà en place, Honad et Charline, il souhaite élargir encore l’audience 
de l’association auprès des jeunes. Pour cela il compte mettre à profit 
les animations proposées dans le cadre des « Quartiers d’Été » comme 
la « Semaine des Richesses Urbaines » ou « Le Jeu dans tous ses États ».
 
S’inscrire dans la dynamique associative 
Pour William le développement du secteur jeunes doit se faire 
en parfaite harmonie avec la dynamique de l’association. Il sou-
haite donc être à l’écoute de ce qui se passe et se fait dans les 
autres secteurs : enfance et famille, et veiller à ce que ses ini-
tiatives s’articulent correctement avec l’ensemble des actions 
de ses collègues responsables de ces deux autres secteurs.
 
« Faire avec… » et non « faire pour… »
William veut être surtout à l’écoute du public, des jeunes en par-
ticulier, et les accompagner dans la réalisation de projets qui se-
ront à leur initiative plutôt que de leur fournir des activités « clés 
en main ». Il souhaite appuyer son action sur le dynamisme des 
jeunes et valoriser le travail en équipe entre bénévoles et salariés.

Voilà un programme qui cadre parfaitement avec le projet de 
notre association. Souhaitons à William la bienvenue parmi nous et 
une belle réussite dans la réalisation des objectifs qu’il s’est fixé.

 
Joël

« Sac Ados » c’est quoi ? 
C’est une aide au départ en vacances conçue pour permettre au jeune 
de partir en vacances seul ou en groupe, sans encadrement ! Cette 
démarche est faite pour encourager l’autonomie et la prise de res-
ponsabilité de manière motivante.

Quel est le lien avec le secteur jeune de l’association ?
La communication et la diffusion de cet outil auprès des jeunes est le 
premier lien. L’aide méthodologique et technique pour monter le pro-
jet est la seconde étape. Les jeunes peuvent par exemple chercher 
des campings, des sites ou encore établir leur budget en compagnie 
de l’animateur référent.

Comment cela se met il en place ? 
Il y a un dossier à compléter, pour présenter le projet à la fois de 
manière collective (choix de la destination, adresse du lieu d’héber-
gement, budget, etc.) et de manière individuelle (présentation du 
jeune, situation, etc.). Des pièces justificatives sont à fournir pour le 
compléter au mieux. Une évaluation des animateurs et un avis sont 
donnés pour parachever le dossier.
Une fois ce document complété, le groupe de jeunes - accompagné 
et suivi par l’animateur référent – présente son dossier au service 
jeunesse de la ville d’Angers. 

Une remise des « Sacs Ados » est faite auprès des jeunes.
Une fois les formalités administratives, financières et pédagogiques 
notifiées, le projet « Sac Ados » devient réellement concret ! 

Et comment cela s’est il passé avec les jeunes des Banchais ?
Cet été 2012 a été plus que positive en termes de demandes ! 
Grâce au dispositif, 21 jeunes du quartier ont pu partir en autonomie 
sur des séjours et des lieux variés :
- 3 jeunes sont partis à Paris début juillet
-  5 à St-Hilaire de riez (dont les petits frères étaient partis l’an pas-

sé), courant juillet
- 5 au Sables d’Olonne mi-août  
- 6 à Pornichet
- 2 sont partis en couple sur la côte atlantique

Bilan ? 
Les jeunes, les bénévoles, les professionnels et les partenaires 
dressent un premier bilan positif ! C’est le premier été où ce dis-
positif a été autant utilisé et accompagné. La communication, et la 
reconnaissance de cet outil démontrent l’engouement des publics. 
L’autonomie et le suivi d’un tel projet favorisent grandement l’épa-
nouissement des jeunes.

William
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Journée cabanes en forêt avec l’ALSH

Le Loisir Jeunes fait de l’animation...

Quartiers d’ETE 
Exil le temps de 
quelques jours
aux Chesnaies

Paint ball pour les 10-13 ans Camp des 4-9 ans au pays des Farfadets

Camp des 10-13 ans 
retour à l’époque Disco

Pendant ce temps là les 4-5 ans font leur spectacle

En pleine nature...

De la créativité, de l’imagination...

Vacances 2012, des enfants, des jeunes, des familles... Tous pour un été aux Banchais
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Le temps d’une journée parents et enfants se retrouvent 
autour d’une partie de pétanque

Sortie familles à PAPEA Les ados redécorent les lieux...

Des ados dans Paris Soirée bowling entre jeunes

Camp Péniche 
Loisir Jeunes

Départ «forfait tribu» à la mer 
pour les familles

Vacances 2012, des enfants, des jeunes, des familles... Tous pour un été aux Banchais



Notre marcheuse a recensé les boites aux lettres pour optimiser 
la distribution de ce magazine. Ses déambulations lui ont inspiré 
quelques réflexions pleines d’humour.

Dans le quartier du Haut des Banchais, je me suis promenée pour 
compter les boîtes aux lettres. Original non ?

Ah toi, tu es rouge, facile à voir. Cela en fait une. Maintenant une 
bleue, une blanche, une jaune. Mais toi, tu es la plus belle avec tes 
jolies fleurs peintes ! Mais ta voisine que je viens de découvrir est très 
belle aussi avec ses petits poissons en mosaïque. Tiens, là, il n’y en a 
pas ? Où te caches-tu ? Ne la trouvant pas 
je demande à la factrice :
 -Bonjour, pour cette maison où se trouve 
la boîte aux lettres S.V.P. ?
 -Elle est dans la haie...

Pas facile ce que je viens d’accepter : 
compter les boîtes aux lettres du quartier 
du Haut des Banchais. Une façon originale 
de faire de la randonnée… J’en ai fait des 
kilomètres aidée par des âmes charitables 
qui ont eu pitié de mes petons et de mon 
errance (dois-je demander une prime 
pour des chaussures neuves ?). C’est une 
chance, on m’appelle « la marcheuse ».

Je continue mon parcours, en voilà une 
autre que je n’avais pas vue, cachée elle 

aussi derrière la haie ! Et puis toi, juste une fente dans le bas de la 
porte. Bonjour les lumbagos ! Certaines sont vraiment trop basses. 
Et ce groupe, là ! Je devrais me mettre sur la pointe des pieds pour 
atteindre les plus hautes ! Bon courage aux facteurs et aux distri-
buteurs. Parfois je dois remonter toute une grande allée pour voir 
seulement deux boîtes aux lettres. Et cette rue qui n’est même pas 
sur mon plan : la rue Michel Gruet. Il y a pourtant des résidences 
et des petites maisons. En continuant mon chemin je découvre 
une résidence avec 18 boîtes aux lettres, au fond d’une impasse. 
Bien sûr certains habitants rencontrés du quartier m’ont inter-

rogée : -Pourquoi voulez-vous 
entrer dans la résidence ? 
Je réponds avec logique : Je 
recense les boîtes aux lettres. 
Comme je vois leur surprise, 
j’ajoute : C’est pour l’association 
du quartier du Haut des Banchais. 
Côté vestimentaire, je dois 
m’adapter à la météo du moment. 
J’ai l’impression de faire un jeu de 
piste.

Assez bavardé sur mes boites aux 
lettres, je vais me déchausser et 
me faire bronzer les orteils au so-
leil.

Madeleine

La Randonnée n’a pas été abandonnée, cet été. Les valeureuses mar-
cheuses ont même affronté les caprices de la météo. 

Le vent, la chaleur et même la canicule ne nous ont pas arrêtées. 
Notre Anjou est beau. De nombreux chemins le sillonnent. Nous 

avons découvert des endroit magiques et profité de l’ombre des sous-
bois : Soulaine, Cantenay, les sablières d’Écouflant, le parc Balzac, 
sans oublier notre quartier, en long, en large et en travers...

D’un commun accord, il a été décidé qu’en 2013, (juillet et 
août) tous les départs se feront à 9h (même le mercredi). 
À vos sacs-à-dos, et rendez-vous en septembre, le mercredi à 13h45 
devant l’Association (pour rappel l’adhésion à l’association est obli-
gatoire).

Madeleine
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Histoire de boîtes aux lettres

La Randonnée en été
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Lorsqu’il s’est agit de la réhabilitation du square des Bosquets, la 
question a été de savoir comment faire participer les habitants à la 
construction du projet...

Sous l’égide du Conseil de Quartier et du Pôle Territorial un groupe 
de travail s’est constitué regroupant :

•	 des membres de la commission Environnement & Cadre de Vie 
de l’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais

•	 d’autres habitants du quartier, dont des riverains du square
•	 Ilka Faber, de la Direction des Parcs, Jardins et Paysages de la 

ville d’Angers
•	 Flore Heulin, du Pôle Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon.

Ce groupe de travail est parti quasiment d’une page blanche. Il d’abord 
fallu définir les fonctionnalités que l’on souhaitait trouver dans le 
square (aire de jeux pour les jeunes enfants, lieu de convivialité, 

cheminements) en tenant compte de la configuration du lieu, des 
souhaits des usagers éventuels et des riverains.

A partir de ces premières indications, il a fallu situer ces différentes 
zones sur le site et choisir comment les délimiter. Il a fallu choisir 
aussi le mobilier et son implantation.
Enfin le groupe a pu donner son avis sur les essences végétales qui 
pourraient être utilisées pour arborer le site, une fois informé sur 
les caractéristiques des végétaux, leurs couleurs et les périodes de 
floraison.

Tout ce travail de concertation a aboutit à un projet final qui sera 
présenté au groupe de travail avec un planning de réalisation 
(courant 2013). Ce qui est remarquable dans cette démarche, c’est 
l’implication des habitants dans l’élaboration du projet ; voici un bel 
exemple de démocratie participative.

Vincent et Joël

Cette année encore le projet Vacances-Familles a permis à 15 familles 
de partir une semaine en vacances. Au retour nous avons recueilli les 
impressions de quelques unes d’entre elles.

Les destinations bien qu’assez variées s’orientaient plutôt vers la 
mer. Manuella est allé à St-Brévin, Sonia et sa cousine à Pénestin, 

Marie-Chantal à St-Jean-de-Monts et Samantha part pour Les Sables 
d’Olonne. La plupart étaient logés dans des mobil-homes à l’intérieur 
de campings assez proches de la plage. Ces séjours préparés de longue 
date ont été appréciés par tout le monde.

Manuella : Ca fait du bien de se retrouver en famille au calme. Les 
enfants avaient de la place pour jouer, c’est pas comme à la maison 
où on est un peu l’étroit. 
Marie-Chantal : On avait la piscine juste en face du mobil-home, on 
pouvait laisser les enfants se baigner librement. Ils ne voulaient plus 
revenir. 
Sonia: Il a fait super beau toute la semaine. Une nuit il y eu un orage, 
mais je n’ai rien entendu.

On a rapporté aussi quelques anecdotes amusantes qui feront de bons 
souvenirs : à Pénestin, il parait que la mer peut remonter jusqu’à la 

falaise ; mais à qui donc est cette tong qui flotte sur la vague ?

Ces séjours toujours trop courts ont permis à ces familles de se 
ressourcer et de recharger un peu les batteries pour affronter la 
rentrée qui s’approche.

Propos recueillis par Joël

7

Destination vacances

Square des Bosquets : un projet élaboré avec les habitants

Parc du Bon Puits
49480 St-Sylvain d'Anjou

Tél. 02 41 211 600

1, bd Gaston Birgé (parking Badaboum circus)
49100 ANGERS - Tél. 02 41 34 06 81

*J
us

qu
'a

u 
31

 d
éc

em
br

e 
20

12

sur toute commande
(Hors pose)

Le square des Bosquets aujourd’hui...      et demain!



Dans le cadre des projets Ados Énergie Ville, des jeunes du quartier 
ont réalisé un graff sur un transformateur ERDF ; ils se sont vu 
attribuer une bourse qui leur a permis de se rendre au parc Astérix. 
Écoutons ce qu’en dit leur animateur.

Ce séjour au parc Astérix conclue de manière valorisante le 
projet Ados Énergie Ville. C’est un projet partenarial regroupant 

l’Association des Habitants du Haut des Banchais, le Centre Marcelle 
Menet et la mission Jeunesse de la ville d’Angers. Mené depuis 
maintenant 2 ans avec les jeunes du grand quartier Deux-Croix 
Banchais, ce projet se finalise donc par un séjour qui est avant tout un 
choix collectif. En effet l’une des conditions du soutient de la mission 
Jeunesse était que la proposition parte d’une idée commune. Dans le 
cadre d’Ados Énergie Ville, les jeunes ont pu réaliser un graff sur un 
transformateur ERDF. A l’issue de cette première étape du projet ils 
ont bénéficié d’une bourse qui devait leur permettre de concrétiser 
un projet collectif. Après avoir hésité entre plusieurs idées de sorties 
(touristique, événementiel, culturels ?) les jeunes du groupe se sont 
finalement mis d’accord sur un objectif de loisir en harmonie avec 
l’euphorie de la période estivale.

En accord avec les objectifs principaux du projet Ados Énergie Ville 
qui est d’aborder les notions liées au « vivre ensemble », ce séjour 
au parc Astérix s’est donné pour objectif principal de créer une réelle 
cohésion afin que chaque jeune puisse mesurer sa capacité à agir en 
collectivité. Ce séjour a concerné 6 jeunes du quartier des Banchais : 
3 ont participé activement au projet Ados Énergie Ville, les 3 autres 
s’inscrivant plus dans une logique d’autofinancement.

Honad
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Du GRAFF au parc Astérix

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

ALPHA
CONTROLE TECHNIQUE

Carrefour des 7 Sonnettes

102, Avenue Victor Chatenay - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 43 16 35 - Fax 02 41 43 90 18

Contre-visite incluse*

*Sur contrôle effectué dans nos locaux

 parrainage
=

 lavage gratuit

La nouvelle génération de lavage auto

404, route de Paris - (Proche des 7 Sonnettes)
49124 ST BARTHÉLEMY D'ANJOU

02 41 48 70 20 - www.flashwash-angers.fr

Ouverture
du lundi au samedi

de 9h à 19h
NON STOP

3€BON de
réduction de
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Le Réseau d’échanges change de nom

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs nous a quitté le 21 juin, 
mais soyez tranquilles il reviendra à partir du jeudi 20 septembre 
sous un nouvel intitulé: Les Ateliers d’Échanges des Banchais.

Soyez encore plus nombreux à nous rejoindre. L’équipe d’animation 
se fera un plaisir de vous expliquer ce changement de nom. Nous 
vous parlerons aussi des échanges que nous vous proposons, mais vos 
suggestions pour de nouveaux ateliers seront les bienvenues.

Tisser des liens entre les habitants du quartier et développer 
le « bien vivre ensemble » reste une phrase clé des nos Ateliers 
d’Échanges des Banchais.

L’équipe d’Animation

Agenda

Dimanche 14 octobre 2012 : 
Concours de belote à 14h salle munici-
pale Henri Cormeau

Jeudi 3 janvier 2013 : 
Fête de début d’année ALSH et LJ

Dimanche 3 février 2013 : 
Concours de belote de la Chandeleur à 
14h salle municipale Henri Cormeau

Les jeunes lors de l’inauguration de leur oeuvre


