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Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

 Les relations humaines sont souvent compliquées, elles font 
parties d’un tout qui conditionne la réussite ou non du « bien-vivre 
ensemble ». A plus petite échelle, le voisinage fait la pluie et le beau 
temps sur la vie de quartier. Échanges courtois, incivilités, entraides 
ou commérages, tous ces bons et mauvais côtés constituent de ma-
nière intrinsèque notre quotidien.

 Qui n’a jamais supporté les jérémiades incessantes de voisins 
ne supportant ni le moindre bruit, ni les pleurs d’enfants en bas-âge ? 
Qui n’a jamais subi les foudres de riverains se prenant pour des shérifs 
de pacotille ? Qui n’a jamais assisté à des gymkhanas urbains où des 
pseudo-pilotes confondent les rues des Banchais avec des circuits de 
Formule 1 ? Des exemples de ce style, tout le monde en a en tête : 
les parcs pour enfant cibles de propriétaires de chiens peu scrupuleux 
faisant faire leur besoin, les voitures rayées à titre gratuit, les empla-
cements handicapés occupés à tort et travers, les trottoirs ne laissant 
aucune place aux piétons… Cette liste, vous l’avez compris, n’est mal-
heureusement pas exhaustive.

 Toutes ces illustrations de la bêtise humaine sont un frein à 
l’épanouissement de la vie en collectivité. Déclenchant par la même 
un repli sur soi, une tendance à la méfiance, une peur de l’autre. Il 
est grand temps d’inverser cet état de fait. A tous ces gens faisant de 
ces incivilités leur pain quotidien, je rappellerai les propos éclairés 
d’Albert CAMUS : « N’attendez pas le jugement dernier, il a lieu tous 
les jours ». Nous pouvons et nous devons changer les mentalités si 
nous voulons vivre en harmonie.

 J’ai envie de vous dire « Ouvrez-vous, arrêtez ce nombrilisme 
sclérosant, prenez le temps d’échanger, faites attention à votre envi-
ronnement… » Préférez les gestes de courtoisie, les coups de main 
entre voisins. Un simple bonjour est souvent la solution à bien des 
maux. Faites du respect, de la solidarité votre fil conducteur tout au 
long de votre vie. C’est à ce prix-là que nous ferons de notre quartier 
un endroit bon à vivre pour l’ensemble de la population.

 Pour tous ces efforts faits dans ce sens, je vous remercie 
d’avance !!!

Vincent HAULBERT

R Football et solidarité

R Anjou Soins Services 

R Nos jeunes font de la radio

R Recette de grand-mère

R L’assemblée générale annuelle

R Une journée pour les femmes

R Vers les Quartiers d’Eté

R Un stage de chant 

R Et l’agenda en dernière page !

Guerre et paix ou l’art du voisinage

Les Nouvelles des Banchais
266, rue Haute des Banchais

49100 ANGERS
Tél. 02 41 60 83 43 - Fax 02 41 95 76 93
accueil@banchais.fr ~ www.banchais.fr

P u b l i c at i o n  d e  l’ a s s o c i at i o n  d e s  H a b i ta n t s  d u  Q ua rt i e r  d u  H au t  d e s  b a n c H a i s

   Voici les membres du nouveau conseil d’administration :
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Les jeunes des Banchais prennent le microUn tournoi de foot solidaire

Durant les vacances d’hiver (c’est-à-dire du mardi 
26 février au vendredi 1er mars, de 10h à 12h), 

les jeunes du Loisir-Jeunes ont participé et mis en 
œuvre leur propre émission de radio : « Le L.J Ban-
chais ».

Au menu, hip-hop, slam et autres petits plats...
Quatre matinées faites d’interviews, de rubriques, de 
choix musicaux, de conducteurs de radio, et de micro-
trottoirs, tel était la substance de ce stage bien intensif 
et riche en émotions ! De 5 à 11 jeunes du quartier 
du Haut des Banchais ont pris le temps de concocter 
et de réaliser leur émission 
version Banchais. Quand cer-
tains préparaient les interviews 
et autres tâches techniques, 
d’autres se prêtaient au jeu des 
questions-réponses avec les en-
fants de l’Accueil de Loisirs et 
les habitants du quartier.

Julien, fin technicien et inter-
venant de Radio G*, est venu 
pour accompagner et soutenir 
ce projet des jeunes des Ban-
chais. Les aspects techniques 
tels que la table de mixage et 
d’enregistrement, ou encore l’aide apportée pour réali-
ser de bonnes prises de sons, ont été les « petits plus » 
qui ont fait toute la différence ! 

* Radio G : FM 105,5 MHz, internet : www.radio-g.fr 

Les points culminants de cette semaine furent sans 
conteste : 
• le petit-déjeuner version « EMISSION LIVE de Radio 
L.J » pendant laquelle plus de 86 personnes ont pu as-
sister et participer à ce projet jeunesse ! 
• une émission de plus de deux heures devant une foule 
de spectateurs en liesse et toujours motivés à l’idée de 
parler au micro (ce qui n’était pas gagné...). Pari réussi ! 
L’investissement et la dynamique des jeunes ont permis 
à tous de découvrir cette toute nouvelle émission qui 
fera plus d’un envieux !
• la visite et les enregistrements dans les studios de 

Radio G le vendredi après-midi. 
Cela a permis non seulement 
de découvrir les coulisses des 
émissions de radio mais surtout 
donné l’occasion aux jeunes de 
pouvoir parler, chanter et s’en-
registrer dans de vrais condi-
tions de pro ! 
• la diffusion de l’émission sur 
les ondes de Radio G le mercredi 
suivant. Quelle joie de pouvoir 
s’entendre, d’écouter sa propre 
voix et d’écouter attentivement 
les contenus des rubriques...

Sans aucune hésitation, les jeunes comme les anima-
teurs en ressortent grandis et tous unanimes quant au 
fait de renouveler de tel projet ! 

William GODET

Le vendredi 8 mars, pour clôturer la fin des va-
cances de février, les jeunes du Loisir Jeunes ont 

eut l’idée d’organiser un tournoi de Soccaroo soli-
daire au profit des Restos du Cœur.

Ce tournoi était ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans des 
diverses associations de jeunesse du département. Au-
delà de l’inscription, tous les participants étaient invi-
tés à venir avec une denrée alimentaire ou un produit 
d’hygiène destiné aux Restos du Coeur.

Une participation nombreuse
Sept structures différentes d’accueil et d’animation ont 
répondu « présentes » et ont participé de manière plus 
que concrète à cette manifestation ! En tout, plus de 65 
ados étaient présents tout au long de la journée. Sous 
forme d’un mini-championnat composé de trois poules, 
les huit équipes se sont affrontées dans une ambiance 
conviviale, sur les terrains du Soccaroo Center, rue 
Guillaume Lekeu.

De nombreux temps forts ont illuminé cette journée :

• La rencontre avec les bénévoles des Restos du Cœur 
qui, sur leur temps de pause du midi, ont vraiment pu 
expliquer le sens d’un tel projet.
• L’inauguration de la fresque Chacun son style, Libères 
le Tien, faite et mise en place par les jeunes du quar-
tier, en complément de cette super journée.
• Les bénéfices du stand de crêperie que les jeunes ont 
tenu pendant cette journée, et qui ont permis d’ache-
ter des denrées supplémentaires.

Comme on le voit ici, les 
jeunes ont pu eux-mêmes 
offrir aux Restos du Cœur 
tous les dons qu’ils avaient 
collectés.

William GODET

Nous avons tous, enfouies au fond de nos mémoires, de 
ces recettes savoureuses que nous faisaient nos mères 
ou nos grands-mères. En voici une toute simple qui fera 
un excellent dessert : « les œufs au lait ».

Ingrédients : 
 1 litre de lait
 170 grammes de sucre
 6 œufs 

Préchauffer le four à 140°.
Mélanger le lait et le sucre dans 
une casserole et faire bouillir.

Battre les œufs en omelette dans un saladier, verser 
doucement dessus le lait bouillant en mélangeant bien.
Mettre le tout dans un plat allant au four. 
Faire cuire à 140° pendant environ 45 minutes. Quand 
la préparation commence à dorer sur le dessus, mettre 
le four en position grill et terminer la cuisson jusqu’à ce 
qu’une légère croûte dorée se forme.

Bonne dégustation ; à vous de nous donner d’autres 
idées de recettes à partager avec nos lecteurs.

Marie-Martine Boivin.

Recette de grand-mère

Sur le quartier : Anjou Soins Services

L’Association Anjou Soins Services développe un 
partenariat avec les associations de quartier pour 

développer et entretenir le Lien social. 

Anjou Soins Services, association du service à domicile 
pour tous, a son siège social au 10 square Dumont d’Ur-
ville (02 41 66 27 66), une antenne à Avrillé et une autre 
à Beaupréau. Son service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) est installé 293 rue Haute des Banchais (02 41 44 
63 73). Il peut assurer des soins quotidiens pour une cen-
taine de personnes avec 7 infirmières 
et 25 aides-soignantes sur l’ensemble 
d’Angers.

Le Service d’Aide à domicile (SAD) 
intervient à Angers et sur l’ensemble 
de l’agglomération. 250 salariés 
(Aides à domiciles, Auxiliaires de vie) 
répondent aux besoins d’aide au mé-
nage dans les familles, d’aide pour les 
enfants, d’accompagnement dans les 
gestes quotidiens de personnes deve-
nues dépendantes avec le soutien du 
Conseil Général (APA), des Caisses de 
retraite et des Mutuelles d’assistance.

L’administration de l’association est 
assurée par des bénévoles du Conseil 
d’Administration qui s’assurent du bon fonctionnement 
dans le souci du respect des personnes. La gestion est 
suivie par les professionnels salariés du service admi-
nistratif. Anjou Soins Services a obtenu la certification 
qualité AFNOR « NF SERVICES ».

Une commission LIEN SOCIAL a été mise en place il y 
a quelques années avec une quarantaine de bénévoles 
et une coordinatrice salariée. L’objectif est d’aider les 

personnes âgées et dépendantes à sortir de leur iso-
lement en organisant des sorties adaptées, des activi-
tés récréatives, des mini séjours de vacances encadrés 
par du personnel compétent, et aussi de permettre aux 
aidants familiaux de s’octroyer du répit quand le sou-
tien quotidien à une personne dépendante devient trop 
lourd.

Active déjà sur 3 secteurs, cette commission a l’am-
bition de pouvoir proposer des animations sur le sec-

teur Nord si elle a suffisamment de 
bénévoles pour ce projet, notam-
ment pour l’aide aux déplacements 
des personnes à mobilité réduite. 
Actuellement, un partenariat avec le 
Centre social Marcelle Menet et l’As-
sociation des Habitants du Quartier 
du Haut des Banchais se construit. 
Nous vous tiendrons au courant des 
actions qui se mettront en place.

Vous êtes 170 personnes aidées par 
Anjou Soins Services sur le secteur 
nord. Une vingtaine d’entre vous sont 
venus à la galette du secteur qui a 
eu lieu en février au Centre Marcelle 
Menet. Vous êtes repartis contents 
de ce moment de rencontre et de 

détente avec un accordéoniste comme en témoigne la 
photo ci-contre.

Anjou Soins Services

Intéressés par le bénévolat dans ce cadre, vous pouvez prendre 
contact avec Chantal Gautier (tél.. : 06 35 23 15 42) 

Un partenariat entre nos associations en 
faveur des aînés

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

Les jeunes animent en direct leur émission de radio
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On a fait salle comble. Les nombreux habitants qui 
s’étaient déplacés ce soir du 29 mars garderont 

certainement un vif souvenir de la soirée. L’assem-
blée générale 
annuelle est un 
rendez-vous des 
plus importants 
dans la vie d’une 
association, c’est 
le moment où les 
administrateurs 
rendent compte 
aux associés de 
la façon dont ils 
ont honoré leur 
mandat.

Il y avait du beau monde dans la salle ce soir-là. Un 
député, un conseiller général, un maire et trois de ses 
adjoints, un attaché préfectoral ainsi que de nombreux 
autres acteurs municipaux et des représentants asso-
ciatifs. Mais également plusieurs dizaines de personnes 
habitant le quartier, simples « citoyens des Banchais ». 
Le point commun à toutes ces personnes, c’est l’intérêt 
qu’elles portent à une association qui essaie, modeste-
ment mais avec conviction, de faire vivre le quartier et 
d’y créer du lien entre ses habitants. Par des actions 
auprès des tous-petits, des enfants, des adolescents, 
des jeunes, des adultes et des familles, des personnes 
âgées ; par des animations ponctuelles ou des actions 
au long-cours, par un travail de terrain réalisé par une 
dizaine de salariés investis et plusieurs dizaines de bé-
névoles qui ne comptent pas leurs heures. Ainsi, des 
services se mettent en place aux Banchais, des liens se 
tissent entre des gens qui apprennent à se côtoyer et à 
« faire ensemble ».

L’auditoire nombreux qui était présent à notre AG – alors 
que ce genre de réunion est souvent vécu comme un 
moment nécessaire mais plutôt ennuyeux – cet auditoire 
donc est venu témoigner en force de la modeste réus-
site de nos efforts. Il faut dire que depuis trois ans, nous 
avons cherché à transformer ce rendez-vous imposé en 
un moment agréable et même détendant. Un objectif, 
faire bref et léger, pour tenir le temps imparti (90 mi-
nutes) et ne pas lasser l’assistance, sans pour autant 
sacrifier à la qualité et à la précision des informations 

légales à transmettre aux membres, aux financeurs et 
aux partenaires de l’Association.

Rapport moral et rapport financier
A l’entrée, chaque participant se voit proposer le rap-
port d’activités, document d’une cinquantaine de pages 
qui forme le bilan de tout ce qui a été accompli dans 
l’année*. Puis après les 
remerciements d’usage, 
le président Vincent 
HAULBERT procède à la 
lecture du rapport moral, 
qui est approuvé à l’una-
nimité. Après les lettres, 
les chiffres : c’est David 
COLIN, expert-comptable, 
qui présente les comptes 
annuels. « Je vais faire 
un peu rapide, mais c’est ce qu’on m’a demandé ! ». 
Cette année encore, les résultats sont conformes aux 
prévisions et la situation financière de l’Association est 
saine, grâce aux subventions des partenaires qui nous 
soutiennent et à la rigueur de gestion de notre excel-
lent trésorier Philippe DELEAU. Notre nouveau commis-
saire aux comptes M. FERRE atteste sans réserve de la 
fidélité des comptes. 

Une synthèse en images fait l’unanimité
Après les chiffres, les images. Plutôt que de fastidieuses 
lectures des comptes-rendus de nos réalisations, c’est 
encore sous la forme d’un montage vidéo réalisé par 
Sandra DUMONT que sont exposées au public les actions 
de l’année 2012. Véritable temps fort de cette AG, ce 
diaporama permet à chacun d’apprécier l’étendue et la 
variété du travail accompli. Par le prisme de cette suc-
cession d’images joliment mises en musique et entre-
coupées de témoignages d’habitants, les efforts de cha-
cun prennent sens au service de la réalisation collec-
tive. L’année 2012 défile sous nos yeux, tout le monde 
se tait, séduit, pendant une quinzaine de minutes qui 
passe trop vite. Quelques enfants, assis par terre au 1er 
rang, commentent à voix basse les photos où ils se re-
connaissent. Combien d’assemblées générales peuvent 
ainsi se targuer d’attirer les plus jeunes ? 

Quid pour 2013 ?
Si 2012 s’est bien passé, des 
interrogations demeurent 
pour 2013. Face à l’exiguïté 
de nos locaux, la maison de 
quartier peine à faire vivre 
son jeune secteur Familles 
et Adultes qui manque de 
place pour se réunir. Et la 
disparition annoncée d’un 
financement d’État met en 
péril le devenir du poste 
d’adulte-relais respon-
sable de ce secteur. Enfin, 
comment la réforme des 
rythmes scolaires viendra-t’elle impacter l’Accueil de 
Loisirs pour les enfants du quartier ?

L’assemblée générale du 29 mars

Quand les Banchais fêtent les femmes

Le 8 mars dernier, pour la première fois l’Associa-
tion des Habitants du Haut des Banchais a décidé 

de célébrer la « Journée de la Femme ».

Pour cette première édition de la Journée de la femme 
des Banchais, la thématique était « Assumons notre 
part de féminité ».

Thé, café, chocolat ?
Dans une ambiance co-
cooning et rose bonbon, 
nous avons ouvert la jour-
née avec une opération 
« petit-déjeuner » : pour 
une somme modique, 
toutes les personnes du 
quartier peuvent ainsi 
profiter d’une collation 
matinale dans une am-
biance bon enfant. Pour 
parfaire la décoration, 
quelques habitantes nous 
ont fait partager leurs ta-

lents artistiques en réalisant des compositions florales. 
Côté animation l’ensemble de l’équipe des Banchais 
a également « assumé sa part de féminité ». Pour les 
femmes comme pour les hommes, le rose et la jupe 
étaient de rigueur. Ce fut l’occasion pour tous de dé-
couvrir notre directeur comme nos animateurs sous un 
nouveau jour ! Près de quatre-vingts habitants ont par-
ticipé à ce petit déjeuner.

Tout au long de la journée, chaque femme participant 
aux animations habituelles de l’Association ou simple-
ment de passage dans nos locaux, s’est vu offrir une 
rose.

Cette journée 
s’est achevée par 
une soirée « Bien-
être » : entre 
massages, soins 
du visage et ma-
nucure, une tren-
taine de femmes 
se sont retrou-
vées pour prendre 
soin d’elles. Une 
soirée conviviale 
sans hommes (à 

l’exception du masseur) ni enfants, où chacune a pu 
prendre le temps d’être femme.

Élise JUIN

DIMINUER VOTRE FACTURE  
ÉNERGÉTIQUE

• Thermostat d’ambiance
• Rinçage de votre installation

• Poêles à granulés
• Chaudières gaz fioul bois

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Entretien Chauffage Service
252 rue haute des banchais

49100 ANGERS - tél 02.41.32.02.18

Devis gratuit

PROMOTIONS
Poêles à granulés

Chaudières
Nous consulter

Dans

votre quartier

M. BEATSE, maire d’Angers, prend alors la parole : 
« L’objectif de la semaine de 4 jours ½ est la santé 
des enfants et la réussite de leurs études, elle doit être 
effectivement vécue comme une opportunité par votre 
Association, et nous y travaillerons ensemble ! ». Pour 
le secteur Famille, M. le maire nous fait l’annonce d’une 
excellente nouvelle : la ville a décidé de donner une 
suite favorable à notre demande d’installation d’un lo-
cal modulaire qui viendra, fin 2013, désengorger le Mas 
des Banchais et permettre à ce secteur de « poser ses 
valises ». Applaudissements et remerciements !

Un conseil d’administration remusclé
Quand arrive le moment de renouveler le conseil d’ad-
ministration, une nouvelle surprise nous attend. Aux 
quatre membres sortants qui postulent au renouvelle-
ment de leur mandat se sont ajoutées deux nouvelles 
candidates. Lorsque, conformément à nos statuts, Joël 
GRANGIENS – qui anime la soirée – demande s’il y a dans 
la salle des candidats de dernière minute, deux autres 
personnes lèvent la main. Ainsi, ce sont huit administra-
teurs qui seront élus ou réélus ce soir, portant le conseil 
d’administration à 16 membres, au complet pour la 1ère 

fois de son histoire ! Voilà qui promet des soirées ani-
mées…

A 22h comme prévu, le président rompt l’assemblée. 
Place au pot de l’amitié qui vient conclure dans la bonne 
humeur cette soirée forte en événements.

Olivier LOMBAERDE

*Le rapport d’activités est disponible au format pdf sur notre site 
www.banchais.fr, rubrique Nous Connaître / Association / Publi-
cations

Une assistance attentive Le président donne lecture du 
rapport moral

Monsieur le maire répond aux 
interrogations des habitants

Anciens et nouveaux élus au Conseil d’Administration

Le p’tit déj réunissait les ma-
mans et leurs enfants

Un moment de détente entièrement 
dédié aux femmes



L’été 2013 sera plus que chaud sur le quartier 
Deux-Croix – Banchais ! Dans le cadre des Quar-

tiers d’Été 2013, une action soutenue par la mairie 
d’Angers, l’association des habitants du quartier du 
Haut des Banchais participe activement à la mise 
en place et au développement de projets ouverts à 
tous publics ! Animations sportives variées, soirées 
à thème ou encore découvertes ludiques et pédago-
giques seront proposées aux 
publics présents sur l’ensemble 
des semaines estivales.

Début juillet, place aux médias
Du 08 au 11 juillet, les après-
midi, une animation « Vidéo – 
Radio » se tiendra au square du 
Point du Jour.
Tout au long de ces quatre de-
mi-journées, il sera possible de 
participer à des enregistrements 
radio, de réaliser des courts mé-
trages – en s’appuyant sur des 
animations multisports telles que 
le tournoi de pétanque la « Copa Del Giorno » – ou en-
core de se poser autour d’animations plus calmes en 
lien avec les petits débrouillards et la malle pédago-
gique de l’association : « Cinéma parlant ! » .Et, pour 
clôturer la semaine, une grande soirée cinéma en plein 
air ! Voir détail ci-dessous...

Début août, l’appel de la plage
Du 07 au 09 août, les trois jours « Banchais Plage » 
permettront à un très large public de (re)découvrir les 
joies et les bonheurs des jeux de plage ! Pendant trois 
après-midi, quel plaisir de se retrouver autour de jeux 
exclusivement axés sur la thématique de la plage. Le 
square de l’Ormaie – Croix Blanche se verra transformé 
en véritable lieu de vacances ! Sable à gogo, petit bar, 

paillote, et transats pour se dorer la 
pilule seront là pour que tout le monde 
puisse s’évader... et s’amuser : Beach 
Soccer, Beach Sand et autres concours 
de jeux de plage, tout sera fait pour 
régaler les grands comme les petits.

Et l’appel du cirque fin août,
Du 26 au 29 août, se seront 4 demi-
journées insolites autour du « Banchais 
Circus » ! L’îlot des Chesnaies vien-
dra clôturer l’animation de proximité 
« Quartiers d’Été » par de nombreux 
ateliers, tels que l’initiation aux arts de 
rue, le maquillage, la mise en place de 

petits spectacles ou encore des animations sportives et 
des espaces café-guinguette, tous les publics présents 
pourront s’y retrouver ! La dernière soirée sera le point 
culminant de cette dernière semaine avec un spectacle 
inoubliable, à ne manquer sous aucun prétexte. 

William GODET
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Quartiers d’été : projets d’animations aux Banchais
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On s’est entraîné à chanter

Tant attendu par le groupe de jeunes filles à l’ori-
gine de cette demande, l’initiation au chant re-

baptisé : « stage chant » s’est déroulé sur 3 jours lors 
de la première semaine de vacances de février. 

C’est donc du mercredi 27 février au 
vendredi 01 mars que huit jeunes filles 
du quartier ont pu s’exercer aux tech-
niques du chant et travailler leur voix 
avec l’aide d’une intervenante propo-
sant une pédagogie à la hauteur de son 
talent artistique. Ce groupe constitué 
autour d’une mixité aussi bien des âges 
que des lieux géographiques a permis 
de mettre en avant une certaine soli-
darité, élément principal de la cohésion 
du groupe.

Les échanges entre les participantes ont permis de créer 
de nouvelles relations entre des jeunes filles déjà ins-
crites à l’Association et de nouvelles venues. Les tech-
niques utilisées et mises en place par l’intervenante 
et le travail individuel des stagiaires faisaient partie 

d’une pédagogie adaptée à l’ensemble des membres du 
groupe. Chacune des filles, mêmes les plus timides, a 
pu trouver sa place et la revendiquer en s’intégrant par-
faitement au groupe. Chacune en donnant un peu de soi 

a pu aussi recevoir des autres.

Après ces 3 jours de travail à raison de 
2 heures par jours, le groupe nous a 
proposé un « live » en guise d’aperçu 
de l’évolution de leur pratique. Dési-
reuses d’approfondir les acquis de ce 
stage, pour l’ensemble des filles l’aven-
ture continuera sûrement lors d’autres 
périodes de vacances. L’objectif étant 
d’élaborer un ou plusieurs projets per-
mettant de mettre en lumière le travail 

accompli et les capacités développées par chacune des 
filles. D’ailleurs il est fort probable que l’on reverra cer-
taines d’entre elles lors des événements culturels de 
l’association dans un avenir proche.

William GODET

Le meilleur rapport 
qualité/prix

Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U

"Les Banchais"
Tél. 02 41 24 14 19

Atelier d’Échanges des Banchais

L’équipe d’animation de l’Atelier d’Échanges pro-
fite de la parution des Nouvelles des Banchais 

pour vous donner de ses nouvelles.

Nous privilégions toujours le lien et mixité sociale lors 
de nos échanges qui sont nombreux. Parmi ceux-ci nous 
pouvons vous citer :
• une sortie au Fuilet (dans les Mauges, près de Saint-
Florent-le-Vieil) avec la visite d’une poterie
• des séances de relaxation afin d’évacuer le stress et 
de calmer les douleurs que nous accumulons
• des réalisations d’art floral, qui nous permet d’expri-
mer notre coté artistique
• des jeux de mémoire ou d’écriture pour que nos neu-
rones fonctionnent encore longtemps

Nous n’allons pas citer ici tous les échanges, mais si vous 
voulez nous rejoindre ou en savoir plus sur nos occupa-

tions, venez nous retrouver, nous serons là pour vous 
accueillir. 

Marie-Martine BOIVIN et l’équipe d’animation

11, square Henri Cormeau 49100 ANGERS les mardis et jeudis de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h (sauf lors des vacances).
Téléphone 02 41 32 97 89 E-mail reseau@banchais.fr

-6 € de réduction
sur présentation

de ce coupon

Les magnifiques décorations 
florales qui ornaient la salle 

de notre assemblée générale 
ont été composées par l’Atelier 

d’Échanges des Banchais

Artisan, commerçant, entrepreneur, faites-
vous connaître sur le quartier du Haut des 
Banchais en soutenant l’association de ses 
habitants !
Votre annonce dans Les Nouvelles des Banchais 
pendant 1 an (3 numéros diffusés à 3000 exem-
plaires) pour 200€.
Contactez-nous au 02.41.60.83.43 ou par e-mail 
accueil@banchais.fr

Déjà à l’été 2012 le quartier des Chesnaies 
avait connu une forte animation

Création et répétition étaient au 
menu de ce stage

PROJET Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet

L’après-midi 
dès 14h

Enregistrements 
Radio - Sons 

Vidéo : reportages et 
pubs du jour (en lien 

avec ton quartier)
Bibliothèques : lec-

tures, contes et création 
d’un film.

Multisports et jeux

Radio : micro-trottoirs
Vidéo : les petits 

débrouillards
Vidéo : reportages et 

pubs du jour !
Tournois de

 pétanque et palets

Radio : rubriques 
sports, musique, habi-

tants, assos ! 
Vidéo : la malle cinéma 

parlant
Vidéo : reportages sur 
le street basket et le 

street foot 
Tournois football et 

basket

Radio : émissions en 
live (chansons en direct, 

interviews, etc.)

Montage vidéo

Multisports et jeux

Le soir 
à partir de 20h

Soirée Ciné plein air et 
barbecue
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Agenda

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
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Du lundi 15 au mercredi 17 avril
• Randonnée pédestre de printemps jusqu’à Béhuard.

Dimanche 5 mai 
• « L’Imaginarium » : spectacle tout public de plein air et gratuit de 
14h à 18h au square du Point du Jour. Au programme : théâtre de 
marionnettes, spectacle familial, maquillages, espace convivial, avec 
la participation de la Compagnie AL et les Astrolobi ainsi qu’Andrew 
CASTEL.

Samedi 25 mai
• Soirée Danse des Îles. À 19h30 salle Charles Pasquier, rue du Cul 
d’Anon. Inscription préalable demandée 15€ par adulte et 8€ pour 
les enfants de moins de 12 ans.

Dimanche 9 juin 
• Vide-grenier et fête de quartier des Banchais, toute la journée, à 
partir de 8h

Jeudi 2 mai 
• Show time au Quai à 14h : deux groupes des Banchais Acrobatik 
Crew et ABC Crew vont se produire lors du 
concours de danse. Gratuit. Possibilité de 
départ groupé à 13h30.

Samedi 8 juin 
• Festival JOVA : de 10h à 22h place du 
Ralliement et le soir au Quai.
• Opération « Un pied au Grand Théâtre » : 
deux représentations, à 17h30 et 20h. Prix 1€. 
Cette année le groupe hip-hop y représentera 
notre maison de quartier.

Vendredi 14 juin
• Spectacle atelier-théâtre « Les chasseurs de 
chaussettes » à 19h aux Trois-Mats, gratuit et 
ouvert à tous.
• Show case (musique assistée par ordinateur) : 
créer une mixité de genres entre la danse et le 
chant. A 20h30, inscription obligatoire.

Mercredi 26 juin
• Barbecue des adhérents à 19h inscription obligatoire.

Samedi 29 juin
• Tournoi de pétanque intergénérationnel à 13h, salle Henri Cormeau.

Du lundi 8 au jeudi 11 juillet
• Quartiers d’Eté aux Banchais (voir article en page 6).


