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Les jeunes au coeur de l’action
Pendant les vacances de printemps un groupe
de jeunes du quartier a participé au nettoyage
et au réaménagement des espaces qui leur
sont dédiés aux squares de l’Ormaie et du Point
du Jour. Ces chantiers, menés conjointement avec les services
de la ville et une entreprise privée, ont retenu notre attention
parce qu’ils sont emblématiques des valeurs et des modes d’action
que nous défendons au sein de l’Association.
Ce groupe de jeunes a montré lors de cette action que si on savait
les écouter, leur parler et les encadrer correctement ils étaient
capables de s’investir et de s’engager dans un projet et de le
mener à son terme. Nous avons même la « naïveté » de croire
qu’ayant activement participé à ce travail ils seront plus enclins
à le respecter et à le faire respecter. Ces travaux correspondaient
à une demande des jeunes résidents dans ces îlots, c’est pourquoi
nous avons souhaité les associer à la démarche afin qu’ils ne
soient pas seulement demandeurs mais aussi acteurs.
Ce genre d’action a une valeur pédagogique indéniable et place les
jeunes au cœur de notre projet. C’est pour nous un investissement
pour l’avenir car les valeurs que nous leur transmettons à travers
ces chantiers sont essentielles pour la construction de leur
personnalité. Bien sûr nous savons que ça n’est pas la réussite d’une
action qui va résoudre tous les problèmes, mais chaque action
est une pierre apportée à l’édifice. Même s’il y a des rechutes,
des retours en arrière, nous savons que chaque pas est un pas de
plus vers l’autonomie et la responsabilité. Nous espérons que les
expériences qu’ils auront faites avec nous au sein de l’Association
enrichiront leurs vies de femmes et d’hommes libres.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons tenu à les rencontrer
lors du pot qu’ils avaient organisé pour fêter la fin du chantier.
Nous voulions leur exprimer, au nom de l’Association, nos
félicitations et nos encouragements.
Joël GRANGIENS
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Les vacances de printemps aux couleurs du Brésil
C’est sur le thème « Rio fait son Show » que les animateurs de
l’Accueil de Loisirs H. Cormeau ont mis une ambiance de folie pour
permettre aux enfants des Banchais de passer des vacances inoubliables.
Danse, musique, déco, jeux olympiques, fabrication d’un char aux
couleurs du Brésil ont rythmé les vacances et pour finir en beauté, le
grand défilé dans les rues du quartier a réuni une centaine d’enfants
et habitants.

En attendant les vacances d’été ...
Le dimanche 22 mai, l’équipe du secteur Enfance et du
secteur Familles et Adultes vous donne rendez-vous,
square du Point du Jour, dès 14 heures, pour
l’Imaginarium des Banchais.
Au programme, du théâtre de rue et de la magie avec
Magic Cooker 13, un dîner concocté sous vos yeux
grâce à un appareil révolutionnaire. De la musique avec
Wild Wild Wagon par le collectif Jamais trop d’Art,
deux individus en charentaises invitent le spectateur
à un moment musical, drôle et poétique autour de
leur chariot rempli d’instruments bizarres, où chacun
pourra devenir luthier sauvage et repartir chez lui avec
un petit bout de l’envers du décor... Un espace
convivial avec buvette, des animations pour les
enfants et les adultes sont aussi prévues pour une
journée en famille pleine de surprises.
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L’été à l’Accueil de Loisirs Henri Cormeau
L’équipe Enfance accueillera les enfants du 6 juillet au 31 août pour leur
faire vivre des vacances extraordinaires. Le programme des thèmes
sera disponible en mai. Des camps permettront aux enfants de vivre des
moments forts avec les copains :
- du 11 au 15 juillet pour les 10-13 ans Les mystères du lac avec VTT,
baignade, géocaching, pêche, veillée…
- du 18 au 22 juillet pour les 6-9 ans Les explorateurs de la vallée enchantée
petits jeux, baignade en piscine, expériences scientifiques, rallye pédestre,
pêche à l’écrevisse, veillée…
- du 20 au 22 juillet pour les 4-6 ans Le lac enchanté construction de
cabanes, veillées contes et magie, chasse au trésor, petits jeux.

Mots croisés
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Privées de l’un, de l’autre, ou de deux.
Il a donc l’oreille musicale.
À l’état naturel. À travers.
Enchâssée.
Sali. Retranches.
Remplacés par les ponts. Sur le drapeau US.
En tête des suffrages. Morceau d’idéal. Germanium au labo.
Préfecture de l’Eure. Vieux capitaine biblique.
Possessif. Endosses.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Protégées des UV.
Transport parisien. Organes féminins.
Multiples.
Lieux de séjours.
Abrasif. Solide.
Dernier anglais. Masculin et féminin.
Dans le coup. Un petit rien.
Fleur bleu lavande appréciée des chats. Apparu.
Pour le seigle, c’est une maladie.
Elles doivent se méfier du burn-out.
Solution page 5
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L’équipe Enfance

La jeunesse au cœur du changement urbain du quartier !

D

epuis quelques jours, deux sites sont en
pleine transformation : les squares de la
Croix Blanche et le Point du jour.
Dans le cadre d’un projet collectif de mineurs
(projet Espagne Loisir Jeunes), 7 jeunes ont
participé à la rénovation du nouveau « city
stade » sur une semaine. En lien avec les
services de la Ville (espaces verts, sports)
et à l’aide d’un animateur Jeunesse, ils ont
été dans une réelle dynamique collective.
Nettoyage du site, désherbage, Karcher,
décapage des contours, peinture des buts, préparation
de la pose des barres, enlèvement des grillages telles ont été les
nombreuses missions qui leurs étaient destinées. Bien que les
tâches soient parfois techniques, le groupe a parfaitement su
répondre aux exigences d’un tel chantier. Que ce soit sur le
site de la Croix Blanche ou au Point du jour, les jeunes
ont tous participé et toujours dans une ambiance très conviviale !
- Pourquoi as-tu participé au chantier ? « Pour avoir un nouveau
terrain » (Valentino). « Pour que le terrain soit mieux, faire des
tournois tous ensemble » (Ouna). - Qu’as-tu fais exactement ?
« J’ai coupé les bambous, désherbé le long des murs et des grillages »

(Laura). « J’ai balayé le site ! J’ai peint les
buts et les poteaux » (Kelvin). « J’ai poncé
tous les buts… Pas facile ! J’en avais plein les
bras » (Steve). - Qu’as-tu aimé faire … ou ne pas faire ? Tous, à
l’unisson « On a kiffé la peinture » mais « on en a trop bavé avec
les bambous à couper et déraciner ». - Qu’est ce que ce nouveau city
stade va apporter de plus sur le quartier ? « On aura plus de monde,
ça va être plus intéressant (...) Avec ce terrain synthétique, il y aura
moins de blessés » (Valentino). « Ça va apporter de la complicité !
On va jouer avec des gens que l’on ne connaît pas (...) On va
connaître plein de gens, tout le monde pourra venir » (Ouna).

William GODET

Les formules camps pour cet été

L

’été 2016 sera chaud (bis) ! Avec pas
moins de 4 formules différentes,
TOUS les jeunes du quartier des Banchais
trouveront leur compte.
1ère : le projet Espagne reste « the big »
destination de l’été. Depuis octobre 2015,
pas moins de 15 jeunes préparent leur séjour
pour Barcelone, aidés par les animateurs
du Loisir Jeunes : Lise et Wilfried. Des
temps de réflexion autour de la notion de
vie de groupe, des vacances et de valeurs
fortes, comme le respect, leur ont permis de
mieux définir leur action. Ils ont aussi préparé
en amont leur projet de vacances. Choix
de lieux, des activités, des menus et du
logement ont été des démarches collectives
riches. Sur les temps spécifiques « Appels
à projets » du vendredi après-midi, l’équipe
Jeunesse a construit ce projet phare.
Les actions d’autofinancement (fabrication
et vente de jus de pommes, ventes
de pizzas ou goûter espagnol) ont permis
aux jeunes ciblés de s’impliquer au mieux.
Du 10 au 16 juillet, tout ce petit groupe,
accompagné de Lise et Wilfried, partira
découvrir le grand BARCELONE ! Le Camp
Nou, le Parc Guell, le parc aquatique Illa

Fantasia sont autant de grandes
découvertes qui vont compléter ce voyage
et laisser des souvenirs plein la tête.
2ème : séjour en vue, un camp itinérant
sur le département ! Du 8 au 12 août, un
véritable périple se met en place pour les
jeunes de 13 – 18 ans, sur le département. En
partant du quartier des Banchais, direction
« l’aventure » ! Que ce soit en vélo, en canoë,
ou en gabare (bateau), les participants
pourront découvrir leur environnement et
leur histoire. De camping en camping, le
groupe sera mobile tous les jours et pourra
profiter des vrais temps de loisirs comme les
baignades ou la pêche en rivière.
Pour répondre à la dynamique vidéo,
un reportage Made in Banchais est d’ores
et déjà prévu. Écriture des scénarios,
captation d’images, et délires en folies
s’annoncent fortement présents sur ce
séjour plus qu’inhabituel.
3ème : les modes Tribus ! « Rapides, efficaces
et pas chers … c’est le mode tribu que je
préfère ». Sur une ou deux journées, le
secteur Jeunesse propose aux jeunes du
quartier des Banchais de partir en train sur
l’ensemble des Pays de la Loire. Sur une
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journée : départ tôt le matin et retour tard
le soir pour en profiter au mieux ! Et sur deux
jours : possibilité de se poser dans un
camping pour une nuitée bien méritée.
Direction les bords de mer ou les journées
bien remplies.
4ème : l’opération Sac Ados vise à permettre
à des jeunes angevins de 15 à 25 ans de
concevoir et de vivre un projet de vacances
autonomes en France et dans l’Union
Européenne en bénéficiant d’une aide
financière. Pour cet été 2016, le secteur
Jeunesse de l’Association bénéficie de Sac
Ados pour la France et l’Europe. Pour un
meilleur accompagnement et réussir au
mieux son départ en autonomie, des
temps de suivi sont toujours possibles au
sein du secteur Jeunes.

William GODET

Le projet « sensibilisation aux handicaps »

L

a 1ère du nouveau long métrage de
l’association Handimaine « JOE » a eu
lieu le lundi 11 avril !
Cette association, créée en 2011, réside sur
le quartier des Banchais. Son objectif est de
perdurer dans le temps pour devenir un
acteur adapté à la demande sociale. Leur
but est de créer un partenariat cohérent
entre l’usager et les associations qui
accompagnent les personnes au quotidien.
Leurs valeurs apparaissent comme le fil
conducteur de nos engagements et de nos
actions pour, et avec les personnes
handicapées et leurs familles. Pour cette
première au cinéma Les 400 Coups, pas
moins de 34 jeunes des Banchais sont
venus assister à ce film réalisé par Tarik
Ben Salah. « L’histoire de Joë raconte sa
rencontre avec une étudiante des
Beaux-Arts qui rédige un mémoire sur
l’enfermement. Par le biais d’une
association de sa région, elle rencontre
Joë, un jeune autiste avec lequel elle se
lie d’amitié...». Cette séance fut un vrai
temps fort pour les jeunes de l’Association
(10 à 17 ans). Ils ont pu aborder des
sujets sociétaux « tabous » ou méconnus
lors des temps d’échanges de fin de
séance, comme l’autisme ou la violence
conjugale. Nombreuses et variées ont été

les réactions des jeunes. Que ce soit sur
des aspects techniques ou sur des sujets
du film, les jeunes sont repartis de cette
soirée des questions plein la tête.
Le mardi 12 avril, lors d’un petit déjeuner
« ciné-débat », les jeunes ont pu
témoigner de leur ressenti. Les formats
proposés (visionnage des deux premiers
courts métrages d’Handimaine) ont permis
à un certain nombre de jeunes
d’échanger sur la thématique du handicap,
de l’autisme. Mardi matin au secteur
Jeunesse en lien avec les 10-13, c’était
courts métrages, échanges, partages et
débats autour du handicap.
Cette initiative de ciné-débat portée
par Wendy, animatrice enfance avait
pour objectif principal de sensibiliser
les jeunes au handicap et de créer du lien
avec des personnes en situation de
handicap pour les jeunes du secteur
jeunesse. Le film « JOE », vu la veille
était le fil conducteur des échanges et
des jeux de sensibilisation proposés
par Wendy à l’enfance et Honad.
Au programme, visionnage des courts
métrages de la trilogie Indifférence
réalisée par l’association Handimaine suivi
d’échanges où chacun a pu donner son
point de vue et poser ses questions. Cette

matinée ciné-débat,
s’est déroulée en
deux temps. Tout
d’abord les 10-13
ont parlé de leur vécu
notamment au sein
de leur établissement
scolaire.
Après avoir réagi sur les
courts métrages, les questionnements
des 10-13 étaient plutôt orientés, autour
des notions de différence, d’indifférence
et de discrimination. En seconde partie
de matinée les jeunes du LJ ont débattu
plutôt autour de la place du handicap
dans la société actuelle. Notons que les
jeunes du LJ avaient invité des personnes
en situation d’handicap, adhérents du
club de l’Espérance, ce qui a rendu les
échanges plus concrets et plus pertinents.
Enfin, sur le temps de débat du Loisir
Jeunes, le réalisateur de la trilogie
« Indifférence » nous a rejoint et s’est prêté
au jeu des questions réponses et a pu
aussi apporter sa touche de sensibilisation
à cette initiative qui est sans aucun doute
« à refaire ».

William GODET et
Honad LOUMBA

Solutions mots croisés
Le meilleur rapport
qualité/prix
Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U
"Les Banchais"
Tél. 02 41 24 14 19
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Journée de la femme à l’Association...

C

omment à l’Association célébrer cette journée des droits de la
femme ? Ces femmes si souvent sollicitées à et hors de
l’Association ?
L’idée est venue lors de la commission Famille : pourquoi, pour
une fois les hommes ne seraient pas au service des femmes ?
Service, ce mot prit tout son sens, quand quatre bonshommes
décidèrent de convier des femmes à un repas. Il nous restait
seulement 7 jours pour tout mettre en oeuvre. Les questions se
posèrent : Qui ? Où ? Comment ?
Pour le premier point, il nous fallut, pour des questions pratiques
nous en tenir à quinze ou vingt invitées ; il nous fut difficile
d’établir une liste car les femmes sont très
présentes dans et autour de l’Association. Nous
dûmes pourtant nous en tenir à ce nombre en
nous disant que pour 2017 nous renouvellerons.
Avis aux volontaires pour réitérer cette
célébration en 2017 (sous cette forme ou
autre). Nous décidâmes d’un repas convivial
dans la salle de Cormeau. Mis à part notre
ami Gérard, pour Vincent, Joël et moi, la
cuisine s’apparente plus à faire cuire des
oeufs sur le plat ou des nouilles, aussi notre choix se tourna
vers une raclette. Cela simplifiait bien des choses, l’objectif de ce
repas étant de faire partager à ces femmes un moment
d’échange et de convivialité où elles seraient choyées.
Lorsque le 8 mars arriva, tout était cadré, en fin d’après-midi
nous dressâmes la table : nappe blanche, longues tiges de lierre
sauvage pour décorer et pour donner une couleur printanière
à l’ensemble, deux chandeliers massifs. Nous nous mîmes sur notre
31, costumes noirs, chemises blanches, cravates et serviettes
blanches déposées sur l’avant-bras. Lorsque nos premières invitées
arrivèrent, elles furent reçues par quatre séduisants serviteurs.
L’effet de surprise, il me semble, fut total, peut-être aussi
de voir ce que nous leur avions préparé. Notre cercle d’invitées
s’agrandit, ne se connaissant pas toutes les unes et les autres,
elles faisaient connaissance. Quand tout le monde fut là, l’apéritif
fut servi. Pendant ce long moment, la discussion continuait,

nous entendions les blagues et les éclats
de rire de chacune. Puis, nous conviâmes nos invitées
à prendre place autour de la table en tenant le dossier de
leur chaise comme cela se fait dans les grands restaurants.
Déjà, les serviteurs s’affairaient autour d’elles, servant les
différents plateaux : le fromage, la charcuterie, les pommes de
terre, les vins rouge et rosé ainsi que les boissons sans alcool.
Le repas fut animé mais là, je ne peux vous dire ce qu’il se dit
à table, elles étaient 18, elles se racontaient des choses auxquelles
nous étions étrangers. À ce moment, je fis remarquer à Joël le
sentiment d’être transparent à leurs yeux, nous n’existions plus.
C’était la Journée de la Femme, leur journée,
leur soirée à elles, sans homme, sans enfant,
ces quelques heures étaient les leurs. Vint
le moment du dessert et du mousseux, puis
du café et du thé. Nos quatre bonshommes
s’affairaient pour couper et servir les parts de
glace de parfums exotiques, adieux les kilos
en trop, certaines en reprirent deux ou trois
fois, vous n’aurez pas les noms ! Pendant
le café et le thé, le temps s’étira mais il fallu
mettre un terme à ce moment heureux et se dire au revoir.
Les hommes du vestiaire reprirent leur poste pour restituer
à chacune ses affaires, enfin presque car on n’avait pas très bien
rangé, c’est dans nos gênes. Le départ, les remerciements, les
bisous, les « au revoir». La vaisselle fut lavée, essuyée, rangée. Notre
quatre bonshommes se dirent au revoir et se séparèrent. Il était
23h30, la nuit était là, j’étais seul, la salle de Cormeau était plongée
dans le noir, seul le hublot de l’éclairage extérieur qui était resté
allumé brillait encore, comme une étoile dans la nuit, pour se
rappeler que ce soir, il s’était passé quelque chose à cet endroit.
Merci à Cécile de nous avoir fait confiance et soutenus pour ce
petit mais très beau projet.

Jacky COURBALAY

On va où cet été ?
L’Association poursuit, cette année encore, son partenariat
avec l’association Trait d’Union pour vous proposer des sorties
à la journée… à ne pas rater !
- Mardi 12 juillet : journée au Puy du Fou (départ 8h,
retour 0h30), tarif : 25€ par famille, 16€ par adulte (prévoir
pique-nique), avec actions d’autofinancement les 22 mai,
4 juin et 12 juin.
- Jeudi 28 juillet : journée à la mer (départ à 8h, retour à 19h),
tarif 10€ par famille, 6€ par adulte.
- Dimanche 28 août : journée au Lac de Ribou à Cholet (départ à
9h, retour à 18h), tarif 5€ par famille, 3€ par adulte.
Mais plusieurs autres sorties sont en projet pour l’année 2016
(Mont St Michel, Accrobranche, Musée de l’Aviation,…), venez
vous renseigner, proposer, construire avec nous !!

Au mois de mai… tout un
programme pour les petits !
Le Mois des Bambins, aujourd’hui
construit par un groupe de travail
composé d’habitants, vivra sa 4ème
édition au mois de mai !
Voici un petit tour de ce projet en 6 questions :
Pourquoi ? Pour passer du temps avec son tout-petit, pour faire
des découvertes, pour échanger avec d’autres parents, pour vivre
la dynamique du quartier !
Pour qui ? Les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s), grand-parent, assistant(e) maternel(le),…
C’est quoi ? Une quinzaine de propositions d’activités (création
manuelle, espace multi-jeux, pique-nique collectif…), de sorties
(Galerie Sonore, ferme pédagogique, Jardin des Kangourous,…), de
spectacle (Imaginarium, « Toc-toc es-tu là ? » de Toile d’Éveil,…)
adaptées aux tout-petits (tarifs de 0 à 4€, avec adhésion à
l’Association sauf pour les spectacles).
C’est où ? Sur le quartier des Banchais, dans les locaux de
l’Association ou à l’extérieur pour des visites
C’est quand ? Plusieurs propositions par semaine, principalement
en matinée, tout au long du mois de mai
Et pour en savoir plus ? Rendez-vous à l’Association (266 rue Haute
des Banchais) ou sur le site internet (www.banchais.fr) pour avoir
le programme détaillé !

Cécile GRIMAUD

So

Cécile GRIMAUD
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Damien sur la voie du succès

E

nfant du quartier, Damien se
lance aujourd’hui dans le grand
bain de l’entreprise.
Arrivé dans le quartier âgé de
quelques mois, il reste fidèle aux
Banchais et occupe encore la
maison de ses parents. Comme
beaucoup de jeunes, il a fréquenté
la Maison de Quartier et en a gardé
quelques bons souvenirs. Il se
rappelle, avec un joli sourire, d’un camp dans les Pyrénées au
goût d’aventure et de liberté.
Après un parcours scolaire assez classique : école primaire Henri
Chiron, collège St-Augustin et lycée St-Serge, il entre au CFA de
Belle-Beille et en ressort avec un CAP de charpentier. Il va exercer
ce métier pendant une dizaine d’années. Le statut d’intérimaire
convient mieux à son caractère indépendant et son envie de
liberté. D’un chantier à l’autre il fait de nombreuses
rencontres et trouve du plaisir à découvrir à chaque fois une
nouvelle équipe.
Cependant, au fil du temps, les conditions de travail se dégradent.
La productivité prend de plus en plus le pas sur la qualité. Là où
il prenait du plaisir à échanger avec les collègues et les clients
pour améliorer la qualité du travail et recueillir une certaine
reconnaissance, il ne trouve plus que rentabilité et froideur.
Ainsi naît l’idée de changer de vie, d’être son propre patron
et de satisfaire son goût pour la liberté, les contacts humains
et la convivialité. Et pourquoi ne pas en profiter pour changer
de métier ?

Après un passage par la CCI et une formation à la Chambre des
Métiers, il monte de A à Z son projet de food-truck. Il trouve une
banque qui lui fait confiance, achète un fourgon et passe d’abord 3
mois à l’aménager lui-même en même temps qu’il effectue toutes
les démarches administratives pour créer sa « petite entreprise ».
Il recherche les emplacements, négocie les autorisations et
s’enquiert des meilleurs fournisseurs. Bien sûr dans ce milieu plutôt
concurrentiel il fallait trouver la petite note qui fait la différence.
Damien l’a trouvé : il ne travaille que des produits frais et tout est
fait maison ; pas de frites congelées, la pâte à gaufre a été mise au
point par notre cuisinier. Il veut qu’autour de son camion le moment
de la pause du midi ou du petit encas du soir soient de vrais
moments de détente et de plaisir.
Avec un vrai sens commercial et une grosse envie de faire plaisir
à ses clients, Damien est sur la voie de la réussite. Après la ZI de la
Croix Cadeau (parking du V&B) et le Soccaroo (rue Guillaume
Lequeu), qui furent ses premiers points de vente, Damien a déjà
ajouté deux autres rendez-vous : avenue Patton (parking Literie
Patton) et rue Joseph Fourrier à Beaucouzé (parking France
pare-brise). Les débuts sont prometteurs, avec le sérieux et
l’enthousiasme de ce jeune entrepreneur, le succès est au
bout de la rue ou plutôt au coin du parking.
Et pour conclure, une petite note d’humour qui situe bien le
personnage, pour ceux qui l’ont connu gamin, il se souviendront
sans doute qu’on le surnommait le p’tit Roux : savez-vous comment
Damien a appelé son camion ? «Chez P’tit Roux» bien sûr.

Comme d’habitude l’Assemblée Générale de l’Association a fait
le plein. Malgré le week-end pascal pas moins de 70 adhérents et
sympathisants qui ont participé à ce temps fort de la vie de
l’Association.
Originalité cette année : la séance était entièrement filmée
par l’équipe de Banchais TV, notamment Sylvain un jeune du
Loisir Jeunes, et la soirée était co-animée par : Jacky notre
dynamique trésorier adjoint et Chloé, journaliste en herbe
assidue des ateliers radio et TV du secteur jeunes.
Cette jeune fille pas du tout intimidée par la nombreuse assistance
a passé successivement la parole aux administrateurs qui ont
présenté les rapports d’activité, financier et moral. Elle a ensuite
participé à l’animation du débat qui a suivi ses représentations,
aidée par Ouna qui donnait la parole aux habitants. L’essentiel
des questions a porté sur l’élaboration de la nouvelle convention
pluriannuelle qui va lier l’Association à la municipalité pour
la gestion de la Maison de Quartier. Mme Moreau, première
adjointe au Maire, a répondu longuement aux habitants concernant
les contraintes budgétaires et la baisse des subventions. À l’issue
de ces débats l’ensemble des rapports a été adopté à l’unanimité.
Pour finir, l’Assemblée Générale a procédé au renouvellement

du Conseil d’Administration ; sur les 7 membres sortants, 6 se
représentaient.
En l’absence de nouvelles candidatures, les 6 membres sortants ont
été réélus à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni dès le 29 mars pour
élire le bureau sans changement :
- Joël Grangiens, Président,
- Céline Westeel, Vice-Présidente,
- Anna Rigourd, Secrétaire,
- Sonia Launay, Secrétaire-adjointe,
- Philippe Deleau, Trésorier,
- Jacky Courbalay, Trésorier adjoint.
Après avoir remercié l’assistance pour sa participation, Chloé a
invité les participants à partager le pot de l’amitié. Les discussions
ont pu se poursuivre en dégustant les douceurs sucrées et salées
préparées par les bénévoles de l’Association.
Nous donnons rendez-vous à tous nos adhérents pour
l’Assemblée Générale de l’année prochaine.

Joël GRANGIENS

Joël GRANGIENS

Solution 7 erreurs
Manteau vert de l’enfant à gauche devenu rouge, texte de la banderole du Roller Tour effacé, tee-shirt
«the beatles» effacé, casque bleu de l’enfant à gauche devenu vert, un carreau blanc sur la façade du
Super U a été ajouté, garçon effacé derrière à droite, rollers bleus en bas à droite devenus orange.
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Dimanche 22 mai 2016 : L’Imaginarium des Banchais
Dimanche 12 juin 2016 : Fête de l’été / Vide grenier
Mercredi 29 juin 2016 : Barbecue des adhérents

Salade de pommes
de terre aux anchois

Le conseil de quartier Deux Croix / Banchais
Qui sommes-nous ?
Le Conseil de quartier est un collectif
d’habitants,
de
représentants
associatifs et de professionnels qui
vivent et œuvrent dans le quartier.
À quoi servons-nous ?
Ce collectif a pour ambition
d’améliorer le cadre de vie urbain et
social dans le quartier en travaillant
avec et pour les habitants dans
un esprit de dialogue avec la ville.
Comment travaillons-nous ?
Réfléchir et analyser les atouts et
faiblesses du quartier.
Recueillir la parole des habitants et
usagers du quartier pour proposer
à la municipalité des projets, des
suggestions de nature à améliorer le
cadre de vie des habitants et des
usagers du quartier. Donner un avis
construit et argumenter sur un projet
mis en oeuvre par la municipalité.

Ingrédients / pour 4 personnes
600 g de pommes de
terre
250 g d’anchois
150 g d’olives vertes ou
noires

Persil
Vinaigre
Huile
Sel, poivre

Préparation
Faire cuire les pommes de terre dans une
casserole d’eau, les éplucher après la cuisson
et les couper en gros dés.
Bien nettoyer les anchois, enlever l’arête centrale.
Dénoyauter les olives. Faire une vinaigrette.
Disposer les pommes de terre dans une terrine
avec les anchois et les olives et les arroser avec
la vinaigrette.

Christian LAHAY

Sur quoi travaillons-nous ?
Actuellement 2 sujets de travail en
cours :
- déplacements - mobilité accessibilité : évaluation du code de
la rue (zones 30 kms).
- végétalisation du quartier : proposer
différents dispositifs de végétalisation
dans une démarche d’initiative
citoyenne.
Vous souhaitez :
Être informé de l’avancée des travaux
du conseil. Rejoindre et participer
à un groupe de travail. Partager vos
idées, vos suggestions.
Comment nous contacter ?
Par mail : cq2xbanchais@gmail.com
et un site est en cours d’élaboration.

Jeux des 7 erreurs
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OUVERT du

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

A VOTRE SERVICE !
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