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Comme d’habitude, malgré le week-end pascal, notre 
assemblée générale annuelle a attiré de nombreux adhérents 
et sympathisants. Nous notions aussi la présence d’Alima 

Tahiri, l’adjointe déléguée 
à notre quartier qui 
représentait la municipalité, 
les représentants de 
nos partenaires : le pôle 
territorial, les centres sociaux 
de la MPT Monplaisir et du 
centre Marcelle Menet, la 
FFMC, et le SEL Angevin. 
Cette dernière association 
nouvellement venue dans le 
quartier entend développer 
le partenariat avec notre 
association.

Dans son rapport moral, le président a insisté sur la large 
mobilisation suscitée par le projet de Centre Social. Il a salué 
la participation de nombreux bénévoles à ce travail ainsi 
que le soutien que nous avons reçu de nos partenaires et de 
la fédération des Centres Sociaux. Bien évidemment tous les 
participants à ce projet ont été chaleureusement remerciés.

Le compte rendu financier fait à nouveau apparaître un déficit, 
moins important que celui de 2016, mais qui reste suffisamment 
conséquent pour susciter une certaine inquiétude. Ce déficit 
s’explique surtout par le fait que malgré la baisse de certains 
financements notre niveau d’activité ne s’est pas ralenti car 
il correspond réellement aux besoins et aux aspirations des 
habitants du quartier qui sont le plus souvent à l’origine de nos 
nouvelles activités, L’exercice 2018 sera-t-il celui du redressement 
? Nous l’espérons.

Le rapport d’activité présenté sous forme de diaporama a 
comme toujours fait l’unanimité. Notons qu’il a été réalisé 
cette année par Priscilla, nouvelle venue à l’association en tant 
qu’agent d’accueil et de communication. Malgré son manque 
d’expérience dans l’association Priscilla s’en très bien sortie 
et a été fortement applaudie. Sans être exhaustif ce montage 
vidéo présentait un large panel de l’ensemble de nos activités et 
chacun a pu y retrouver quelques-uns des événements auxquels 
il a participé.

Tous ces rapports ont été adoptés à l’unanimité (comme dirait 
Jacky), le budget prévisionnel 2018 a été adopté à la majorité.

Puis nous avons procédé au renouvellement du conseil 
d’administration. Les membres sortants étaient COURBALAY 
Jacky, DELEAU Philippe, ELIE Catherine, GRANGIENS Joël, 
LAUNAY Sonia, HAULBERT Vincent. Les candidats étaient 
DELEAU Philippe,ELIE Catherine, HAULBERT Vincent, LAUNAY 
Sonia, MAAOUNIE Angélique. Ils ont tous été élus à l’unanimité, 
même Angélique qui ne pouvait être présente puisque la 
naissance de son bébé était imminente. Le président quand a 
lui, pour des raisons personnelles ne se représentait pas.

Comme le veut la tradition, cette assemblée générale s’est 
terminée autour du verre de l’amitié. Les discussions se sont 
prolongées et les échanges fructueux ont conclu cette belle 

soirée.

Joël GRANGIENS
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Le meilleur rapport 
qualité/prix

Ouvert
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De nouvelles têtes aux Banchais

Priscilla BOULORD  
 chargée d’Accueil et de Communication

Changement également à l’Accueil, où Priscilla relaye Emilie depuis 
le début du mois de février. Son rôle ? Vous accueillir, vous orienter, 
vous informer, vous inscrire. 

A coté de ça, Priscilla est aussi en charge de la réalisation et de la 
mise à jour des supports de communication : plaquettes, flyers, 
site internet, panneaux d’affichage… C’est elle qui prend désormais 
votre inscription pour les sorties, les ateliers, le Loisir-Jeunes… 

Bartholoméenne de naissance, Priscilla a fait des études d’assis-
tante de manager, puis a travaillé plusieurs années comme secré-
taire médicale dans un centre de dialyse. Cette jeune maman de 
23 ans apprécie la bonne ambiance de l’équipe et est très satisfaite 
de son nouveau poste. Au téléphone comme de vive voix, elle vous 
reçoit avec le sourire tous les jours, de 9h à 12h et de 14 à 19h et le 
vendredi de 9h à 12h. 

Quant à Emilie, elle se consacre désormais aux tâches administra-
tives et comptables, de plus en plus nombreuses au fil de la crois-
sance de nos activités et de notre projet de Centre Social. Plannings, 
plans de formation, demandes de subventions, gestion adminis-
trative du personnel, rédaction des contrats d’animation et autres 
tâches comptables lui sont désormais dévolues. Maintenant salariée 
à temps partiel, elle peut ainsi en consacrer davantage à sa petite 
famille nombreuse !
       Olivier

Sindy MERCIER 
 référente Famille et Adultes

Fin 2017, Cécile GRIMAUD a quitté l’Association pour un nouveau 
projet professionnel. Nous saluons ici l’excellence de son travail 
au cours de ces quatre années au secteur Familles, qu’elle a mis 
en place ex-nihilo (ou presque), selon les objectifs qui lui avaient 
été fixés. Investie, disponible, accueillante, elle a su inculquer de 
très bonnes bases pour ce nouveau secteur et mener à bien de très 
nombreux projets avec les habitants.

Sindy MERCIER a repris ce poste depuis début février. Jeune trente-
naire, elle est déjà bien rodée à l’Animation, qu’elle pratique depuis 
ses 17 ans, dès l’obtention de son BAFA. Elle obtient ensuite à Angers 
un Master en Intervention Sociale, tout en faisant de l’animation à 
la maison de quartier des Hauts de St Aubin. Sindy s’essaie ensuite 
aux collectivités locales, en tant que chargée de projet pour la com-
mune de La Chevrolière en Loire Atlantique, où elle développe de 
nouvelles compétences et mène à terme des projets variés dans le 
champ social. Mais le travail de bureau lui pèse, et elle regrette que 
les réalités budgétaires priment sur les besoins des habitants. Peu 
à peu, l’envie de revenir vers le monde associatif fait son chemin... 
et elle saute le pas pour devenir animatrice-directrice du secteur 
Jeunesse à Beauvoir-sur-Mer en Vendée, où elle retrouve avec plai-
sir le travail de terrain. En parallèle, elle entreprend une formation 
DEJEPS en alternance (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Educa-
tion Populaire et du Sport), qu’elle obtient en 2018, et qui lui vaut 
d’être recrutée par notre Association. Retour à Angers, pour son 
plus grand plaisir !

Sindy a plein de projets pour le secteur Familles. Accompagner les 
démarches d’habitants et les aider à monter des projets, tout en 
créant des passerelles vers les secteurs Enfance et Jeunesse, tra-
vailler à l’amélioration de la relation parents-enfants, etc. Avec 
l’aide de Patricia et de Corinne*, elle commence sa mission avec 
un programme riche et bien chargé : les Pauses Café du mercredi, 
les Parents-Cuistots, les P’tits Dej’ du vendredi, les [Pa]potages en 
cuisine, l’Atelier Couture, le Cercle de Lecture… pour ne citer que 
cela.

Sindy a d’autres passions après l’Animation : le sport et les voyages ! 
Ne doutons pas que cette triathlète saura nous les faire partager à 
travers de futurs projets !

*Corinne a aussi rejoint l’équipe du secteur Famille dans le cadre de 
son stage BPJEPS, de novembre 2017 à mai 2018.

De gauche à droite : Patricia, Corinne et Sindy

De gauche à droite : Priscilla, Émilie
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A l’occasion de cet évènement mondial les Banchais s’inves-
tissent lors de deux temps forts.

Le 1er : Une conférence autour des envers du monde « paillette » 
du football professionnel… L’image du football reste très axée sur 
des performances individuelles et sur un côté du football essen-
tiellement « riche ». La réalité est toute autre. Le football n’est pas 
que réussite financière ou autre. De nombreux bénévoles, profes-
sionnels, passionnées de football font le même constat autour de 
l’image de ce sport et des effets médiatiques. Très loin de ces pail-
lettes, le football démontre un envers du décor négatif. 

L’exploitation des (jeunes) joueurs est récurrente, que ce soit par 
de soit-disant agents de joueurs ou des parcours irréalisables. En 
ce sens, les jeunes footballeurs sont rêveurs et plein d’ambition. Au 
travers d’une conférence menée par Roman Molina*, la réflexion 
s’engage de manière pertinente sur la présentation de ce qu’est le 
football de (haut) niveau, ses exigences, sa réalité et les envers du 
décor…

Date : le mardi 12 juin à 20h30 salle de spectacle de Monplaisir 
(MPT). Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à réserver vos places à 
l’Association des Banchais. Nombre de places limitées ! 

Le 2ème : Tous « fous de foot » le samedi 16 juin ! Avec la diffusion 
du 1er match de l’équipe de France de football, le secteur Jeunesse 
lance sa coupe du monde des quartiers ! Ouvert aux jeunes de 11 à 
17 ans des quartiers du département, cette journée débutera avec 
France vs Australie (sur écran géant salle Jean Moulin), accompa-
gné d’un barbecue tenu par les jeunes du Loisir Jeunes. Durant tout 
l’après-midi, sur le site sportif Marcel Nauleau, de nombreuses ani-
mations permettront aux jeunes présents de participer, découvrir 
et se rencontrer ! L’apport de clubs de football angevins, et de nom-
breux partenaires facilitera la dynamique sportive. Un évènement 
jeunesse et sportif IMMANQUABLE...

*(voir le lien : https://www.ouest-france.fr/sport/football/paris-sg/
football-edinson-cavani-un-ovni-sur-la-planete-foot-5393612)

William

 Juin 2018 : la coupe du monde débarque aux Banchais ! 

 L’ Atelier d’Échanges des Banchais
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coucou lecteurs et lectrices, nous venons vous donner  
  des nouvelles de l’Atelier d’Échanges.

Tout s’y passe bien, beaucoup de personnes en franchissent le seuil 
et nous en sommes ravies (je parle du groupe d’animation). Les 
échanges (qu’ils soient manuels, en travail avec les neurones, ou 
pour notre bien-être) se déroulent dans la bonne humeur et avec 
entrain. Nous vous invitons à venir nous rejoindre surtout si vous 
trouvez les jours trop longs et ennuyeux. Quand on commence à 
venir on a beaucoup de mal à repartir, tout celà nous détend. Nous 
sommes toujours à l’écoute, pour preuve le nombre important de 
personnes lors de nos pauses café.

Les échanges se font les mardis et jeudis de 14h à 16h30. 
Les mardis et jeudis matins ont lieu des permanences de 9h30 à 11h 
(sauf pendant les vacances scolaires).
Un programme mensuel se trouve à l’Association ou à l’Atelier 
d’Échanges (salle municpale, square Henri Cormeau).

A bientôt.

Le groupe d’animation : Florence, Marie-Christine,  
Marie-Martine, Marie-Noëlle, Nelly
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Le salon de l’agriculture 

C’est en compagnie de la « Fédération des jardiniers de  
 l’Anjou » que nous nous sommes rendus au salon de l’Agri-

culture le samedi 3 mai. 

Composé de familles (parents et 
enfants) et d’adultes habitants 
du quartier, le groupe a souhai-
té participer à cette sortie afin 
de marquer le début d’un projet 
de jardin partagé et rassembler 
les habitants du quartier.

C’est équipés de notre pique-
nique et de nos appareils-pho-

to que nous nous sommes donc mis en route pour visiter, pour la 
première fois, ce salon afin d’y découvrir les secrets du monde de 
l’Agriculture.
 
Nous sommes partis en car, direction Paris ! Notre chauffeur 
connaissait très bien la Capitale et c’est avec grand plaisir que nous 
avons pu l’écouter nous la présenter au fur et à mesure de notre 
arrivée au salon : la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, le Sacré-
Cœur… vus de loin, mais une première pour certains d’entre nous 
« J’ai bien aimé voir la Tour Eiffel » (Chloé 6 ans).

9h nous voilà arrivés porte de Versailles, la balade va commen-
cer ! Nous commençons par aller voir les bovins, où nous avons pu 
participer à une animation où les plus jeunes d’entre nous ont pu 
apprendre les méthodes de la traite « C’est la première fois que je 
le faisais, j’ai appris à traire une vache » Marion (9 ans). 

Nous continuons notre journée, petits et grands sont émerveillés 
devant tous ces animaux : chats, chiens, chevaux, lapins, moutons… 
« On a même pu voir un concours du plus beau chien » (Seliya 10 
ans). 

A 12h : pause pique-nique ! On se retrouve pour manger, discuter 
et échanger entre habitants du quartier « on apprécie de pouvoir 
passer la journée avec nos enfants et d’autres personnes de notre 
quartier » (les mamans). 

 
Un des habitants à lui-même travaillé dans le secteur agricole et 
a pu nous partager ses connaissances, ce qui a beaucoup plu aux 
enfants. 
Nous faisons des pauses ludiques pour nous permettre de faire des 
animations (jeux autour des odeurs, masques de réalité virtuelle) 
mais aussi pour goûter ce qui se présente à nous : yaourts sucrés et 
salés, fromage, et même des légumes (Radis noir : certain(e)s ont 
fait la grimace en découvrant le goût !!). 

19h, tout le monde dans le car, retour sur Angers. Le trajet aura 
permis aux petits et aux grands de se reposer après une journée 
pleine de découverte et d’échanges autour du jardinage et des ani-
maux. 

Et la suite ? 

Ce projet autour du jardinage aura pour ambition de s’étendre sur 
plusieurs parcelles dans le quartier. Les mercredis au centre de loi-
sirs (H.Cormeau) seront consacrés en partie à la remise en service 
et la rénovation des bacs. D’autres temps forts pourront avoir lieu 
pendant les périodes des vacances scolaires.

Des personnes intéressées par ce projet se sont déjà portés volon-
taires, si vous aussi vous êtes curieux de ce projet et que vous avez 
besoin d’informations n’hésitez pas à venir à l’Association !

        
     

Avec l’arrivée du printemps, les bambins se retrouvent en      
mai autour d’animations variées !

Son but ? Passer du temps et partager des activités avec son ou ses 
enfants, se rencontrer et échanger autour de la parentalité avec 
d’autres parents.

Qui est concerné ? Les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur(s) 
parents(s), grand(s)-parent(s) ou assistantes maternelles. 

Que va-t-il s’y passer ? Une dizaine d’activités et d’animations 
seront proposées (sorties, activités manuelles, jeux, temps 
d’échanges, pique-nique…), adaptés aux touts petits (tarifs de 0 
à 4€ avec adhésion à l’association). Ces temps seront majoritaire-
ment proposés en matinée pour respecter le rythme de l’enfant 
(certaines animations destinées aux parents pourront être propo-
sées en soirée).

 Sindy et Alexis

Ça se déroule où ? Sur le quartier des Banchais (dans les locaux de 
l’Association) mais aussi quelques animations au Multi Accueil La 
Ribambelle-Souris verte (qui participent avec nous à la construc-
tion du projet).

Besoin d’informations ? N’hésitez pas à venir à l’Association, où 
nous pourrons vous donner plus de détails.

Et le plus important ! Si vous êtes parent, grand-parent ou assis-
tante maternelle et que vous avez un ou plusieurs enfants de moins 
de 4 ans, n’hésitez pas à nous rejoindre dans la construction du 
projet afin de partager vos idées !
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« Il était une fois, des vacances aux Banchais parfois
avec tous mes amis ont jouent ont fait des batailles d’eau
c’est très rigolo mais ce que je rêverais c’est faire la fête 
avec tous les animateurs.»

    Poème de Mélody

Merci à la commission Information et Communication 
pour sa confiance.
      Léa 
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D ans le cadre de la bouquinerie, les enfants ont participé à un 
projet d’écriture. 

Présentation des différents jeux : 
• le jeu des septs erreurs revisité en 23 erreurs 
• un poème 
• des mots mêlés
Les enfants se sont investis et ont pris beaucoup de plaisir

LE SPÉCIAL BOUQUINERIE 

LES MOTS À RETROUVER DANS LA GRILLE

Alexis, Alyssia, Amis, Amitiés, Amusement, Anasthasia, Année, Banchais, Bonne, Cadeaux, Camp, Camping, Centre, 
Chloé, Clémence, Clément, Copains, Copines, Cormeau, Dorsaf, Emilie, Eté, Fête, Glaces, Jeux, Kevin, Lauriana, Léa, Lit, 
Lunette, Marion, Mathias, Mehdi, Mer, Mélody, Neïla, Paris, Piscine, Plage, Repos, Rire, Seliya, Sofian, Soujoud, Tentes
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LES ANIMATIONS DE PROXIMITÉ 

Durant l’été l’Association s’invite dans le quartier.  
Des semaines à thème sont construites avec les habitants 

durant les mois de mai et juin. N’hésitez pas à ouvrir votre 
porte afin de discuter avce l’équipe des Banchais. Ce projet 
sera aussi le vôtre.

Les lieux définis cette année pour les manifestations sont :

• Les Kalouguines 17, 18, 19 juillet
• Rue de la Croix Blanche 23, 24, 25 juillet
• Alfred de Musset 31 juillet, 1er et 2 août
• Les Chesnaies 14, 16, 17 août

Avec un lancement de Quartier d’Été pour le quartier Deux-Croix 
Banchais le vendredi 6 juillet au square du Point du Jour. De nom-
breuses animations seront proposées. Une réunion de prépara-
tion se tiendra le lundi 23 avril à 14h. Venez nombreux.

Des moments partagés, sur le temps des grandes vacances, où 
tout le monde peut venir et avoir sa place autour d’un café, d’un 
thé, d’animations enfants, jeunes et adultes ou d’animations par-
tagées.

Des paroles d’habitants de l’été dernier :

- « Franchement, c’est la première fois que je lui parle autant, 
alors qu’on est voisines depuis 8 ans ! »

- « A la soirée repas, il y a des gens qui sont venus qu’on ne voit ja-
mais d’habitude, ils ne sortent jamais de chez eux, et là ils étaient 
très contents ! »

- « Quand vous êtes partis ce matin, on s’est dit qu’on pouvait 
pique-niquer là ce midi, entre habitants, en attendant que vous 
reveniez pour les animations de l’après-midi ! On a tous apporté 

de quoi manger, on a mélangé et c’était super sympa ! Il faisait 
beau, on a utilisé vos tables et vos chaises, ça faisait vacances !! »

- « C’est bien, quand les jeunes sont arrivés, ils ont éteint leur scoo-
ter pour passer à côté de nous sans déranger le repas… d’habitude 
ils ne font pas ça ! Et puis après ils sont venus goûter des fouaces 
avec tout le monde sans faire le bazar ! »

- « En fait on n’est jamais venu à l’association, alors que c’est pas 
loin… il y a quoi là-bas ? »

- « Je vous regardais cuisiner depuis ce matin et j’ai reconnu ma 
voisine avec qui je m’entends bien. Je me suis dit que je n’avais 
rien à faire ce matin et que je pourrais me rendre utile ! »

- « Pour une fois qu’il se passe quelque chose en bas de chez nous, 
on peut bien vous aider à décharger, c’est normal, avec tout ce 
que vous faites pour animer le quartier ! »

- « C’est ma fille qui avait donné l’idée de la pâte à modeler, et 
vous voyez, ça plait à beaucoup d’enfants ! »

Alexandre
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Préparation
Anticiper le préchauffage du four pour pouvoir mettre la tourte au 
four dès qu’elle est prête afin d’éviter à la pâte de prendre l’humi-
dité de la garniture. Pour tailler le 2ème rond de pâte qui est plus 
petit, je pose mon plat sur la pâte et je découpe.

Détails pas à pas :
- Eplucher et émincer les échalotes. Dans une sauteuse faire chauf-
fer 50 gr de beurre, mettre les échalotes à feu doux.
- Nettoyer les champignons et les couper en quartiers, les mettre 
dans la sauteuse avec les échalotes pendant 10 minutes. Ajouter 
le layon et faire réduire.
- Dans un bol, délayer la farine avec un peu d’eau, ajouter la crème 
fraîche, moutarde et œuf et hors du feu l’incorporer aux écha-
lotes et aux champignons. Réserver au froid. Assaisonner avec sel 
et poire. 
- Couper les rillauds en lamelles de 4 à 5 mm ainsi que la tomme 
en dés.
- Beurrer le moule de 27 cm avec le reste de beurre, mettre le 1er 
rond de pâte, verser la préparation. (champignons...)
- Répartir les lamelles des rillauds et la tomme sur la garniture. 
Recouvrir avec le deuxième rond de pâte et rabattre les bords du 
premier rond de pâte sur le deuxième.
- A l’aide d’un pinceau et d’un peu d’eau, coller les bords, badi-
geonner avec le jaune d’œuf et enfourner pour 40 minutes. 

Bonne dégustation.

• 2 ronds de pâte brisée ou feuilletée au beurre
• 500 g de champignons de Paris frais (cultivés en Saumurois)
• 300 g d’échalotes longues IGP
• 400 g de rillauds 
• 8 cl de layon
• 100 g de tomme Angevine
• 50 g de beurre
• 30 g de moutarde
• 20 cl de crème fraîche épaisse
• 1 cuillère à soupe de farine
• 1 œuf

Ingrédients / pour 4 personnes

La spécialité du Maine-et-Loire

 LA GOULINE 

Le jeux des 23 erreurs
 
Retrouver les 23 erreurs cachées derrière ses 2 photos  
Les réponses seront mises en ligne sur notre site : www.banchais.fr 
dans la rubrique enfance. 

Fatima, 

Au terme de sa maladie, qu’elle a affrontée avec un grand courage, 
Fatima GRANGIENS s’en est allée le 27 février dans sa 68ème année. 
A son arrivée dans le quartier, il y a plus de vingt ans, Fatima s’est 
investie à fond dans notre Association, notamment dans la commis-
sion Loisirs & Fêtes, où elle a contribué à mettre en place le Vide-
Grenier, les concours de belote et le loto, sous les présidences de 
Bernard BONSERGENT et de Ghislaine ROUXEAU. Elle restait très 
impliquée dans notre association de Quartier, à travers sa présence 
souriante lors de ses heures de bénévolat, et à travers Joël son mari, 
président de notre Association depuis plusieurs années, avec qui elle 
collaborait étroitement. Son enthousiasme, son courage, son franc-
parler et son sourire nous manquent déjà.
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