
Les Nouvelles des Banchais
P U B L I C A T I O N  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  D E S  H A B I T A N T S  D U  Q U A R T I E R  D U  H A U T  D E S  B A N C H A I S

MAI 2019
N°64

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

MAISON DE QUARTIER

266, RUE HAUTE DES BANCHAIS 

MAISON DES FAMILLES

7BIS, SQUARE HENRI CORMEAU



Il reste encore des places disponibles 
pour le vide greniers. 

N’hésitez pas à venir réserver 
votre emplacement à l’Association.
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Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?

Le concours de belote
Le 10 février dernier, 25 joueurs y ont participé.

Le loto
Le 10 mars, de nombreux participants étaient présents pour tenter 
de gagner les lots qui étaient mis en jeu : bons d’achats, éléctro-
ménager, trotinette...

Le carnaval
Le 14 avril, une centaine de personnes a suivi le char coloré éla-
boré par les habitants et bénévoles du quartier. Le tout au rythme 
des musiques et sous le soleil.

Jobs d’été et + 
Le 24 avril, des employeurs et organismes de formation ont pré-
senté à la salle associative de nombreuses offres d’emploi dans 
des domaines variés à une cinquantaine de jeunes et adultes du 
quartier.

Soirée d’ouverture de l’Association Nissa Charity
Le 27 avril dernier après une présentation de leur association, 
les filles ont laissé place aux chanteurs, danseurs et groupes de 
musique qui ont rythmé la soirée. Un évènement réussi qui a ravi 
petits et grands, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Nouvelles têtes !  
Ont integré l’équipe récemment : 
Johan Pousset : Animateur secteur Jeunes.
Léa Cornière : Animatrice Enfance.
L’équipe compte maintenant 11 salariés.
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Une fois par mois à la Maison des Familles, se 
réunit une quinzaine d’habitants, unis par 

un point commun, leur goût pour les livres et 
le plaisir de parler de leurs lectures préférées. 

Les participants au Cercle de Lecture des Banchais préparent 
leurs arguments pour le grand débat qui va permettre de vo-
ter pour le prix Cezam des lecteurs angevins. Il y a dix livres 
en lice, de genres, thèmes et écritures très variés*. Nos lec-
teurs ne se cantonnent pas à cette liste... au gré de l’envie de 
chacun, l’ensemble partage ses coups de cœur, se divise sur 
un auteur, discute de l’opportunité de raconter la fin d’un ro-
man... Même s’il y a divergence de point de vue, il y a toujours 
une écoute respectueuse. Pour que les livres soient davantage 
diffusés, empruntés, le cercle envisage d’installer pour cette 
été une ou plusieurs boites à livres dans le quartier, alimen-
tées par les apports de habitants et les ouvrages qui dorment 
sur les étagères de la Maison des Familles.

Mais laissons la parole à nos lecteurs :

« Divergence de goûts, de lectures... mais rencontre pour le 
plaisir de lire et de partager. »

« Échange de livres, discussion sur les sujets, donne envie de 
lire certains auteurs inconnus pour moi. Bonne convivialité, 
discussion simple, tenace sur certains sujets. L’enthousiasme 
de faire découvrir aux autres ce qui nous plaît. »

« Rencontre, partage de la passion de la lecture, échange, 
découverte des livres présentés par les autres participants. »

              Le plaisir de découvrir des livres...et d’en parler ! 

« Convivialité, plaisir de venir même en retard. Conseil : reste 
à s’écarter quand s’exprime une personne. Ne changez rien, 
c’est très sympathique. »

« Une parenthèse agréable avec un groupe sympathique, une 
petite pause dans mon quotidien. »

« Lieu de rencontre, de découverte, d’échange sur les lectures 
de chaque participant. Moment de partage en toute simpli-
cité. »

« Rencontre, discussion, échanges valorisants, groupe intéres-
sant, permet de voir les livres autrement avec l’avis de cha-
cun. Notre analyse d’un livre peut être différente après.

« On est parfois influencés par les avis des autres sur les livres 
de la sélection Cezam »

*L’année dernière, nous avions unanimement placé en tête  
Dans la foret » de Jean Hagland. Cette année, les avis sur la 
sélection semblent plus partagés... nous voterons le 17 juin.

 



Comme chaque année, à l’approche de l’été, l’Asso-
ciation propose un évènement festif: l’Imagina-

rium. C’est gratuit, ouvert à tous et sans réservation.

Le 19 mai prochain, le square du Point du Jour accueillera pe-
tits et grands à 16h pour un spectacle : « l’histoire du royaume 
de Mirpou ». Créé par la compagnie « Œil du do » cette petite 
pièce de théâtre sera le temps fort de l’après-midi qui sera 
rythmée par des jeux et des animations.

Nous vous attendons dès 14h pour un moment convivial autour 
des ateliers proposés par les habitants et les salariés de l’Asso-
ciation : ateliers manuels, pause bien-être, ou encore pêche à 
la ligne.

Les animateurs du centre équestre du Lac de Maine propose-
ront également une initiation poney pour les enfants.
Cet évènement voit le jour grâce aux secteurs « Familles- 
Adultes » et « Enfance » et il réunit une centaine de partici-
pants.
 
Venez partager un moment de détente à partir de 14h, le 19 
mai 2019 au square du Point du Jour.

   Quelques images de l’Imaginarium 2018...

L’Imaginarium, un spectacle de plein air
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Cet été, on prend le train
L’été au secteur Familles et Adultes, plusieurs sorties 
sont organisées. Parmi les plus courues, il y a la sortie 
nature, la sortie à la mer et celle au parc.

Pour la troisème année, il sera aussi proposé une sortie en TER 
(train express régional). 

Ca consiste en quoi ? Et bien, nous organisons avec les habi-
tants du quartier, une sortie dans les Pays de la Loire, sur deux 
jours. Cette année ce sera le jeudi 25 et le vendredi 26 juillet. 
Nous voyageons en train tous ensemble.                                                                             

 Sortie nature « Lac de la Monnerie »

         
 

  
                                                          

                                  
                                                                             Sortie T.E.R
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Le principe ? Le 1er jour, nous partons le matin au plus tôt 
pour bien profiter de la journée (à la mer par exemple) et, le 
deuxième jour nous partons après le petit déjeuner de l’Asso-
ciation) pour aller dans un lieu un peu plus proche. (une desti-
nation comme Nantes, Le Mans, Cholet...) en vue d’une activité 
sportive, ludique et/ou culturelle.

L’objectif de ces sorties ? Partager des temps conviviaux dans 
un cadre extérieur.
Au programme : des balades, des pique-niques, des temps 
conviviaux entre habitants ! Pour participer et vous inscrire 
vous pouvez contacter l’Association.

Voici quelques photos des sorties de l’année dernière:

Sortie parc au zoo « La Boissière du Doré »

       

Premiers secours aux Banchais…
Sept bénévoles de l’Association ont appri à réagir face 
à des situations de risques quotidiens. Que faire en cas 
de malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt 
cardiaque en attendant l’arrivée des secours compé-
tents ?

Tout au long de la session, les participants ont alterné entre 
échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en si-
tuation.
« Ce qui nous a motivé à nous inscrire en tant que parents 
et bénévoles de l’Association, c’est de connaitre les gestes qui 
sauvent »
« La formation à répondu à nos attentes, ce qu’on voulait sur-
tout, c’est apprendre à nous servir d’un défibrillateur, savoir 
faire un massage cardiaque et pouvoir répondre au mieux aux 
accidents domestiques »
Les bénévoles étaient encadrés par un pompier auquel nous 
laissons la parole :

« Le plus souvent, ce sont des organismes de service public ou 
associatifs que nous formons. Le PSC1 est valable à vie mais il 
est recommandé de le renouveler régulièrement. En effet, cer-
taines méthodes évoluent. »

Le formateur a su mettre tout le monde à l’aise et dédramatiser 
les situations d’intervention.

A l’issue de cette journée, chaque participant recevra très pro-
chainement son certificat PSC1 (premiers secours niveau 1).

 



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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Un coffre géant, posé dans la cour de l’Accueil de Loi-
sirs, rempli d’objets comme des tubes en carton, des 
pneus, des morceaux de tissus, des filets, des cordes 
etc… L’imagination et la créativité des enfants pour-
ront s’exprimer pleinement. 

Tous les enfants ont besoin de jouer, c’est pourquoi, cet été, 
ils pourront le faire tout en participant à une démarche écolo-
gique.

Les objets en vrac sont détournés et transformés, devenant 
parties intégrantes de leurs jeux. Ce matériel de récupération 
contribue à éveiller chez l’enfant l’imaginaire et à le sensibiliser 
au recyclage. Les parents sont également associés au projet.

Ainsi avec la cabane à jouer, ce sont les enfants qui déterminent 
et contrôlent le contenu et les intentions de leurs jeux, en sui-
vant leurs propres instincts, idées et intérêts, à leur façon et 
pour des raisons qui leurs sont propres.

La cabane à jouer sera ouverte quotidiennement à partir du 
mois de juin, au centre de loisirs pour les enfants qui y sont 
inscrits.

Si vous souhaitez participer à ce projet, n’hésitez pas à contac-
ter léquipe de Sandra.

Cet été, la cabane à jouer



La fête de la musique
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De 18h30 à 20h30 sur le parking square Henri Cor-
meau, nos jeunes artistes du quartier seront sur 
scène pour vous offrir un show musical. 

Les jeunes fréquentant le studio de l’Association viendront 
vous présenter un panel varié : guitare folk et chanson fran-
çaise pour certains, rap hip-hop pour d’autres. Vous pour-
rez découvrir la richesse émergente de talents locaux.

Un second projet baptisé «  Cit’As du talent » re-
groupant des jeunes issus de tous quartiers vien-
dra clôturer cette soirée de découvertes musicales.

Notez bien dans vos agendas la date du 21 juin ! Le concert 
est gratuit et ouvert à tous.

       The Wanderers

La coupe du monde au féminin

Le jeudi 18 avril dernier a eu lieu la coupe du monde 
de football au féminin de 9h30 à 16h30 au stade de 
la Baumette à Angers. 

Cet événement a regroupé une centaine de jeunes filles 
entre 11 et 18 ans.
La journée fut rythmée par des tournois, des jeux, des par-
cours ainsi que de nombreuses animations.

Chaque participante a pu repartir avec un t-shirt et avec 
une invitation pour aller voir le match de football Ja-
pon - Jamaïque qui aura lieu le 20 juin 2019 à Rennes. 

Le depart se fera à 17h, place Henri Cormeau. L’Association 
prend en chage le transport.

Il reste des places disponIbles, n’hésitez pas à nous contacter !

Inscription au préalable à l’Association des Banchais.



Un quartier qui ne manque pas de SEL

Notre quartier accueille depuis quelques mois une 
association d’échange de biens et de services 

baptisée SEL Avenir. Votre journal, les Nouvelles des 
Banchais, est heureux de contribuer à vous la faire 
connaître.

A travers des échanges de biens et de services sans argent, 
le Système d’Échange Local Avenir (SEL Avenir) permet de dé-
velopper des valeurs de partage, de solidarité et de dévelop-
pement personnel, dans le respect des autres… et la bonne 
humeur ! Créé en mars 2018 le SEL Avenir mène ses activités 
à la salle associative des Banchais un vendredi par mois et un 
dimanche par trimestre.

Le SEL Avenir, outre la volonté de développer des partenariats 
sur le territoire du Haut des Banchais et tout particulièrement 
avec l’Association des habitants, est ouvert à l’idée de tisser 
des liens avec d’autres associations partageant des valeurs simi-
laires, que ce soit au niveau local ou au niveau national.

Faisons connaissance lors de nos prochaines permanences : 
vendredi 10 mai 2019 de 19 h à 22 heures (discussion et Bourse 
Locale d’Échange), 
vendredi 7 juin 2019 de 19 h à 22 heures (discussion et Bourse 
Locale d’Échange), 
dimanche 23 juin 2019 de 12 h à 18 heures (Intersel)
Ou contactez- nous : Odile 02 41 52 51 77 – Pascale 02 53 01 
54 85
Internet : http://selavenir49.communityforge.net Courriel : se-
lavenir@gmx

Du 13 au 29 mai: mois des bambins.

25 mai à partir de 14h : concours de pétanque au profit d’un projet d’habitants 
pour un séjour en Alsace.

16 juin : fête de l’été/vide grenier.

26 juin : barbecue des Adhérents.

le 05 juillet de 17h à 23h : grande soirée de lancement des quartiers d’été 2019.

Juillet : camp de 5 jours en bord de mer pour les 13/17 ans.

8 au 12 juillet : camp pour les 10-13 ans.

17 au 19 juillet : camp pour les 4-5 ans.

15 au 19 juillet : camp pour les 6-10 ans.

23-24-25 juillet: quartier d’été à l’Ormaie.

Les bourses J été : à destination des 15-30 ans pour favoriser les départs en pre-
mières vacances en France ou en Europe.

«En mode tribu» : un depart dans les Pays de la Loire pour les 13-25 ans.

Cour séjour «aventure» : sur deux jours, camps sensation du style « Koh Lanta 
», en bateau ou en canoë.

6-7-8 août : pied’bat quartier Musset, nature et bricolage (animation en pied de 
batiment).

12-13-14 août : mini camp pour les 4/13 ans.

12-13-14 août : quartier d’été aux Chesnaies.

20-21-22 août : les Kalos en action : quartier d’été au kalouguines.
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