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C’est l’heure du bilan !
La fin d’une mandature est souvent le moment
propice pour le président sortant de se retourner sur le
temps passé et d’effectuer le bilan de son action. Si le
mode de gouvernance dans notre société fait souvent la
part belle à la présidence, ce serait faire injure à toutes
les personnes s’affairant dans l’ombre ou la lumière à
porter haut notre Association, que d’imputer le travail
de deux années à ma seule personne. Mon seul rôle a été
d’impulser une dynamique et de poursuivre le sillon tracé par mes prédécesseurs. Je suis avant tout au service
de notre projet associatif.
C’est donc sur un ouvrage partagé sur lequel je
voudrais revenir.
Ces derniers 24 mois ont vu pêle-mêle : le recrutement de notre nouveau directeur, la renaissance du secteur enfance, la création du site internet, le partenariat
avec le Jardin de Cocagne, la mise en place des P’tits
Copains des Banchais, la reprise du Roller-Tour, les Séjours-Famille… Cette liste, vous le comprenez, n’est pas
exhaustive mais elle est à l’image de la variété de nos
actions sans omettre notre force : la gestion du quotidien représentée par l’accueil et l’écoute de nos concitoyens.
C’est aussi sur un plan personnel qu’il est nécessaire de faire son introspection.
Deux ans de vie associative, c’est intense, riche et
prenant. Pour ma part, c’est plus de mille heures de
bénévolat mis à profit dans les réunions avec nos élus,
en commission, sur le terrain ou en représentation extérieure. Du temps sur ma vie privée, sur mon temps libre
avec ma famille que je remercie pour sa compréhension
et son engagement partagé. Mais cet investissement personnel vaut le détour.
Ne croyez pas que cela soit une évidence. J’avance
avec mes doutes, mes craintes. Je piétine voire trébuche
devant certains obstacles. Je n’ai pas toutes les clés ou
solutions à nos problèmes, loin de là. Mais une seule certitude m’anime : la persévérance est mère de réussite.
Ne jamais baisser les bras, répondre présent devant l’adversité.

A l’intérieur…
 Le Printemps des Poètes
 Départ d’Elisabeth Kane
 Partenariat avec le CNDC
 Visite de Biopôle
 Le loto des Banchais
 Des pique-niques équilibrés
 Filets Solidaires aux Banchais
… et l’agenda en dernière page.
La résignation est l’acceptation de la situation
actuelle, et pour moi c’est impensable. Trop de besoins
se font sentir autour de nous, en terme sociétal notamment (éducation/formation…) mais avant et surtout au
niveau du quotidien (recherche d’emploi, problème de
logement…). S’investir est pour moi une façon d’agir sur
cette fatalité sans renoncer à faire de notre quartier un
endroit où il fait bon vivre, et en espérant que le Vivre
Ensemble devienne le mode de vie normale.
Mes victoires, ce sont les sourires des enfants qui
voient pour la 1ère fois la mer, les bonnes notes ramenées par des élèves en difficulté, les remerciements des
familles partant en vacances et surtout vos signes d’assentiment vis-à-vis de l’Association. Cette chaleur me
fait chaud au cœur et pour cela il faut continuer notre
politique de proximité.
Bien sûr, je voudrais en faire plus, aller plus loin
sur certaines questions. Tout actuellement ne me satisfait pas mais il faut se faire une raison, tout cela seul
est impossible.
Ensemble, je pense que nous avons les clés pour
définir un nouvel horizon plus radieux. Et pour moi,
c’est dans le collectif que nous devons puiser des idées,
des projets pour sortir la tête de l’eau. Alors n’hésitez
pas, si une cause vous tient à cœur, si une problématique quelle qu’elle soit vous intéresse (environnement,
jeunesse, intergénérationnel, scolarité …), si vous aussi
vous voulez privilégier l’intérêt général, pas une seconde à perdre : rejoignez-nous pour poursuivre cette
aventure de la « solidarité ».
Vincent HAULBERT
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Quand les Banchais font fête à la poésie...
La poésie, à quoi ça sert, à rien, et pourtant si elle n’existait pas il faudrait l’inventer. Une fois de plus cette année, le Printemps des Poètes nous a permis de vérifier cette évidence.
Sur le thème national de l’Enfance, plusieurs initiatives ont été l’occasion pour l’imaginaire et la créativité des uns
et des autres de se confronter à la magie des mots. Enfants, adolescents, adultes ont pu découvrir que quelques
mots lâchés sur la portée du vent pouvaient provoquer le rire, les larmes, la peur ou le plaisir.

Des ateliers d’écriture

P

lusieurs ateliers d’écriture ont été l’occasion d’exprimer avec des mots les sentiments qui sommeillent au
plus profond des cœurs. Les enfants avec Marie-Martine
se sont exercés à imaginer sur le thème « Quand je serais
grand », auquel les adultes ont répondu par des variations sur le thème « Quand j’étais petit ».

Les adolescents et les jeunes adultes, sous la conduite de
Honad et sur un thème plus ouvert, ont utilisé le rap ou
le slam pour dire leur amour de leur mère, leurs envies
d’avenir ou leurs peurs d’aujourd’hui. Cela a donné naissance à des textes remarquables.
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… tout le monde s’y met !
Un spectacle pour petits et grands

U

n peu comme la conclusion de cette semaine consacrée à la poésie, une compagnie de théâtre amateur
est venue animer l’après-midi du mercredi au Centre de
Loisirs avec les enfants, les ados, les parents et même
quelques grands-parents. Un petit spectacle plein de fraîcheur alliant contes, poésies et chansons donnait à se
délecter de toutes les saveurs des mots et des notes de
musique qui s’égrenaient au fil du temps.

Dominique BARON
déclamant une fable de La Fontaine

L’intergénération était de la partie

L

a poésie aussi est intergénérationnelle. C’est pourquoi des bénévoles de l’Association sont allés à la
rencontre des résidents de l’EPAHD du boulevard Birgé.
Là, avec l’animateur Dominique Baron, ils ont pu partager sous forme de lecture à plusieurs voix les récitations
de leur enfance. Victor Hugo, mais aussi Jacques Prévert
ou Emile Joulain furent à l’honneur grâce à des textes
racontant l’enfance comme « Lorsque l’enfant paraît »,
« Le cancre » ou « Noût’ p’tit gars ».

Pour terminer Honad nous a fait découvrir quelques unes
des créations des jeunes du quartier qui ont été appréciées, tout comme la prestation de la jeune Majda qui a
interprété un texte de sa composition.
Comme le dit Vincent Loiseau : « Conter, scander, slamer
c’est pareil », pourvu qu’on y mette du cœur et de l’émotion.

« See you again » Elizabeth

Les raisons de ce départ ? Citoyenne américaine, elle n'a pu
justifier d’assez d'heures de travail pour obtenir un permis auprès
de la préfecture. Bien sûr, il faut
protéger les travailleurs mais
pourquoi ne pas étudier les cas
particuliers ? Etrangère parlant un
excellent français, complètement
intégrée dans la société et le tissu associatif, créant du
lien dans un quartier, elle ne prenait le travail de personne. Au revoir, Elisabeth.
L’atelier d’anglais

D

epuis trois ans Elizabeth Kane animait l'atelier d'anglais pour adultes. Elle le faisait avec dynamisme,
écoute, bonne humeur. Les participants avaient plaisir à
venir et ne redoutaient pas de prendre la parole, même
si la langue de Shakespeare était malmenée. Elle nous
incitait à proposer et présenter des sujets qui nous tenaient à cœur, en même temps qu'elle nous faisait partager sa culture. Hélas, elle a dû laisser son travail et nous
ne terminerons pas l'année avec celle qui a su créer un
moment convivial et efficace entre personnes différentes
tant par les âges que par les activités professionnelles.

FD RENOVATION

FD rénovation
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La danse contemporaine : un art pour tous
Pour tordre le cou aux vieilles lunes qui pensent que la danse contemporaine est un art élitiste réservé à une poignée d’initiés, le CNDC (Centre National de Danse Contemporaine) d’Angers a engagé de nombreuses actions en direction des structures éducatives, de l’école élémentaire à l’université, mais aussi vers des publics très divers : hôpital, centre de santé mentale, centre pénitentiaire, associations du secteur socioculturel ou sportif.

A

insi après avoir mené une action de longue durée sur
le quartier de la Roseraie, le Centre National de Danse Comptenporaine s’est engagé pour 3 ans aux côtés de
notre Association pour faire découvrir à l’ensemble des
habitants du quartier (enfants, adolescents, jeunes, adultes et seniors) la Danse Contemporaine qui est le courant
postmoderniste de cet art si diversifié qu’est la danse en
général.
Le but est bien de faire aimer les multiples facettes de
cette pratique non seulement en étant spectateur mais
en devenant soi-même danseur.

Soutenu par la Charte Culture et Solidarité, ce
« partenariat » entre le CNDC et notre Association pourra
prendre plusieurs aspects. Bien sûr, un accès privilégié
aux spectacles et aux répétitions publiques, mais aussi
enfants du Centre de Loisirs, une quinzaine de jeunes du
groupe de danse hip-hop s’est produit dans un vrai studio
du CNDC enchaînant chorégraphie et « battle ». La prochaine prestation devrait avoir lieu lors de la Fête de
l’Eté, le 10 juin prochain.
En attendant, nous sommes tous invités a préparer activement le bal moderne du 9 juin. Si vous voulez devenir
« assistant chorégraphe », il vous suffit de vous présenter
au Forum du Quai le 12 mai entre 14h et 17h. Là, deux
chorégraphes professionnels vous apprendront deux courtes danses. Le grand jour, c’est-à-dire le 9 juin, vous serez les relais qui transmettront aux centaines de participants ces deux chorégraphies assez rudimentaires, mais
surtout très festives et conviviales ; et bien sûr, ce jourlà, c’est tout le monde qui danse au Forum du Quai.
Ne manquez pas non plus le dernier dyptique de l’année :
une chorégraphie de Hervé Robbe intitulée « Un terrain
encore vague » qui sera donnée le 26 avril à 20h30 au
Grand Théâtre. Ce spectacle entrera en résonance avec
une exposition du sculpteur Richard Deacon sur le thème
« New Bases » qui sera présentée du 25 au 28 avril de 10h
à 18h à l’Ecole des Beaux Arts.
Joël

différentes interventions, voir créations, qui associeront
les artistes professionnels aux amateurs du quartier. Un
premier projet a permis à notre groupe de danse hip-hop
de travailler avec une chorégraphe pour aboutir à une
prestation dont nous avons eu un premier aperçu le 15
février dernier. Devant le yeux admiratifs et envieux des

LORENOVE

sur toute commande
(Hors pose)

1, bd Gaston Birgé (parking Badaboum circus)
49100 ANGERS - Tél. 02 41 34 06 81
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*Jusqu'au 31 décembre 2012

ANGERS EST AUTO

Si on parlait déchets...
Savez-vous ce que deviennent vos déchets ménagers (les sacs noirs de vos poubelles) après la collecte par les camions
d’Angers Loire Métropole ? Un groupe d’une quarantaine d’habitants, responsables associatifs et/ou membres du
Conseil de Quartier a pu le découvrir en visitant le Biopôle le 24 février dernier.

E

n pénétrant au cœur de ces installations, ils ont pu
comprendre comment étaient valorisés les déchets
fermentescibles. Après différentes étapes de tri mécanobiologique et de
fermentation, nos
déchets se transforment en gaz et
en compost. Le
gaz permet de
produire de l’électricité qui est revendu
à
ERDF
(l’usine
produit
plus d’électricité
qu’elle
n’en
consomme) et de
la chaleur qui est
réutilisé sur place,
l’excédent (un peu moins de 50%) étant revendu aux entreprises de la zone industrielle. Le compost quant à lui
est revendu à la filière agricole.

sonores et olfactives. L’ensemble des opérations s’effectue dans des bâtiments fermés maintenus en dépression,
l’air vicié est aspiré et dirigé vers des tours de traitement où il est « lavé » avant d’être rejeté
dans l’atmosphère.
La visite qui a duré deux bonnes heures
s’est déroulée sous la houlette de techniciens expérimentés qui se sont efforcés de
répondre à toutes nos questions les plus
pointues comme les plus saugrenues.
Mais bien sur cela ne peut marcher qui si
chacun de nous respecte au mieux les
consignes de tri que nous vous rappelons
dans l’encadré ci-dessous.
Joël

Nos 75000 tonnes de déchets ménagers, auxquelles on
ajoute de 3 à 5000 tonnes de déchets verts, permettent
ainsi de produire 15400 MWh sous forme d’électricité
(soit la consommation annuelle d’une commune de 2000
habitants), 15000 MWh sous forme de chaleur et 24700 t
de compost. C’est actuellement la capacité annuelle de
l’usine.
A l’issue des différentes opérations de tri, on retrouve
dans les matériaux non fermentescibles : les métaux et
les plastiques, qui sont envoyés vers des unités de recyclages, et les matériaux à haut pouvoir calorifique, qui
sont orientés vers des unités de production d’énergie.
Enfin, les rebuts inertes et à faible pouvoir calorifique
seront dirigés vers des sites d’enfouissement, soit environ
12000 tonnes.
Le choix de cette technologie de pointe permet de valoriser au maximum nos déchets et de leur appliquer un
traitement ayant un impact minimum sur l’environnement. Lors de la conception de l’installation un soin tout
particulier a été apporté à l’élimination des nuisances
PREMIUM

DIVERTIMENTO

Parc du Bon Puits
49480 St-Sylvain d'Anjou

Tél. 02 41 211 600
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Le loto des Banchais

Les P’tits Copains des Banchais ont besoin
de vous !

Ce cru 2012 a retrouvé son essence :
chaleur et convivialité.

A nouveau, cette année, pour la rentrée de septembre,
ou avant… les P'tits Copains des Banchais font appel à
votre générosité, si vous souhaitez vous débarrasser de
parc, mini-toboggan, nous en ferons le meilleur usage !!!

S

ous une chaude journée printanière, le loto des Banchais a rempli sa mission : allier bonne humeur, détente et joie de gagner. Une organisation digne des grandes réalisations hollywoodiennes (écran géant, rétroprojecteur, sonorisation) a été mise en place par nos bénévoles de la commission Fêtes et Loisirs.

Nous vous remercions, aussi, des jeux que nous avons
déjà de votre part !!!

Quatre tirages, des parties « corses » et spéciales enfants, des pauses-détente où sont consommés crêpes et
gâteaux maison, ont jalonné cette après-midi. Joies pour
certains, regrets pour d’autre, des ex-æquo, un tirage au
sort, une partie annulée, rien n’a été épargné à nos
joueurs invétérés. Beaucoup de gagnants se sont partagés
les nombreux lots mis en jeu. Mais la chance, cette année, a élu domicile square de l’Ormaie avec pas de moins
de quatre lauréats.

La santé vient en mangeant !
Les belles journées sont de retour, les vacances approchent, il n’en fallait pas plus pour que les animateurs de
l’accueil de loisirs proposent des sorties à la journée aux
enfants. L’occasion pour nous de remettre en place la
préparation de pique-niques avec les mamans.

L’

action découle d’un constat : lors des sorties, les
animateurs ont remarqué que les pique-niques n’étaient pas très variés ; composés généralement de sandwichs en triangle, de chips et de cola. De plus, les enfants ne prenaient pas de plaisir à manger et le gaspillage était fréquent.
Notre action de préparation de pique-nique fait partie du
projet « La santé vient en mangeant » et a été mise en
place l’année dernière. Elle permet de sensibiliser les
familles à l’équilibre alimentaire et aussi de faire des
économies. Les quantités sont aussi mieux adaptées aux
enfants. De plus, les ateliers sont conviviaux et permettent l’échange entre les familles. Même les enfants demandent à faire eux-mêmes leurs sandwichs. Ils prennent
plaisir à faire de petites brochettes de fromage, à dérouler du surimi, à picorer des tomates-cerises.

Une belle équipe de gagnants !
Tout le monde se quittait avec une seule idée en tête :
remettre cela l’année prochaine.

Le premier atelier de cette année a eu lieu en mars. Ce
sont 7 mamans et autant d’enfants qui se sont retrouvés
un mardi soir à la salle municipale pour la préparation
des pique-niques. Les ateliers sont ouverts à tous les habitants du quartier. N’hésitez pas à contacter Sandra ou
Maëva pour plus d’informations et pour vous inscrire. Retrouvez toutes les dates dans les plannings de l’association et sur le site internet www.banchais.fr.
Maëva

Vincent
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(Valable pour les enfants de 2 à 12 ans, entrée illimitée)

Filets Solidaires : distribution aussi aux Banchais
Depuis la mi-janvier, une distribution de filets solidaires a lieu tous les mercredis entre 17 h et 19 h à la salle associative du square Henri Cormeau. Cette expérimentation est gérée par le Jardin de Cocagne Angevin en partenariat
avec le CCAS d'Angers, avec l’accord et le soutien de notre Association.

L’

association « Le Jardin de Cocagne Angevin » gère
un Chantier d'Insertion. Ce dispositif permet à des
personnes en situation d'exclusion sociale ou professionnelle de bénéficier d'un contrat de travail. Le support
principal utilisé est la culture de légumes biologiques,
dans son potager de Saint-Barthélemy d’Anjou.

Depuis 2010, le Jardin de Cocagne est présent au MIN
(Marché d'Intérêt National) de Saint-Serge. Ici, des salariés en insertion trient et reconditionnent des légumes et
des fruits non commercialisés. Les fruits et légumes se
trouvent chez l'ensemble des acteurs de la filière : producteurs et grossistes. Une partie des légumes et fruits
triés permet de constituer les Filets Solidaires : constitués d'environ 5 kg de légumes et de fruits, ils sont destinés à toute personne bénéficiant de la carte Partenaires
délivrée par la ville d’Angers. Chaque bénéficiaire participe financièrement au coût de fabrication en fonction
de son revenu. Le prix du filet peut ainsi varier entre
2,50 et 6 €.

Jéremy, jardinier de cocagne,
remplit votre filet sous vos yeux

ficatif de votre quotient familial. Le paiement et la réservation du filet se faisant une semaine à l'avance, le
mercredi suivant vous pourrez retirer auprès de Jérémy
(compagnon sur le Jardin de Cocagne) et d'un bénévole,
votre filet. Vous ne connaitrez pas à l'avance le contenu
du filet, c’est la surprise ! Des ateliers de cuisine une fois
par mois vous permettront de partager des idées pour
utiliser au mieux le filet solidaire.

Chacun de ces cageots remplira
un Filet Solidaire

La distribution des filets est aussi l'occasion de prendre
un café ou un rafraichissement offert par l’Association
des Habitants du Quartier et d’échanger quelques mots.
Deux bénévoles participent à tour de rôle à l'accueil avec
le souci de partager avec vous ce moment dans une ambiance conviviale.

Concrètement, vous pouvez vous inscrire le mercredi
après-midi entre 17 h et 19 h dans la salle associative
auprès de Justine ou de Sophia (coordinatrice des Filets
Solidaires), muni de votre carte Partenaire et d’un justi-

Après quelques semaines de fonctionnement sur ce quartier, une cinquantaine de familles s’est déjà inscrite pour
bénéficier de cette action citoyenne et solidaire, qui permet la création d'emplois. Si vous êtes titulaire de la carte Partenaires et que vous souhaitez vous inscrire, venez
donc faire un tour le mercredi de 17 à 19h, au square
Henri Cormeau.
Olivier
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La nouvelle génération de lavage auto

Carrefour des 7 Sonnettes

Ouverture
du lundi au samedi
de 9h à 19h
NON STOP

Contre-visite incluse*

1 parrainage

=

1 lavage gratuit

404, route de Paris - (Proche des 7 Sonnettes)
49124 ST BARTHÉLEMY D'ANJOU
02 41 48 70 20 - www.flashwash-angers.fr

102, Avenue Victor Chatenay - 49100 ANGERS
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