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La solidarité au cœur des Banchais
Etre acteur de son quartier, avoir la capacité
d’insuffler de nouveaux projets, se mobiliser pour un
avenir plus solidaire, ces actions au sein de l’Association
nous les défendons, nous les encourageons mais surtout
nous les concrétisons.
Répondre à des attentes aussi disparates que
l’accompagnement à la scolarité, l’ouverture culturelle,
l’échange de savoirs, le besoin d’écoute et de lien social,
les questions du vivre ensemble et du cadre de vie, telle
est notre préoccupation quotidienne. Ces thématiques ne
sont cependant pas exhaustives.

Les salariés, les
administrateurs
et les bénévoles
de l’Association
souhaitent
à
tous les habitants du quartier
des
Banchais
une...

En 2012 nous franchirons une nouvelle étape en nous
positionnant sur la problématique de l’aide alimentaire.
Face au constat alarmant de l’appauvrissement de nos
foyers, de la difficulté à boucler les fins de mois (voire les
mois entiers), nous avons fait le choix de travailler avec le
Jardin de Cocagne Angevin et d’apporter ainsi une réponse
concrète à ce sujet.
Faire profiter les familles modestes de « filets
solidaires » constitués de fruits et légumes voués à la
destruction, apparaît comme une mesure pragmatique de
développement durable. Promouvoir un engagement
citoyen, développer l’entraide et faciliter la mixité
sociale à travers ce projet est pour nous le moyen
d’affirmer notre implication et notre total assentiment
dans l’idée qu’il faut soutenir les familles les plus
touchées par la crise économique.
Si vous aussi êtes intéressés pour apporter votre
pierre à la construction de cet édifice solidaire, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre pour valoriser cette action.
C’est en véhiculant une réponse collective face à la
régression sociale que nous trouverons notre salut.
La solidarité aux Banchais n’est pas un vain mot.
Vincent HAULBERT
Les NOUVELLES du MAS
Publication de l’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais
266, rue Haute des Banchais 49100 ANGERS
Tél. 02 41 60 83 43
Fax 02 41 95 76 93
accueil@banchais.fr
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Charline remplace Estelle au Loisir Jeunes
Bien sûr Charline COHERGNE n’est pas une inconnue à l’Association, mais elle devient salariée à plein temps en remplacement d’Estelle qui vient de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.

T

itulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) depuis 2008, nous connaissions déjà
Charline comme animatrice du Centre de Loisirs où elle
intervenait le mercredi et pendant les vacances scolaires
depuis plusieurs années. Nous la connaissions surtout pour
son atelier hip-hop qui grâce à son dynamisme remporte
un gros succès auprès des jeunes. Charline est une danseuse née et, comme elle a de l’énergie à revendre, le
hip-hop lui a semblé le mode d’expression le mieux adapté à sa personnalité. Mêlant plusieurs techniques faisant
souvent appel à la performance physique, le hip-hop c’est
aussi une culture complète ouverte et festive. C’est cette
passion que Charline s’efforce de transmettre à nos jeunes à travers son atelier du vendredi.

l’équipe à plein temps, elle n’a pas beaucoup hésité pour
accepter. Elle dit vouloir s’investir à fond dans son nouveau poste. Quand on connaît Charline on sait ce que cela
veut dire : énergie, disponibilité, écoute ; toutes ces qualités qui font d’elle une animatrice déjà très appréciée
des jeunes.
Elle n’a pas encore de projet précis à annoncer car elle
souhaite se ménager une période d’adaptation pendant
laquelle elle va écouter les jeunes pour mieux répondre à
leurs attentes. La proximité de l’âge (Charline n’a que 21
ans) devrait favoriser un meilleure compréhension entre
eux. En attendant l’émergence de projets précis, Charline
met déjà en place avec les jeunes des actions d’autofinancement qui serviront à financer le programme des activités à venir.
C’est avec plaisir que nous avons rencontré Charline pour
brosser ce portrait bien trop rapide tant sa personnalité
est riche et attachante. Sa franchise et son dynamisme
sont les garants de sa réussite parmi nous.
Joël

Charline se dit très attachée à notre association. Elle y
apprécie la qualité du travail en équipe, l’ambiance
conviviale et la richesse des contacts qu’elle a pu lier
avec ses collègues, les jeunes et les bénévoles de l’Association. Aussi quand nous lui avons proposé de rejoindre
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Les P’tits copains des Banchais, c’est parti !
Ca y est, voilà 3 mois que les moins de 4 ans avec leurs parents, grands-parents et/ou assistantes maternelles ont
trouvé leur temps et leur espace aux Banchais.

A

vec de 13 à 17 enfants à chaque séance les inscriptions affichent « complet ». Tous les jeudis matins de
9h30 à 11h30, les P’tits copains des Banchais se retrouvent dans la salle du centre de loisirs Henri Cormeau. Un
large éventail d’activités adaptées à leur
âge leur est proposé. Il peuvent s’amuser, des jouets sont mis à leur disposition, bricoler, peindre, chanter avec
l’association Toile d’Eveil ou écouter de
belles histoires avec l’animatrice itinérante de la bibliothèque.

de ses rires et de ses pleurs aussi. Ces rencontres très
appréciées par les uns et les autres permettent de sortir
de l’isolement où l’on se trouve quand on reste seul à la
maison avec ces petits bouts d’choux.
Voilà, toutes les tranches
d’âge ont maintenant leur
place à l’Association. Cette ouverture aux tous petits est une belle source
de satisfaction pour la
commission Enfance et
Famille.

Les mamans, les papas, les mamies et les
assistantes maternelles peuvent quant à
eux, mettre à profit ce moment convivial
pour échanger sur l’art d’élever son enfant. On y parle des petits soucis de la
vie quotidienne de bébé, de ses progrès,

Catherine

Agnès nous dit au revoir
Agnès Couvreur, éducatrice de prévention sur le quartier depuis
de nombreuses années, s’en va. Oh ! Pas très loin, à Trélazé, où
d’autres projets l’attendent. Elle a tenu à nous transmettre ces
quelques lignes pour dire au revoir à tous ceux avec qui elle a partagé cette expérience aux Banchais.

I

l y a des moments de la vie où l’on cherche ses mots
mais les circonstances nous laissent sans voix : c’est un
peu ce qui m’est arrivé quand j’ai cherché « la meilleure
façon de vous dire au-revoir... ». Alors voici en quelques
mots ce qu’il me vient.

Merci
aussi de
m’avoir
Agnès entourée de ses collègues
confortée dans l’idée que lorsque les difficultés sont importantes, les choses peuvent s’améliorer et/ou devenir plus
Merci pour tous ces moments partagés ensemble pendant supportables.
ces 11 dernières années ; cette tranche de vie passée
avec vous dont je garderai en mémoire de nombreux sou- A partir du 2 janvier, vous aurez le plaisir de faire la
venirs. Je ne peux que vous remercier sincèrement pour connaissance de Jean-Marc qui me succédera en lien avec
tout ce que vous m’avez apporté et appris.
Maud et Cédric, mes collègues tant appréciés.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée au cours Je vous souhaite bonne continuation dans tout ce qui vous
de ces années qui ont été riches, pour moi, en échanges tient à cœur et comme Angers est une petite ville, alors
et en apprentissage.
peut-être à bientôt au détour d’une rue !
Agnès Couvreur

Chaleureusement.

FD rénovation

Travaux
d’aménagements
INTERIEUR / EXTERIEUR

-10%* SUR VOTRE DEVIS

PORTES D’ ENTRÉE ET DE GARAGE, PORTAILS,
AUTOMATISMES, CLOTURES, VOLETS ROULANTS
ET BATTANTS, AMÉNAGEMENT DE COMBLES,
TERRASSES, BARDAGES, FENETRES.
SARL FD RENOVATION - 6 RUE DE L’AUTHION - 49130 ST GEMMES / LOIRE .

TEL : 02 41 44 97 79

*Offre valable sur présentation de ce coupon et limité à un par foyer
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Destination inconnue ?
Première action d’autofinancement : opération paquets cadeaux au Super U des Banchais

Oui, destination encore inconnue, mais une seule certitude : s’offrir des vacances estivales en 2012 ! La deuxième
campagne des “ Séjours familles ” a débuté.

F

ort de l’expérience acquise l’année précédente, plusieurs familles ont décidé de reprendre le flambeau et
travaillent à la réussite de ce projet.
La constitution du groupe fut la première étape. Informer
et communiquer sur ce sujet nous a permis de toucher et
de rallier de nouveaux foyers sur le quartier. Une dynamique s’est créée. Entre idées nouvelles et recettes avérées, des opérations d’autofinancement ont été décidées : paquets-cadeaux au Super U, soirée dansante, karaoké et couscous. Janvier verra démarrer la seconde
phase : élaboration du budget, choix des destinations,
organisation des manifestations.

ser le lien social, pour donner corps au “ vivre ensemble ”
Avec l’aide de la conseillère CAF et le soutien de nos ani- dans ce collectif. Un seul mot d’ordre : ensemble pour
matrices, les familles vont peaufiner leur séjour. Ces six des vacances pour tous.
mois de l’année vont être mis à contribution pour favoriVincent

Enfants, ados, jeunes et parents : tous en fête !
Traditionnellement la fête de fin d’année rassemble les enfants du Centre de Loisirs, les jeunes du Loisir-Jeunes, les
ados et leurs familles autour d’un spectacle et d’un repas convivial ; cette année encore, ce fut un franc succès.

E

n cette douce soirée du mercredi 28 décembre, on
faisait salle comble au square Henri Cormeau. Les enfants de l’Accueil de Loisirs et leurs ainés du Loisir-Jeunes
accueillaient les parents pour leur dispenser un joyeux
spectacle et partager un repas de fête, comme il se doit
en cette fin d’année. Dès 18h30, les parents arrivaient
par petits groupes et étaient accueillis avec le sourire, un
cocktail ou un jus de fruits, agrémenté de délicieux amuse-gueules servis par les jeunes. Petite innovation cette
année, plutôt que d’enchainer directement sur le repas, c’est le spectacle qui
réunissait d’abord tout le
monde. Et très vite les plus
petits inauguraient la représentation en chantant le
miel et mimant une chasse à
l’ours. Les 6/11 ans leur
succédaient avec des tours
de magie, puis des sketches qui mirent en joie toute l’assistance, avant d’enchainer sur une démonstration de hiphop. Hip-hop encore ensuite, mais cette fois par les ados

et les jeunes, avec Honad en guest star. C’était ensuite
en point d’orgue le conte des animateurs “ Noire-Neige
des Banchais et les nains ”. Tous les participants, enfants,
jeunes, animateurs, sans oublier Loris qui présenta le
spectacle avec brio, furent remerciés par un tonnerre
d’applaudissements.
Après les joies de l’esprit, celles de la gastronomie ! On
changeait de salle pour s’attabler selon ses affinités. Une
douzaine de parents bénévoles s’était dévoués
durant l’après-midi pour préparer, tandis que
les répétitions du spectacle battaient leur
plein, un délicieux repas. Salades de carottes
et d’endives agrémentées de noix et d’emmental, colombo de dinde à la sauce au curry, accompagné de choux, de carottes et de riz, fromages divers sur lit de salade verte, et pour
clôturer en beauté, bavarois à la framboise. Un
régal ! Bonne humeur, rires, chants et discussions animées témoignaient de l’ambiance chaleureuse de
ce moment partagé entre générations et voisins de quartier, au cœur de la trêve hivernale.
Olivier

Le meilleur rapport
qualité/prix
Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U
"Les Banchais"

-6 € de réduction
sur présentation
de ce coupon

Tél. 02 41 24 14 19
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Un agréable dimanche au soleil
Cette sortie du 23 octobre s’inscrit dans le cadre de l’action Familles mise en place cette année sous l’égide de la
Commission Enfance & Famille. Cette commission a pour but de favoriser des loisirs et des rencontres réunissant enfants et adultes au sein du quartier des Banchais.

L

a destination choisie : Sainte Suzanne, dans la Mayen- fabriquait autrefois du papier. Mais déjà le pique-nique
ne, à 100 kilomètres environ des Banchais. Un des plus nous attend et nous nous attablons avec appétit. Vincent
beaux villages de France nous attend.
et Gérard nous offrent un verre de vin, et Madeleine, la
femme de Victor, une part de délicieux gâteau au chocoIl est 9 heures. Onze personnes quittent Angers par de lat. L'ambiance est familiale et chaleureuse, comme tout
petites départementales tranquilles. On se croirait pres- au long de cette journée.
que sur les routes d’il y a 50 ans, avec seulement quelques voitures. Le soleil est là et nous l’apprécions. Nous L'après-midi, nous visitons le bourg de Sainte Suzanne, et
traversons de magnifiques villages : Miré, Saint-Denis en particulier le château d'où nous apercevons la campad'Anjou, puis Sablé, Brûlon… Enfin nous tournons à gauche gne mayennaise et sarthoise. Puis nous nous dirigeons sur
vers Sainte-Suzanne, que nous atteignons à 11 heures. une petite route car nous désirons aller voir un dolmen.
En fait, c'est un camp retranché anglais du XIe siècle qui
nous attend !
Le dolmen des Erves est encore à 2 km de là mais rien ne
nous arrête. Après cette visite, nous reprenons les voitu-

Le château de Sainte-Suzanne (XVIIe siècle)
Nous stationnons nos véhicules sur une petite place, laissant les pique-niques dans les coffres, et nous engageons
sur des sentiers parfois herbeux, parfois « gadouilleux ».
Le dolmen des Erves (IVe millénaire avant J-C)
Des petits rus jalonnent le parcours. Nous longeons aussi
la rivière Erbe. Tout au long de notre promenade nous
découvrons de magnifiques paysages et bâtisses. Nous res pour voir des grottes préhistoriques. Nous marchons
admirons Sainte-Suzanne perchée sur les hauteurs avec dans une belle prairie et certains pénètrent dans les grotson vieux château.
tes habitées par… des chauves-souris.
Sur une route que nous empruntons, nous sommes surpris
par un sanglier qui traverse la chaussée. Derrière nous,
des chasseurs le poursuivent vainement avec leurs chiens.
Le sanglier leur a fait faux bond, ils repartent bredouilles.
Nous remontons au village par un chemin pentu et agréable, non sans admirer de très beaux moulins à eau où l’on

Le moment est venu de rentrer au Banchais que nous regagnons par Laval et Château-Gontier. A l’heure des « aurevoir », nous nous séparons tous très heureux de cet
agréable dimanche au soleil.
Madeleine

PREMIUM

ECSDIMINUER VOTRE FACTURE ENERGETIQUE

Parc du Bon Puits
49480 St-Sylvain d'Anjou

Entretien
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Entretien de chaudières gaz - fioul - bois
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Mes débuts à la Bouquinerie
Dans le cadre de ses activités de soutien scolaire, l’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais propose aux enfants un atelier « bouquinerie ». Une bénévole nous fait part de ses premiers pas d’accompagnatrice
dans cet exercice.

C

ette année je suis devenue bénévole à la bouquinerie.
Le premier trimestre vient de se terminer. Après un
démarrage en douceur, notre équipe aide un nombre
croissant d'enfants de 5 à 11 ans. Ils viennent à la bouquinerie accompagnés par un adulte (maman , grand-frère ou
grande-sœur...).

lire chez lui). Il peut aussi s’adonner au coloriage ou au
dessin. S'il n'y a plus d'enfant à aider, nous pouvons jouer
avec eux. À 18h30 après avoir rangé la salle, tout le monde se sépare.
Cette activité est très enrichissante et très intéressante.
Elle ne demande pas de grandes connaissances et, si nous
doutons, nous pouvons toujours demander confirmation
aux autres bénévoles ou aux salariés qui nous accompagnent. Je recommande cette activité à tous (jeunes ou
moins jeunes) disposant d'une heure et demi le jeudi soir
après l'école. N'hésitez pas à contacter l'Association qui
vous accueillera avec plaisir.
Madeleine

Plusieurs tables ont été disposées dans la salle, et 2 chaises à chaque table. À leur arrivée les enfants sont pris en
charge individuellement par un (ou une) bénévole que
l'enfant a choisi. Nous nous asseyons avec l'enfant à une
table. L'enfant met son prénom et sa classe sur une affichette qu'il a écrite et décorée lui-même. Il sort son
agenda sur lequel il a noté les leçons à apprendre et les
devoirs à faire pour le ou les jours suivants.

Horaires de la Bouquinerie :

Il nous montre le programme et nous commençons le travail (lectures, maths, français, etc.) Nous sommes là pour
l'aider sans faire à sa place. Nous pouvons l’aiguiller dans
ces recherches en lui apprenant à consulter certains ouvrages mis à sa disposition (atlas, livre de grammaire, dictionnaire, etc.). Nous pouvons aussi le piloter dans l’utilisation des ordinateurs pour effectuer des recherches élargies. Quand l'enfant a terminé son travail, il range ses
affaires et peut alors se diriger soit vers les jeux de société, soit vers un ordinateur, trop rarement vers la bibliothèque (mais il peut aussi emprunter les livres pour les

TOUS LES JEUDIS HORS VACANCES SCOLAIRES
DE 17H00 À 18H30
À LA SALLE DE LOISIRS HENRI CORMEAU
La Bouquinerie s’adresse à tous les enfants
d’âge scolaire, de la maternelle au collège

Jeunes en action contre la faim

P

lusieurs jeunes du quartier du Haut des Banchais ont monté et conduit
avec d’autres jeunes des Deux-Croix un spectacle culturel devant une
centaine de personnes de tous âges, en soutien à l’association Action
contre la Faim. Sur le thème de la solidarité internationale, c’est au Centre Marcelle Menet que Léa (à l’initiative du projet) et ses comparses ont
slamé, dansé, chanté tout au long de cette soirée du 10 novembre.
Quelques jours plus tard, lors d’un apéro-échange, les bénéfices de cette
action ont été entièrement reversés à la représentante départementale
d’Action contre la Faim, Mme Togola, qui a chaleureusement félicité nos
jeunes pour leur geste engagé.
Remerciements au centre Menet pour leur accueil et leur soutien.
Fabien et Honad

ALPHA CONTRÔLE TECHNIQUE

FLASH WASH

ALPHA
CONTROLE TECHNIQUE

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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BON de
réduction de

Tél. 02 41 43 16 35 - Fax 02 41 43 90 18
*Sur contrôle effectué dans nos locaux
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A v os a g e n d a s
LES FILETS SOLIDAIRES ARRIVENT
SUR LE QUARTIER DES BANCHAIS
Ce sont des paniers alimentaires de
fruits et légumes frais à prix réduit,
pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 706€.

Concours de Belote
Dimanche 5 février à 14h

Salle municipale Henri Cormeau

PRINTEMPS DES POETES

Nombreux lots...

Inscription et distribution
le mercredi de 17h00 à 19h00

Semaine du 5 au 17 mars
Nombreuses animations autour du thème de « L’enfance » et en particulier,
spectacle de contes (tous publics) le
mercredi 14 mars à 15h.

Soirée KARAOKE
Samedi 17 mars

Pour plus de renseignements,
contacter l’Association.

Programme détaillé à l’Association.

À la salle municipale
Square Henri Cormeau
Renseignements et inscriptions
à l’Association (02.41.60.83.43)

SUPER-LOTO des BANCHAIS

Assemblée Générale
de l’Association

Dimanche 25 mars à14h
Salle municipale Henri Cormeau

Vendredi 30 mars à 20h30

Des lots, toujours des lots, pour petits et grands !

Salle municipale Henri Cormeau

Soirée repas
Samedi 12 mai

ROLLER-TOUR des BANCHAIS

Salle municipale Henri Cormeau
Couscous ou paëlla ? Le choix n’est
pas encore arrêté : faites-nous savoir
votre préférence !

Dimanche 29 avril
Parking du SUPER U des Banchais

Renseignements et inscriptions
au Mas des Banchais.

Programme non-exhaustif !
Consultez-régulièrement notre site www.banchais.fr pour
connaître les dates, horaires et modalités de nos activités.

de 1 à 12 ans

Pour remplacer vos menuiseries,portails
et portes de garage,les Banchais
vous recommandent

Organisation
d’anniversaires
à partir de 49e

Restauration
sucré-salé

de 1 à 12 ans

Restaur
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www.badaboum-circus.fr

✂

49460 CANTENAY-EPINARD - Tél. 02 41 32 13 63
www.barbemenuiseries.fr

à valoir sur une entrée à 7,50e
(Valable pour les enfants de 2 à 12 ans, entrée illimitée)

Infos pratiques
Réseau d’échanges réciproques de savoirs

Habitants du Quartier du Haut des Banchais

Salle municipale : 11 square Henri Cormeau
Tél. : 02.41.32.97.89

266 rue Haute des Banchais - Tél : 02.41.60.83.43
accueil@banchais.fr
www.banchais.fr

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi 17h30 à 21h00

Lundi au jeudi: 9h à 12h et 14h à 19h
Vendredi : 9h à 12h
Association Trait d’Union – Tambour battant

Maison des Solidarités Angers Est

Mairie annexe

50 rue de Jérusalem - 49100 ANGERS
Tél : 02.41.43.16.15

Place de l’Europe - Tél. : 02 41 27 22 60

CYBERCENTRE Angers Est

Lundi et jeudi : de 14h à 17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h

24, cité du Daguenet
Tél. : 02.41.27.17.32
angers-nordest@cybercentres.org
www.cybercentres.org

Point Info Quartier

Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mardi, Mercredi et Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 15h30 à 18h30

17 rue de Jérusalem - 49100 ANGERS
Tél. : 02.41.37.07.65

Fête de fin d’année au square Henri Cormeau

Encart pub : 14 x 5 cm

OUVERT du

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

A VOTRE SERVICE !
SUPER U

360 rue Haute des Banchais - 49124 St-Barthélemy d'Anjou - 02 41 43 63 55
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