
REUNION DE PRESENTATION

MERCREDI 14 NOVEMBRE à 19H00

Salle Saint-Laud - 1 avenue de la Blancheraie



Programme de la rencontre

Présentation

Activités

Sujets d’actualité dans le quartier 

Echanges

Pot de l’association! 



Présentation



Présentation de l’association

Un bref historique de la création

L’association a été créée fin 2017 

Association loi 1901 déclarée en préfecture enregistrée 
officiellement depuis le 30 septembre 2017



Présentation de l’association

Objets de l’association

Créer des opportunités de rencontre et de partage 
entre habitants

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie du 
quartier

Promouvoir l’écologie, ainsi qu’un mode de vie plus 
durable

Organiser des activités

Être un relais pour travailler avec les  pouvoirs 
publics sur les besoins, constats et attentes des 
habitants



Présentation de l’association

Choix du nom de l’association

Association de quartier de la Blancheraie

 Historique : au moyen-âge les prés et pentes que 
constituent le quartier servaient à faire blanchir les tissus 

et la cire des monastères à la lune (source : Archives 
municipales), d’où le nom « Blancheraie »

 Actuel : Correspond à la maille INSEE « IRIS* » existante et 
permet donc d’accéder à toutes les statistiques publiques 

du quartier
* IRIS : « Ilots Regroupés pour l'Information Statistique » 



Présentation de l’association

Limites du quartier



Présentation de l’association

Jouons un peu : Quelques statistiques

Nombre d’habitants : 

Moyenne d’âge : 

Consommation énergétique :

Nombre de célibataires :  
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Evolution consommation électrique Blancheraie

Conso totale secteur résidentiel (MWh)
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Evolution consommation gaz Blancheraie

Nombre PDL résidentiel Consommation "Résidentiel" en MWh

Consommation moyenne en kWh

2 600 habitants

32 ans

69 %



Présentation de l’association

Fonctionnement de l’association

Une assemblée générale constituée de tous les adhérents 
(36 membres au 01/11/2018)

Un conseil d’administration (actuellement 10 membres)

Un bureau (actuellement 3 membres) 
o Un Président : Nicolas VALLÉE

o Un Secrétaire : Eric BEAUFILS

o Un Trésorier : Jean DE RANCOURT



Présentation de l’association

Adhésion à l’association

Prix libre (minimum 1€) !!!

Objectif : Permettre à tous de rejoindre l’association

« Plus on est, plus on rit » 
« Le collectif fait la force »

Adhérez !!!



Appel à bénévoles

Ecrivons la Blancheraie ensemble

Lancer des nouvelles activités et partenariats

Développer et administrer le site Web permettant 
d’assurer la visibilité de l’association

Organiser et contribuer à la communication

Rejoindre le conseil d’administration – le bureau

Partagez vos envies, vos compétences, un peu de votre 
temps au profit de la vie du quartier et de ses habitants



Présentation - Echanges



Activités



Activités de l’association

Opération jus de pommes

Fabrication de jus de pommes BIO LOCAL, 
« 0 Déchet », « Anti-gaspi », « Solidaire »



Activités de l’association

20/01/2018 - galette des rois

Créer des occasions de rencontres entre les habitants



Activités de l’association

Appui aux fêtes des voisins

Appui à l’organisation de fêtes des voisins dans le quartier

 Exemple : Léon Pavot 10/06/2018



Activités de l’association

Urbanisme et Aménagement

19/12/2017 – 1ère réunion Urbanisme et Aménagements
Deux sujets : Arrivée du stationnement payant et projet de 

potentielle arrivée de voie rapide dans le quartier



Activités de l’association

Energie et Environnement

15/02/2018 : 1ère réunion énergie-environnement

3 propositions au budget participatif
2 projets parmi les 59 en concours

1 projet retenu



Activités de l’association

Budget Participatif

Proposition N°1 : Bancs et pistes cyclables 
dans l’avenue de la Blancheraie (évalué non 
éligible) – En attente de contacts à 
reprendre avec la Mairie

Proposition N°2 : Pique-nique – Barbecue  -
Jeux d’enfants à la Baumette (Projet N°7 -
Non retenu : 390 votes)

Proposition N°3 : Co-toiturage solaire 
participatif sur les bâtiments publics de la 
ville (Projet N°52 – Retenu)



Activités de l’association

Conseil de quartier Centre-ville

Depuis juin 2018, l’association est représentée au conseil de 
quartier Centre-ville



Autres activités

Beaucoup d’idées…à concrétiser…

 Liste d’échange de matériel et de services 

Ateliers couture

Facilitation Babysitting local 

 Concours « quartier fleuri »   

Boîte d’échange de livres en libre service

 Installation de Bancs publics

 Opération « Quartier 100% marchable et cyclable »

 Création d’un lieu de Pique-nique et Barbecue

Partenariats associations locales (Place au vélo, Restos du cœur)

Organisation d’un Vide-grenier du quartier

Commandes groupées (vin, ramonage, entretien toiture, …)

Soirée Boule de fort …

Vos idées…vos envies



Activités - Echanges



Actualités



Actualités
Projets en cours

 Suivi et améliorations suite à la mise en place du 
stationnement payant

Construction d’un Boulodrome couvert à la Baumette

 Aménagements Gare Nord « Quatuor »



Actualités
Projets à venir

Réaménagement de la place de l’Académie

Réaménagement de la caserne des pompiers ?

Projet d’arrivée de la voie rapide place Hubert Grimault ?



Actualités - Echanges



Merci pour votre participation !

Poursuivons autour d’un verre!!!


