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ÉDITO

La pandémie, une occasion pour se réinventer ?

Rappelez-vous, du fait de la pandémie, le dernier numéro du Quoi de Neuf est paru en 
septembre 2020.

Parlons-en de ce fameux Covid qui a alimenté et alimente encore les médias et nombre 
de nos conversations…

Vous trouverez dans ce nouveau numéro l’expression d’habitants de Belle Beille que 
nous sommes allés interviewer. Peut-être vous y retrouverez-vous. Il vous est toujours 
possible d’apporter votre point de vue. Nous sommes preneurs !

Ce journal en effet se veut désormais plus ouvert à l’expression de tous les habitants. 
C’est ce que désire l’équipe de rédaction qui n’a pas chômé dans ce sens pendant 
ces derniers mois. Vous pourrez trouver les détails de ces évolutions dans les pages 
suivantes, ainsi que l’actualité de votre quartier bien évidemment.

Meilleurs vœux pour cette année,

          Le comité de rédaction
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LE JOURNAL QUOI DE NEUF ÉVOLUE

VIE DU JOURNAL

Comme vous l’aurez certainement remarqué, l’année  passée n’a pas été  simple  pour  votre journal  de  quartier.  Le  
premier  confinement  a  tout  d’abord  imposé  une  sortie  uniquement  numérique,  puis  il  a  semblé  nécessaire  au  
comité  de  rédaction  de  se  repencher  sur  le  processus  de  création  du  journal,  ceci  entraînant  une interrup-
tion  de  quelques  mois  de  la  publication.  Mais  ce  temps  sans  parution  n’a   pas   été  improductif, loin de là !
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Un des premiers travaux auquel s’est attaqué le journal fut la réaffirmation de sa charte et de 
ses objectifs. Voici donc la charte déontologique :

2. Favoriser la libre expression individuelle et/ou collective

Permettre la réflexion et le débat, proposer, interpeller

Favoriser l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'esprit citoyen

Créer du lien pour mieux vivre dans le quartier

1. Informer les habitants et acteurs du quartier

Inviter les habitants à participer à la vie du quartier

Être le porte-parole des associations et les aider à se 
faire connaître

  Le journal exclut toutes expressions discrimina-
toires (racisme, sexisme …), les rumeurs, les textes 
plagiés.

   La rédaction du journal est autonome vis à vis des institu-
tions quelles qu’elles soient.

   Le Journal Quoi de neuf a la vocation d'informer les habi-
tants de l'évolution du quartier tant du point de vue associatif, 
sportif, social, économique, sanitaire, etc. Pour ce faire les ar-
ticles à paraître devront être informatifs et non publicitaires (les 
marques et prix ne seront pas précisés).

    La publicité est interdite dans le journal.    La critique est possible à condition qu'elle soit fon-
dée et constructive, sans intention de nuire. Le droit 
de réponse est possible dans le cadre des règles de 
rédaction et respect de la charte.

   Le journal n'est ni partisan, ni religieux. Il refuse 
tous les prosélytismes.

 Les objectifs / valeurs du journal

Charte déontologique
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Un second travail, plus ambitieux celui-ci, a été de repenser le fonctionnement du comité de rédaction. Au lieu 
de travailler tous ensemble, sur tous les sujets, ont été créé des « métiers ». Ceux-ci permettront à chaque 
ancien et nouveau rédacteur de se positionner sur l’ensemble de tâches de rédaction correspondantes à ses 

envies ou ses compétences :

Ces « métiers » peuvent être assurés par plusieurs rédacteurs, dont un seul est référent d’un des « métiers ». Son rôle 
est de s’assurer que les tâches nécessaires à la parution du journal soient faites à temps pour permettre sa sortie.
L’ensemble de ces prises de responsabilités est coordonné et accompagné par un salarié du Centre Jacques Tati. L’idée 
étant, en plus de faire paraître le journal, de permettre aux habitants de s’investir au sein de celui-ci et ainsi de renforcer 
les compétences, s’en faire de nouvelles.

Le fonctionnement habituel du journal pour sortir un nu-
méro tous les deux mois ne laissait que très peu de temps 
au comité de rédaction et aux structures du quartier pour 
apporter des contenus. Le comité de rédaction souhai-
tant effectuer un travail d’investigation plus important, et 
notamment des interviews plus régulières auprès de la 
population, nous avons décidé que le journal deviendrait 
un trimestriel à partir de cette année. Vous retrouverez 
donc le journal quatre fois par an, et celui-ci aura plus de 
contenu !

Outre les aides municipales, le journal Quoi de Neuf vit essentiellement grâce aux bénévoles du quartier investis dans sa 
rédaction et sa distribution. Afin que celles-ci soient toujours (et encore plus) de qualité, nous sommes toujours ouverts 
aux nouveaux bénévoles. 

Si devenir bénévole vous intéresse, deux possibilités s’offrent à vous : 

N’hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous investir, à contacter 
Simon, coordinateur du journal au

Le comité de rédaction du journal Quoi de Neuf 

 Centre Jacques Tati, par courriel ou téléphone 
Courriel : simon.guillon@centrejacquestati.fr
Tel : 06 89 37 14 55

 Intégrer le comité de rédaction : s’investir dans un des métiers présentés ci-dessus
 Distribuer le journal autour de chez vous : de quelques exemplaires à une centaine, en fonction de votre temps

La volonté du journal étant d’être accessible à l’ensemble 
des habitants du quartier, deux modes de parution sup-
plémentaires ont été envisagés : une parution numérique 
systématique sur le site du Centre Jacques Tati, ainsi 
qu’un plus grand nombre de dépôts dans les commerces 
et associations du quartier.

   Chargé-e de distribution : s’occupe de tout ce qui 
touche à la distribution bénévole et à la stratégie de dis-
tribution 

   Chargé-e de l’agenda : se tient informé-e de l’en-
semble des événements du quartier, récurrents ou à ve-
nir, pour retransmettre cette information dans le journal

    Intervieweur-euse : mène des enquêtes auprès des 
habitants et structures du quartier en fonction du thème 
du journal.

    Collecteur-trice : recherche du contenu pour le jour-
nal (photos, jeux, recettes, etc)

    Maquetteur –trice : produit la maquette du journal 
qui sera imprimée

  Correcteur-trice : corrige l’orthographe des articles, 
s’assure que ceux-ci puissent paraître dans le journal

Changement de rythme et mode de parution :

 Devenir bénévole du journal :
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Filets Solidaires

Vous avez envie de jardiner ?

Ainsi la Belle Abeille a fermé ses portes aux publics 
et les associations qui y menaient leurs activités ont 
dû déménager. Les Filets Solidaires ont trouvé refuge 
dans la grande salle du Centre jacques Tati où tous 
les vendredis de 13h 30 à 15 h 30 est assurée une 
distribution de paniers de 5 kg de fruits et légumes à 
prix très avantageux.

Connaissez-vous le jardin au pied d’immeuble « Le petit bonheur »? 
(Au pied des Tours Gaubert)

Ce jardin est mis à disposition par la ville d’Angers et est géré par 
la Régie de Quartiers d’Angers pour les habitants de Belle-Beille ! 

Des parcelles sont attribuées pour deux années consécutives maxi-
mum afin d’y cultiver (sans produits chimiques) des légumes et des 
fruits, des aromates ou des fleurs…
Des conseils, des temps d’échanges, des coups de main ainsi que 
des animations sont aussi proposés par l’éco-médiatrice tout au 
long de l’année.

Si vous êtes intéressés par une parcelle au printemps 2021, inscrivez-vous dès maintenant auprès de Mélanie : 
par téléphone ou SMS au numéro suivant 06.82.57.27.24.
Ou par mail : melanie.cherre@regiedequartiers-angers.fr.

Plus que des carottes, on cultive ainsi au jardin l’entraide et la convivialité entre habitants du quartier !

Certes la Covid ne permet plus aux bénéficiaires de 
partager un thé ou un café et de bavarder un peu.  
Certes le port du masque est obligatoire, les tables 
sont désinfectées entre chaque usage et un circuit 
entrée - sortie a été organisé. Mais comme avant, la 
même petite dizaine de bénévoles du quartier, à tour 
de rôle, en appoint à une salariée du Jardin de Co-
cagne, continue d’accueillir les bénéficiaires et de par-
tager sourire et petit mot gentil, à défaut de la boisson 
chaude et du morceau de gâteau, qui redeviendront 
quand les conditions sanitaires le permettront.

Le quartier change, les usages se modifient, 
les bénévoles restent actifs

A Belle Beille, chacun le sait, les choses ne sont plus tout à fait 
comme avant mais la vie continue.

Tout bouge mais rien ne change vraiment. N’hésitez pas, venez ! 
C. B

VIE DE QUARTIER
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Jardiniers de Belle-Beille Balzac : 50 nouveaux jardins 
familiaux sur le quartier

Entretien : Jean Marie MACE président de l’Amicale
et Thierry BOISSINOT jardinier de Belle Beille

Quels bénéfices de cultiver son jardin familial ?

Il y a de multiples bienfaits à la culture d’un jardin fami-
lial : des récoltes potagères, fruitières, florales… Cette 
activité de plein air contribue à maintenir en bonne san-
té physique et morale. Elle est source de liens sociaux 
entre une grande diversité de jardiniers. Cela permet 
de se reconnecter à la terre, au rythme des saisons, à 
la valeur du temps, à la nécessité de la patience. « Un 
jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis », telle 
est la devise de l’Amicale de Jardiniers de la Doutre ! 

Pourquoi 50 jardins de plus à Belle Beille ?

L’urbanisation du plateau des Hauts de Saint-Aubin 
a nécessité le déplacement du site des jardins fami-
liaux ‘’Les Chalets’’. En compensation, la Direction des 
Parcs, Jardins et Paysages a décidé d’aménager 46 
parcelles sur le plateau appelé « les Jardins de Lucie » 
et d’augmenter de 50 le nombre de jardins familiaux du 
site de Balzac où existe une forte demande. 

Quelle est l’histoire des jardins familiaux sur An-
gers  et sur la Doutre ?

Les jardins familiaux sur Angers et l’Amicale des petits 
jardiniers de la Doutre ont été créés en 1925 : le cen-
tenaire approche. L’extension progressive de la ville a 
fait reculer les jardins familiaux vers la périphérie. Les 
jardins de centre-ville se sont réduits au fil du temps. 
De nouveaux sites ont vu le jour, comme les jardins de 
Balzac qui existent depuis 20 ans. 

Comment sont attribuées les parcelles et peut-on 
choisir la grandeur de son jardin ? 

Jadis une parcelle avoisinait les 250 m2. La surface 
des nouvelles parcelles varie maintenant de 80 à 
150m². Chaque jardinier sollicite la taille de jardin qui lui 
convient en fonction de ses disponibilités. Tous les ans, 
en fonction des départs, on peut obtenir une surface 
plus adaptée à ses envies. 
Le site de Balzac va s’accroître de 50 jardins et donc 
passer à 170 en février. Cela va faire des heureux 
puisque 85 demandeurs sont en liste d’attente.

Quel fonctionnement des jardins dans l’Amicale

Il existe des règles de bonne tenue des jardins. Un coordinateur 
en relation avec le Conseil d’administration gère le bon fonctionne-
ment selon un règlement intérieur
-   On ne laisse pas un jardin à l’abandon, ni proliférer les mau-
vaises graines.
-     Les produits phytosanitaires sont interdits depuis 2019.
-    Bien tenir son jardin c’est environ une présence de 10h par 
semaine. Si on s’absente un mois à la belle saison, l’arrosage a 
certainement manqué. Comme le dit malicieusement le président 
Jean Marie Macé : « Si vous êtes un mois sans boire, dans quel 
état serez-vous ? ».

Quelles différences dans l’aménagement de cette nouvelle gé-
nération de jardins ?

Les nouveaux aménagements sont conçus en appréhendant le vo-
let environnemental : intégration paysagère, bardage des abris en 
châtaignier imputrescible, récupérateurs d’eau de pluie, toilettes 
sèches, composteur… 

Existe-t-il plusieurs solutions de jardinage à Belle Beille ?

-  L’amicale des jardiniers de la Doutre (site de Balzac, 170 par-
celles)
-  Les jardiniers de Belle-Beille (site de la Haloperie, 62 parcelles),
-   Les jardins de Resto-Troc (36 parcelles)
-  Les jardins en pieds d’immeubles (Secteur Gaubert, Régie de 
quartier)
-   Le jardin collectif du P’tit Tati (centre Jacques Tati)

VIE DE QUARTIER



  Moyenne d’âge des jardiniers de l’amicale : 
58 ans

  Les jardiniers ont de 20 ans à plus de 80 ans

  
E-Mail : jardiniersdoutre@orange.fr

Site internet : jardiniers-de-la-doutre.asso-web.com

D’où viennent les jardiniers  ?

45 jardiniers habitent le quartier de Belle-Beille, 

   soit 17% des adhérents de l’Amicale 

   soit 37% des jardiniers de Balzac

Quelques chiffres clés
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Ouverture P'tits poids carottes

Adélaïde et Pierre, angevins d‘origine, ont ouvert leur épicerie vrac avec pro-
duits locaux et bio. Cerise sur le gâteau, une cantine salon de thé propose des 
ateliers pour consommer autrement.

La célèbre avenue d‘Angers, Général Patton, accueille un nouveau commerce ayant quatre activités :

1.  Une épicerie de proximité avec du vrac, des produits locaux et du bio.

Les produits alimentaires proposés sont des huiles, du vinaigre, des condiments, des produits secs (farine, céréales, 
graines…), des fruits et légumes et des produits laitiers. On peut acheter la juste quantité dont on a besoin : des produits 
d’hygiène et d’entretien comme du produit lave-vaisselle, de la lessive, des savons et shampoings solides et liquide. Vous 
pouvez aussi trouver des accessoires du quotidien pour aider à réduire nos déchets.

2.  Le midi une formule déjeuner faite par Maison Watson (futur traiteur bio du centre-ville d’Angers).

3.  L‘espace café-cantine propose des ateliers pour apprendre à faire soi-même, rencontrer ses voisins, échanger…

4.  Un point Mondial Relay pour recevoir et envoyer des colis.

L‘objectif est de proposer un lieu convivial pour faire toutes ses courses du quotidien et aussi un lieu de partage 
et d‘échange.
                  
            Adélaïde & Pierre

VIE DE QUARTIER



L’Échappée Belle, un nouveau nom pour l’Atmos-Bar !

Depuis septembre 2020, l’association la Ruche de Belle-Beille est locataire de l’Atmos Bar et de la maison située au 6-8 
rue Edouard Floquet. Marina et Benoit vous font part des actualités de ce projet ouvert à tous. 

Retour sur le début de l’aventure :

Chers voisins, chères voisines,

Qui n’a pas rêvé échange, collaboration, entraide et décloisonnement ? Qui n’a pas eu soif de convivialité, de rencontres 
inopinées, d’un espace où cultiver les possibles, voire de s’offrir une échappée belle ?
L’année dernière, une dizaine d’habitants de Belle-Beille dont nous faisons partie, a décidé, d’unir ses énergies pour 
créer un tel espace au croisement de leurs routes, et l’ouvrir à tous. C’est dans ce but que nous avons créé l’association 
d’habitants la Ruche de Belle-Beille, dont voici l’objet :

" Agir au cœur du quartier de Belle-Beille pour "

• favoriser les rencontres et les échanges sur le quartier,
• participer à la dynamisation du territoire,
• et développer de nouvelles formes d’entreprenariat local et engagé. 

Avec le soutien de la Ville d’Angers, de la Fabrique à Entreprendre, et du centre social Jacques Tati, nous avons amorcé 
le projet en participant à Belle Beille Plage. Puis l’association est devenue locataire de l’ancien Atmos Bar pour en faire 
un café associatif, familial, ouvert à tous les habitants du quartier : un projet à faire grandir ensemble !

Assez vite, l’envie de rebaptiser le bar-café L’Échappée Belle s’est imposée à nous, comme une bouffée d’air dans cette 
période bien particulière. Vous avez été nombreux à partir de septembre à répondre présent pour « les apéros du jeudi 
» et pour nos premiers chantiers participatifs en vue de rafraîchir le lieu et de l’adapter à de nouveaux usages. En 2 
mois, près de 230 personnes, enfants et adultes, sont passées nous rendre visite ! Ce fut un vrai bonheur de voir notre 
rêve partagé !

8 VIE DE QUARTIER



POUR PLUS D'INFORMATION :

Nous serons heureux de vous partager notre enthousiasme et de 
faire connaissance ! 

Nous sommes joignables par mail à  laruchedebb@gmail.com et 
Benoît répond au 06 32 18 48 24. 

Si vous souhaitez suivre l’actualité de la Ruche de Belle-Beille, 
rendez-vous sur fb.com/laRuchedeBB ! 

Marina & Benoît pour  La Ruche de Belle-Beille.

L’actualité de la Ruche de Belle-Beille et de l’Échappée-Belle

Le confinement d’octobre est venu mettre un coup à nos projets, aux chantiers prévus et à la programmation imaginée 
pour la fin d’année. Nous nous sommes cependant employés à maintenir la flamme au cœur de l’association et des lo-
caux, en les faisant vivre autrement. 

Venez nous saluer au P’tit Marché du mardi !

Le mardi, 17h-18h, dans le respect du protocole sanitaire, venez nous rendre visite sur notre « P’tit marché » ! Sont pré-
sents :  

       - Le Pain des Champs : Anne-Laure propose du pain bio au levain sur commande !

       - Un apiculteur : Ferréol Braud est présent un mardi sur deux.

       - Et prochainement des fruits et légumes du Jardin de Cocagne Angevin.

La Gamelle - Cantine de Rue : le foodbike d’Antoine (fb.com/lagamelleangers)
Chaque mercredi et jeudi, Antoine, locataire de l’ancienne cuisine du bar, se déplace à vélo, pour proposer des repas à 
emporter faits-maison, végans et zéro déchets. 

La Ruche de Belle-Beille héberge aussi d’autres porteurs de projets depuis janvier !
Dans l’ancienne maison d’habitation, 4 professionnels ont installé leurs bureaux.

 
Mais le projet des habitants, alors, on en est où ?

Nous allons reprendre nos chantiers participatifs ! Il s’agit de faire ensemble, d’apprendre ou de faire connaissance, en 
participant à l’amélioration du cadre de vie dans le bar, son jardin et l’ancienne maison. Au programme des semaines à 
venir : 

- Entretien du jardin et des espaces verts autour de la parcelle
- Amélioration de l’acoustique du bar, mise en place d’une (petite) sonorisation
- Aménagement de la cuisine des bénévoles

Le planning n’est pas totalement fixé car il dépend de vos talents et de vos idées (et aussi, un peu, des règles en vigueur) 
! Si vous avez envie de mettre la main au jardin, des idées sur la façon de fabriquer des caissons acoustiques, ou sim-
plement envie de vous mettre au service de ce drôle de projet, envoyez un petit mail à laruchedebb@gmail.com avec 
vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter et vous tenir informé.e.s !
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 LES AMIS DU CHAT LIBRE  
 PROJETS PARTICIPATIFS

L’association existe depuis le 19 novembre 2010. Le projet initial commencé par l’ancienne 
municipalité était :

La nouvelle municipalité a continué ce projet et nous pou-
vons dire que c’est une réussite. L’association travaille en 
convention avec les élus, soutenue par notre SPAA (So-
ciété Protectrice Des Animaux Autonome) qui fait énormé-
ment d’adoptions, qui soigne, qui opère et dont les eu-
thanasies sont peu nombreuses, juste en dernier recours. 
Voilà pourquoi nous avons pu filtrer les chats abandonnés. 
Le chat errant vient d’une portée initialement abandonné 
par des maîtres peu scrupuleux. Depuis 10 ans plus de 
800 chats ont été stérilises grâce à l’équipe municipale.  

L’association et le CASCLAA (Comité d’Action de Stérili-
sation des Chats Libres d’Angers et Agglomération) sont 
les seules reconnues qui travaillent avec le Service Pro-
preté publique, M. VIEVILLE nous soutient d'ailleurs de-
puis 10 ans. Les résultats sont là aujourd’hui : moins de 
petits malheureux sur Belle-Beille et de moins en moins 
sur l’agglomération angevine. Les chats remis sur site 
sont nourris par de nombreuses nourrisseuses reconnues 
par la Ville. La nourriture est fournie par les nourrisseuses, 
les soins par la ville. 

A Belle-Beille les soins des chats de Chat Village pendant 
la pandémie de 2020 ont été assurés par la ville. Pour 
2021 c’est l’association LES AMIS DU CHAT LIBRE qui va 
reprendre le coût des soins.

En 2020 les projets du budget participatifs étaient au nombre de 
45, dont un projet conduit par l’association : le projet n° 3 DES 
ABRIS POUR LES CHATS ERRANTS STERILISES, le seul qui 
représentait la cause animale et le quartier de Belle-Beille. Du 25 
septembre au 17 octobre les angevins ont voté pour 5 projets pour 
un budget d’un million d’euros. Notre projet a été retenu. Il faut 
dire que nous nous sommes investis dans la campagne  organi-
sée par une équipe municipale dynamique. Certaines des nour-
risseuses ont été présentes : Evelyne, Annabelle, Marie-Claire, 
Brigitte et d’autres. Ces projets choisis par les angevins devront 
être réalisés dans les 2 ans. Les Amis du Chat Libre ont rencontré 
les élus et le service concerné début février.

Brigitte BELHOMME - présidente  des Amis du Chat Libre - CHAT VILLAGE à Belle -Beille

NON PROLIFERATION DES CHATS ERRANTS – STERILISATIONS IDENTIFICATIONS – ET 
CHATS PREDATEURS NECESSAIRES SUR SITE.

10 VIE DE QUARTIER
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Resto Troc

Un accueil associatif d’animations, 
et de restauration au cœur du quartier

Côté resto

L’équipe innove et s’adapte pendant cette crise sani-
taire. Elle a mis en place des plats à emporter du mar-
di au vendredi au même prix que ceux du restaurant. 
Vous pouvez réserver un menu du jour, végétarien ou 
sans porc. Une consigne de 2€ est demandée pour le 
jeu de boites durant cette opération. Au moins 2 jours 
à l’avance, la réservation des repas se fait par télé-
phone auprès de Priscilla au 02 41 73 88 12.

Côté animations

Beaucoup d’animations collectives sont malheureusement suspendues dont le 
programme de la charte culture, cependant :
Tous les lundis de 13h30 à 14h30 – gratuit – promenade digestive  pour une 
reprise douce d’une activité sportive avec une professionnelle.
Sur réservation au 07 49 17 15 74 ou 02 41 73 88 12
Tous les mardis de 9h15 à 12h00 – gratuit – randonnée avec des bénévoles.
Sur réservation au 07 49 17 15 74 ou 02 41 73 88 12

Atelier parents/enfantsTous les mercredis des semaines paires de 10h à 11h 
– gratuit. Sur réservation au 07 49 17 15 74 ou 02 41 73 88 12

Côté jardin

Les parcelles de jardin à Resto-Troc sont situées à l’Haloperie à Angers. Si 
vous souhaitez obtenir une parcelle, il est nécessaire de résider à Angers et 
d’avoir un Quotient Familial inférieur à 706€. Cependant, vous pouvez vous 
initier au jardin sur la parcelle de Resto Troc. Des formations sont proposées 
régulièrement pour les jardiniers en partenariat avec la maison de l’environne-
ment.
Une association peut prétendre aussi à une parcelle pour son projet.

VIE DE QUARTIER



Est-ce que la pandémie
a entraîné des changements dans votre vie ?

Rentrons maintenant dans les ressentis plus personnels...

Interview chez l’habitant

Interview sur le marché Marcel Vigne

G. jeune femme : le télétravail a été difficile à vivre pen-
dant le premier confinement et aujourd’hui avec 50 % de 
travail à la maison, il est toujours mal vécu.
Sur le plan familial : Cette pandémie a fait prendre 
conscience du lien nécessaire à garder avec sa famille, 
sa mère, son père, ses enfants etc… contact télépho-
nique journalier avec sa maman.

Denis : J’ai très mal vécu le fait de ne plus pouvoir profi-
ter des temps conviviaux que nous avions avant, et sur-
tout de la suppression des activités sportives en extérieur 
avec d’autres.  Prise de conscience que le lien social est 
nécessaire. Le sport est le parent pauvre de la culture. Le 
manque de libertés est insupportable à vivre au quotidien.

Jeanne : pas d’interactivités sociales, pas de sorties, 
peur de rencontrer les gens. Elle pense que le lien social 
est rompu et qu’il sera difficile de le retrouver. Idem avec 
la famille, très dur à vivre.

Couple investi sur le quartier : Les sorties, activités so-
ciales et associatives réduites à presque zéro provoquent du 
stress et de la colère. Les attestations sont jugées comme 
un acte bureaucratique insupportable.
Sur le plan des contacts : le virtuel a ses limites.
Sur le plan social : avec le télétravail, lorsque qu’il faut se 
déplacer pour des formalités administratives il n’y a plus per-
sonne aux accueils. Tout le monde n’a pas internet et pour 
les formalités cela ne fonctionne pas toujours.

Un retraité : Quand on est retraité, on n’est pas les plus à 
plaindre. Ceux qui sont en appartement avec des enfants 
c’est différent. On est deux, on peut parler.

Françoise, investie depuis longtemps dans le sport : 
cette période m’a fait prendre plus de temps pour les temps 
essentiels. Durant le premier confinement je me suis posé 
la question de savoir comment on contracte le virus ? Nous 
n’avions plus la possibilité d’aller exercer le sport en salle 
donc, nous nous sommes organisés pour continuer l’entrai-
nement chez nous journellement. Il nous a fallu aussi re-
voir notre manière de prendre nos repas : avant nous étions 
dans la cuisine, espace plus restreint, désormais nous pre-
nons nos repas dans la pièce principale face au jardin dans 
un espace plus grand. J’ai pris plus de temps pour cuisiner 
puisqu' on m’imposait ce temps.

Pour Anna, lycéenne,  sa fille : l’isolement était compliqué 
et en tant que fille unique, difficile. C’est aussi un temps où 
on se retrouve seule avec soi –même, ce qui est important. 
La solidarité s’est aussi développée entre les générations à 
certains endroits.

C’est la question que nous avons posée aux habitants de Belle Beille dans des interviews chez l’habitant, à 
Beaussier, sur le marché, à une sortie d’école, à Resto-Troc.

Des réponses sont assez largement partagées, même s’il y a des exceptions :

-   L’isolement : on ne voit plus la famille, les grands parents, les petits enfants, on ne voit plus les amis.
-   Les activités pour les enfants se sont réduites dans les domaines du sport et des sorties culturelles, et pour les adultes, 
plus de restaurant, de cinéma, d’évènements culturel.
-   Remplir les attestations lors des confinements a été très mal vécu. 
-   L’école : heureusement qu’elle est maintenant possible pour les enfants.

L’ensemble du comité de rédaction remercie les habitants de Belle Beille pour leur participation. Vu le grand nombre de 
retours collectés, le comité a dû faire le choix de n’en sélectionner qu’une partie, partie représentant l’éventail large des 
retours. 

REGARD
L'interview des habitants
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Interview micro trottoir Beaussier

Camille étudiant : cet étudiant a le sentiment d’avoir 
été visé comme ses camarades face aux plus jeunes et 
aux travailleurs qui continuent leurs activités scolaires et 
professionnelles. Pourquoi pas les universités. On com-
mence à en parler via les suicides ou désespoirs d’étu-
diants sur les réseaux sociaux et certains médias. Le 
moral est au plus bas et le besoin inassouvi de contacts 
sociaux augmente un état de dépression.

Deux étudiants marocains à Polytech : sur le plan person-
nel : plus de vie sociale, plus de spontanéité dans les contacts. 
On aimerait retrouver la vie d’avant. On ne peut plus voyager, 
car il faut un test négatif pour reprendre l’avion
Les études sont moins efficaces ; à distance, ça n’a pas la 
même valeur.
Y a-t-il du positif ? On est plus centré sur soi-même et on s’oc-
cupe en écoutant plus de musique.

Dame d’âge moyen : ne pas pouvoir participer aux activi-
tés associatives, resto-troc, CLCV, Fillalinge, c’est difficile 
à accepter.

Dame de 40-45 ans : très angoissée pour ses enfants qui 
entrent au lycée et au collège.

Dame âgée :  Elle n’a plus le goût de sortir. Ne pas voir 
sa famille comme avant lui met son moral au plus bas. 
S’insurge contre les libertés diminuées. Par contre, elle 
a une attention décuplée de la part de ses enfants par 
téléphone très régulièrement, voire chaque jour. 

William, étudiant fac de sciences : les cours sont à distance, 
c’est long les journées en appart, c’est manger-travailler, man-
ger-travailler. Heureusement on est deux en co-location à se 
serrer les coudes. On se retrouve très peu entre étudiants et 
toujours dans le respect des 6 personnes maximum.

Un jeune albanais qui fait des petits boulots pour survivre : bouge beaucoup en voiture, travaille un peu pour un garage 
ou dans la maçonnerie, mais c’est la grosse galère, car il faudrait que je change de voiture pour pouvoir faire d’autres petits 
boulots avec ma remorque. C’est la galère financière. 
On pourrait faire du commerce illégal, la drogue, mais non : mains sales et visage propre. On est comme des esclaves. On 
est quoi ? des humains ? C’est l’addiction de plus en plus à internet, à Netflix, Amazone.

Etienne, photographe indépendant : ne peut plus tra-
vailler ni exercer librement son métier. Il avait commen-
cé des projets personnels comme l’écriture sans en avoir 
le temps. La pandémie lui a donné l’occasion de s’y re-
mettre. Il nous a soulevé un fait absurde : les panneaux 
lumineux de publicité restent allumés toute la nuit alors 
que le couvre-feu est à 18h.

Jocelyne, actuellement en traitement longue durée : 
parce que je dois faire attention, je ne fais plus de sport en 
groupe, plus d’activités à la Maison de quartier. Il me reste 
la marche.
Lors de la première pandémie, j’étais en soins à Papin, c’était 
très stressant.
Financièrement, je n’ai pas fait d’économie parce que cela 
n’a pas changé ma consommation.
En positif, je fais un peu plus de mots croisés. J’aimerais 
bien faire de la Gym en visio mais mon ordi n’est pas assez 
performant et je n’ai pas de son.Michel, non voyant : la pandémie ne m’a pas vraiment 

dérangé. Mon handicap m’isolait déjà avant. J’ai un peu 
plus de contrainte car je ne peux plus prendre les trans-
ports en commun seul car je n’arrive plus à apprécier la 
distanciation. A Noël notre fille nous a invité. Elle a été 
obligée de venir nous chercher parce que je ne pouvais 
plus prendre le train. Un seul point me dérange : ne plus 
pouvoir embrasser mes enfants et petits-enfants.

Marie-Hélène : les relations sociales avec une ambiance dé-
létère angoissent beaucoup. Elle finit par avoir peur d’aller 
vers les autres. Elle a un frère qui est décédé du covid et n’a 
pu vraiment rencontrer toute la famille, ce qui se fait habituel-
lement lors des enterrements. Difficile à vivre.    



Mr Loubassou : Il faut faire attention à tout : ne pas se 
toucher dans le bus – ne pas oublier le gel hydro alcoo-
lique… Le masque c’est étouffant, et ça fait de la buée sur 
les lunettes. J’ai perdu mon boulot en mai. Maintenant je 
suis en formation de soudeur au GRETA. On ne sait pas 
ce que sera demain : c’est ça qui est inquiétant.
Avec mon âge, je fais attention à tout. A la TV, quand on 
voit les gens qui ont le Covid, ça fait peur.

X….  Ça nous fait un rappel pour l’hygiène – on ne peut 
plus se serrer la main – heureusement que je n’ai pas de 
copine en ce moment…Ça aurait été compliqué pour l’inti-
mité – C’est stressant, cette peur d’attraper le Covid – On 
ne peut plus prendre de café à l’intérieur – C’est dur de 
ne plus avoir de moments conviviaux, surtout pour ceux 
qui ne vont pas bien.

X… J’ai apporté de l’aide à d’autres personnes – je me suis 
engagée dans plusieurs associations différentes.

Daniel : Resto-Troc me manque – on ne peut plus communi-
quer avec les associations.

Laetitia : ce qui me marque, c’est l’isolement. Heureuse-
ment qu’il y a l’école pour les enfants (ce qui n’a pas eu lieu 
au premier confinement). Ce qui nous fait souffrir c’est de 
ne plus voir les grands parents…et pour les grands parents 
souffrance de ne plus voir leurs petits-enfants.

Nora Hallier: les sorties sont réduites. On est limité avec le 
couvre-feu à 18 h. Avec le gel, mon fils a les mains abîmées ; 
il a 6 ans et doit porter le masque ; ça ne va pas être facile…
sinon, ça ne change pas trop les choses.Julien et Delphine : Se déplacer avec nos masques. 

Plus de visites aux grands parents, qui en souffrent – On 
ne va plus voir les amis – il y a un manque de vie sociale – 
Plus rien pour les enfants : sports, activités extérieures…
Ils sont en manque.

Anaïs : Ce qui est problématique, c’est l’incertitude… 
Mettre le masque doit être un effort collectif… On n’a pas 
le choix si on veut s’en sortir.

Mr Raoudhoiti : Ca n’a pas changé grand-chose. 
Le masque nous rassure.

Nouaha : Je suis stressée – j’ai peur du Covid.

Luisia : il faut se protéger – faire attention aux enfants – Il 
faut être méticuleux : bien appliquer les règles.

Interview à la sortie de l’école ‘Robert DESNOS’

Dépouillement des enquêtes déposées à Resto-Troc
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Mathilde, en 4ème année de sciences commerciales à 
l’ESSCA : elle vit en résidence étudiante et suit ses cours 
à distance « Je me lève, dit-elle, je prends mes cours en vi-
sio-conférence, et il est 19 h 30 ». « J’ai deux heures de pause 
le midi et je marche sinon j’explose »
« Ce n’est pas une vie quand on est jeune. Il y a beaucoup 
d’étudiants étrangers cette année, cela aurait été bien de 
créer des liens… Dommage ! »
Et financièrement ?  « J’ai fait un prêt étudiant. Je travaille 
chez Decathlon le samedi et le dimanche, c’est une bouffée 
d’oxygène, et on met en pratique ce qu’on apprend » « Mais 
normalement on fait l’Ecole de commerce pour élargir notre 
culture et en ce moment on n’a plus accès à rien de culturel »

Etudiante tunisienne en ingénierie : a la chance de 
suivre les cours en présentiel sur site, et de pouvoir, avec 
ses collègues, se rencontrer les uns chez les autres. Elle 
bénéficie des ressources de ses parents pour faire ses 
études.
Elle a une conscience forte que cette pandémie accentue 
les injustices sociales.

Une autre dame âgée : moins, voire plus du tout de com-
munication avec les autres c’est dur.

REGARD



Depuis Mars 2020, nos vies ont été profondément bouleversées. La pandémie a changé notre mode de vie et a modifié notre 
vie sociale, notre relation à l’autre. Cependant, les comportements de chacun n’ont, eux, pas fondamentalement changé.

L’accès à l’information

Nous sommes aujourd’hui dans un monde d’hyper-informa-
tion et en même temps d’hyper-désinformation. Il est difficile 
aujourd’hui si l’on n’a pas un esprit critique développé de s’y 
retrouver face aux flots d’informations et bien souvent leurs 
contraires. Nous sommes tous un peu « perdus », un senti-
ment d’incompréhension se développe devant les ordres et 
les contre-ordres que nous recevons.

Anxiété, angoisse
Stress
Agressivité
Sensation de solitude (femmes seules et isolées se sentent encore plus isolées)
Traitements antidépressifs en augmentation
Beaucoup d’inquiétudes et de préoccupations
Les gens ont besoins de discuter car ils ne voient plus personne. Nous remarquons à la pharmacie que les clients aiment 
parler plus longuement que d’habitude.
Ils sont désorientés par les (trop) nombreuses informations qui se contredisent et cela les perturbe et les angoisse.
            
                      M.TROUSSELLE

Localement

Globalement, ce qui ressort de cette situation de crise est « 
le bon sens populaire », chacun accepte de faire l’effort pour 
l’autre et pour le collectif. Les consignes sont respectées et 
acceptées par la plupart des gens.
Aucun sentiment particulier ne prédomine mais la lassitude 
et l’incompréhension se font ressentir.
Au gré des confinements successifs, l’attente devient plus 
difficile : attente du vaccin, attente de la fin l’épidémie , at-
tente de retrouver sa vie d’avant

Aujourd’hui, face à cette attente anxiogène, il nous faut collectivement prendre soin les uns des autres. Il faut résister à l’iso-
lement social qui nous guette à cause de toutes les restrictions sociales que la pandémie nous impose. Il ne faut cependant 
pas oublier notre « vivre ensemble », ne pas oublier que la vie sociale est faite de sourires, de joies, de peines, de musique, 
de rencontres.
Le repli sur soi est facile (peur d’attraper le virus), c’est une solution de refuge. La sédentarité qui en découle est dangereuse 
pour la santé, se retrouver isolé dans un appartement n’est pas sain, ni physiquement, ni moralement.

Nous devons penser les uns aux autres, en respectant les gestes barrières, nous devons nous retrouver. La vie est faite 
d’échanges. Etudiants, voisins, personnes âgées, nous sommes tous dans le même bateau. Nous nous nourrissons tous de 
la relation à l’autre ; alors pour ma part, je vous envoie mon sourire … « masqué » !

                     M. GOUT

Depuis les confinements, les habitants de Belle Beille sont curieux, demandent des infos sur la covid, les traitements, les 
vaccins, etc ...
Certes il est difficile d’avoir des informations fiables, face à la pléthore de source (médias, réseaux  sociaux, télé). 
Malgré un ras-le-bol, les habitants font preuve d’empathie.
Les pharmacies de Belle-Beille restant un des derniers lieux de convivialité et d’écoute.
les habitants de Belle Beille, secteur faculté – Notre Dame du Lac n’ont plus de médecin, ni de dentiste (départ en retraite 
et déménagement).
 
Mais soyons optimistes pour 2021, nous allons avoir des vaccins (si, si) et nous avons des traitements en cas de covid, 
contrairement  à la grippe espagnole de 1918 - 1919 (entre 30 et 50 millions de morts).
Donc  soyons  confiants  sur Belle –Beille

             P. MOUSNIER

L'interview des pharmaciens
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AGENDA

Avez-vous rencontré la dessin’mobil dans les rues de Belle Beille ? Avez-vous 
aperçu les clowns, la fanfare, ou les crieurs de rue ?
Depuis quelques semaines, le conseil d’administration, les bénévoles, anima-
trices et animateurs du centre Jacques Tati ont tenté de redonner vie aux rues 
de Belle Beille. C’est aussi l’occasion de rencontrer une plus grande partie des 
habitants.
Malgré tout, il devient plus difficile de se transmettre la joie et le courage, cette 
période demandant un effort d’adaptation particulier, les masques faisant dispa-
raître les sourires…
Alors pour se redonner une étincelle de bonheur, retrouvons-nous le jeudi 25 
mars à la GRANDE LESSIVE, et ainsi découvrir les messages lancés PAR les 
habitants POUR les habitants. Cet événement se déroulera toute la journée 
durant, dans la zone boisée, entre la Poste et le centre Jacques Tati. Nous pour-
rons célébrer, en toute sécurité, le fait de nous retrouver : « Souriez, vous êtes 
masqués ! »

Préparation :

Dérouler la pâte sur une table légèment et pi-
quer le fond avec fourchette.
Disposer les pommes épluchées 
Préparez une crème avec les ingrédients 
suivant: 150 g de sucre, 35 g de maïzena, 3 
jaunes d'œufs, 250 ml de lait et 1 cuillère de 
cannelle
Fouettez le tout pour obtenir une crème homo-
gène que vous verserez sur la tarte

Ingrédients :
 
- 1 rouleau de pâte brisée
- 5 ou 6 grosses pommes
- 150 g de sucre
- 3 oeufs
- 35 g de maïzena
- 250 ml de lait
- cannelle

Cuisson : 

Cuire au four à 210°C pour 45mn à 1 h.

Journal du quartier de Belle-Beille 

Pour proposer des articles,

Centre Jacques Tati
5 rue Eugénie Mansion
Tél : 02 41 48 51 90

- Un titre : 35 caractère (3 à 6 mots)
- Un chapô : jusqu'à 60 caractères (environ 10 mots)
- Un texte : environ 1000 caractères (ou 150 mots)
- Une photo avec le respect des droits d'auteur et des droits à l'image
- Une signature

A envoyer à : simon.guillon@centrejacquestati.fr 
ou à déposer au centre Jacques Tati
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La grande lessive

Recette du jour : Tarte patissière pomme cannelle
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