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Janvier 2016 

Petit journal informatif de L’élan d’Apigné, à destination des habitants du quartier des Landes d’Apigné. 

 

Le « Collectif Vivre aux Landes » devient 

« L’élan d’Apigné » 

L’association « Collectif vivre aux Landes » a été 

fondé en 1992. La motivation de départ fut la 

mobilisation d’habitants contre certains projets 

d’aménagements du quartier. S’en est suivi la 

mise en place du traditionnel repas d’été, 

regroupant les habitants dans la salle des Landes, 

autour de grillades. Bernard et Annick Dallé ont 

porté ces dernières années l’association, avant de 

passer le flambeau à un nouveau bureau. 

L’objectif de L’élan d’Apigné est de créer du lien 

entre les habitants et d’animer le quartier, avec la 

solidarité comme toile de fond. 

 

Nouveau nom, nouveau bureau 

C’est avec joie et entrain que 4 personnes se sont 

portées volontaires pour maintenir une 

association dans le quartier. 

Il s’agit de Christophe Fromont, secrétaire ; 

Mathilde Gaudin, présidente ; Jean-Claude 

Maudet, trésorier ; Luc Page, vice-président. 

Si l’aventure associative et l’envie de faire 

quelque chose pour votre quartier vous tente, 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

Site internet 

Première réalisation ☺ Il est encore en 

construction mais déjà opérationnel ! 

www.elandapigne.fr  

 

Quelques idées pour le quartier… 

Au-delà de l’organisation du repas d’été, des 

idées germent autour de projets à réaliser dans le 

quartier. Nous souhaitons sonder les habitants du 

quartier pour voir ce qui serait le plus approprié. 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire à nous 

retourner une fois rempli. Vous pouvez le 

déposer dans la boite aux lettres de l’association 

qui se trouve rue du parc, entre le n°13 et le n° 11 

(au milieu du bloc, « L’élan d’Apigné » est 

mentionné dessus). 

 

Une date à retenir 

Nous allons évidemment poursuivre le 

traditionnel repas d’été du quartier. Ce sera le 

dimanche 4 septembre. Ce repas attirant de plus 

en plus de monde et notamment d’enfants, nous 

envisagerons des animations spécifiques. 

 

Adhésion 

Si vous souhaitez continuer à recevoir « La feuille 

de L’élan » et/ou prendre part aux activités de 

l’association (repas d’été y compris), nous vous 

demanderons de devenir adhérent. 

L’adhésion est de 8€ par personne, 10€ pour un 

couple. L’adhésion pour les enfants est gratuite.
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Sondage pour les projets du quartier 

Nom :       Prénom : 

Nom(s) enfant(s) et âge : 

Adresse postale :    Adresse mail :     Téléphone : 

 

Voici la liste des projets que nous avons imaginés pour le moment. Cochez tous ceux qui vous 

intéressent, et vous pouvez mettre une petite étoile * devant les 2 ou 3 que vous préférez. 

O « Famille à alimentation positive » : des équipes d’une dizaine de foyers (personnes seules, 

couples, foyers avec enfants) se regroupent pour relever le défi d’augmenter leur consommation de 

produits bio locaux tout en conservant un budget constant et en se faisant plaisir ! Il s’agit d’un 

accompagnement gratuit avec au programme : visites de ferme, échanges avec un diététicien-

nutritionniste sur l’intérêt des produits bio locaux et leurs apports nutritionnels, cours de cuisine, 

jardinage, trucs et astuces pour consommer bio et pas cher… 

O Achat/location d’un broyeur pour gros végétaux (tailles de fruitiers par exemple) 

O Mise en place d’un système d’échanges de biens et de services (avec plateforme internet : 

chaque personne ayant des compétences et/ou du matériel à prêter se fait connaître) 

O Mutualisation d’un pressoir à pommes pour faire du jus 

O Organisation d’un marché gourmand 

O Spectacle de théâtre (troupe du 20h15) 

O « Boites à livres » : réparties dans le quartier, on peut y déposer des livres qu’on a fini de lire et 

en prendre d’autres 

O Séquence maquillage et sculpture de courges pour Halloween 

O Co-jardinage : proposer à des habitants n’ayant pas de jardin de partager son potager 

O Organisation d’une braderie  

O Organisation de groupements d’achat de produits (céréales, légumes secs…) 

O Etablissement d’un point de dépôt de paniers de légumes biologiques 

O Vos idées : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite adhérer et je joins le montant de 

l’adhésion correspondant 

O Oui   O Non  

 

Pour les adhérents : comment souhaitez-vous 

recevoir la lettre d’information de L’élan ?  

O dans ma boite aux lettres par papier 

O par mail 

A déposer dans la boite aux lettres de L’élan d’Apigné (entre le 11 et le 13 rue du parc) 

Merci ! 


