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Les réseaux sociaux, Mariam
Diallo, née au Mali mais Ange-
vine depuis l’âge de deux ans,

maîtrise. « C’est grâce à eux qu’on peut
échanger avec la famille à Bamako »,
apprécie-t-elle. Qui peut le plus loin
peut le plus près. Car Mariam est
aussi une fervente utilisatrice de
Smiile, un réseau local qui stimule les
échanges de services entre voisins,
voire un peu plus au large. Depuis
qu’elle est arrivée, il y a trois mois
avec ses deux jeunes enfants dans
sa nouvelle résidence Podeliha, rue
des Frères Wright sur les Hauts-de-
Saint-Aubin, elle a pu s’arranger
de nombreux tracas très pratiques
en utilisant cette appli, et sans rien
débourser.
« Sans Smiile, je n’aurais pas eu les
moyens de m’installer ici, témoigne-
t-elle. J’avais besoin d’une perceuse
pour poser mes rideaux. À Leroy-Mer-
lin, c’était 40 euros la location. Un autre
réseau me proposait un prêt payant. Là,
une voisine m’a proposé la sienne, je
m’en suis tirée avec un petit café ».

« Je n’aurais pas pu
m’installer ici »

Une autre fois, elle s’est trouvée dé-
semparée devant la notice de mon-
tage de ses nouveaux meubles : « J’ai
lancé un appel sur le réseau, un mon-
sieur m’a répondu. Il est venu monter
mes meubles en échange d’un repas
africain. J’ai dû économiser cent euros.
Il était content de découvrir la cuisine
de mon pays et j’en ai appris beaucoup
sur le monde rural en France au siècle
dernier ».
Des exemples comme ceux-ci, elle
les collectionne d’autant plus que
Podeliha a signé un contrat - cette
fois-ci avec contrepartie financière
- avec Smiile pour un test sur cette
résidence de 57 logements. « Cela
fait partie d’un projet global de mise en
réseaux d’associations et d’entreprises

autour du jardin partagé, du compos-
tage, de l’apiculture, explique Pascal
Boucher, responsable de l’innova-
tion sociale chez Podeliha. Smiile per-
met à tous les utilisateurs de se coor-
donner sur une même plate-forme. Ils
peuvent par exemple se donner rendez-
vous sur le jardin partagé »
De fait, grâce à Smiile, Mariam a pu

sympathiser avec une voisine, Julie.
« J’avais déjà utilisé ce réseau aupara-
vant, indique Julie. Comme je n’ai pas
de voiture et que j’avais besoin d’aller à
la déchetterie, j’avais lancé un message
et un voisin m’avait emmenée ». Ma-
riam et Julie se retrouvent au jardin
partagé, où Frédéric, chauffeur chez
Kéolis, leur dispense son expérience.

Il a défriché quasiment tout le terrain
sans mettre une goutte de produit
phyto avant de planter quelques to-
mates et de semer des radis. « Il vaut
mieux arroser le soir tard ou le matin
tôt », explique ce jardinier passionné
aux deux jeunes femmes. Frédéric
est lui aussi devenu un adepte de
l’appli entre voisins.

« On partage des infos, des outils, j’in-
vite des gens à venir jardiner avec moi,
c’est bien », apprécie-t-il. J’aime même
appris qu’un autre jardinier amateur, au
Bois du Roy, proposait du jus de lom-
brics pour fertiliser les sols… ».

L’appli qui rapproche encore les voisins
Lancé il y a trois ans, le réseau local Smiile stimule les échanges entre voisins. Exemple prometteur dans une nouvelle résidence.

Angers, Hauts-de-Saint-Aubin, hier. Frédéric, Mariam et Julie se sont découvert réunis un intérêt commun pour le jardin grâce à Smiile. Photo CO - Josselin CLAIR

Pratique

f urgences
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
sAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde. 116 117, de
20 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-end).
02 41 87 22 53.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f Loisirs
Piscines. Jean-Bouin, de 12 heures
à 14 heures et de 19 heures à
21 heures. Belle-Beille, de 12 heures
à 13 h 45 et de 18 h 30 à 20 heures.
Monplaisir, de 12 heures à 13 h 45.
La roseraie, de 12 heures à 13 h 45
et de 18 h 30 à 20 heures. aqua-
Vita, de 10 heures à 21 heures
(bassin nordique et espace
balnéo), de 16 heures à 20 heures
(espace enfants) et de 16 heures à
21 heures (espace glisse).
Patinoire. Fermée.

f acheter, chiner
Marchés. Mardi, Belle-Beille,
place Marcel-Vigne ; les Jus-
tices à Villesicard ; marché ali-
mentaire, place Ney.

f Spectacles
Échange-débat. L’association
Falsafa Angers, en partenariat
avec la maison de quartier
des Hauts-de-St Aubin orga-
nise un échange-débat avec
Nadir Dendoune, journaliste
et écrivain. Mercredi 24 mai,
19 h 30, maison de quartier
des Hauts-de-St-Aubin, 2, rue
Daniel-Duclaux, anciennement
rue Rénée, Angers. Gratuit.
Contact : 06 45 08 55 54.
The Blind Suns. Au Clair de la
Zik. Melancholic Surf ; Dream
Pop ; Shoegazing. Samedi
10 juin, 21 heures, parc Déma-
zis, 40, rue de la Chambre-aux-
Deniers, Angers. Gratuit.

f Loisirs et sport
Cyclo-club angevin. Sor-
tie cyclotouriste. Mercredi
24 mai, 8 h 30, Super U, rue
Haute-des-Banchais, Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Gratuit.
Contact : 02 41 18 53 04,
06 78 77 25 63.
Dessin et croquis. Lundi
11 septembre, école supé-
rieure des Beaux-arts, 72, rue
Bressigny, Angers. À partir de
18 ans. Inscriptions ouvertes.
Atelier proposé le lundi à 18 h,
le jeudi à 14 h, 16 h et 18 h.
Atelier qui propose l’étude du
dessin dans ses différentes
acceptions et techniques. Tous
niveaux acceptés. 30 séances
annuelles hors vacances
scolaires et fériés. Payant.
Contact : 02 72 79 86 90,
martine.girard@talm.fr

f Voir, visiter
Débat citoyen « Prenons le
parti de la solidarité ». Dans
le cadre des élections législa-
tives, le Secours catholique, le
Ccfd-Terre solidaire, l’Acat et
La Paix en marche organisent
un débat sur la solidarité
locale et internationale. Avec
Laurent Seux, directeur France
Europe au Secours catholique.
Mercredi 31 mai, 20 h 15,
salle Daviers, 5, boulevard
Daviers, Angers. Contact :
02 41 88 85 65.

Courses
Courses hippiques. Réunion
Premium galop avec 6 courses
de plat et deux courses
d’obstacles de haut niveau. Ce
mardi 23 mai, de 12 h 30 à
16 h 30, hippodrome
d’Angers, chemin de la
Chabolais, Angers. Tarifs : 6 €,
réduit 3 €, Gratuit jusqu’à 18
ans et carte My PMU ; réduit
pour étudiants, chômeurs et
Cezame. Contact :
02 41 37 07 57.

à retenir

Lancé il y a trois ans, le réseau
Smiile s’est étendu rapidement.

L’appli Smiile - qui s’appelait au dé-
part mon p’tit voisinage - a été créée
en mars 2014 par David Rouxel,
un Breton qui a accumulé une très
grande expérience dans le design
numérique, en France et à l’étran-
ger. « Il a conçu le marketing de plus
de 200 téléphones portables, explique
Morgan Hemery. Il a aussi fait celui
de la borne de recharge électrique alle-
mande. Il voulait revenir en Bretagne
et montrer qu’on pouvait y créer une
start-up en mettant en valeur le lien de
proximité ».

« Si c’est concluant,
on ira plus loin »
Smiile vient d’obtenir récemment le
label B Corp, qui, selon son service
de communication, « consacre un en-
gagement de plus de trois ans faveur
d’une économie de partage positive,
engagée et bienveillante, en réponse
aux enjeux sociaux et sociétaux des
villes et villages de demain ». La certi-
fication B Corp a consacré des socié-
tés connues à l’international comme
Patagonia. En France, Ulule (crowd-
funding), la Camif et Nature & Décou-
vertes sont déjà sur les rangs.
Smiile revendique 250 000 utilisa-
teurs en France. Dont 3 788 dans le
Maine-et-Loire, et 2 459 à Angers.

Où l’effet booster de Podeliha reste
pour l’instant marginal. Mais pour-
rait ne pas le rester. « Si on trouve que

le dispositif est concluant, on ira plus
loin », annonce le bailleur social.

V.B.

Près de 2 500 utilisateurs à Angers

Les utilisateurs du réseau sont de plus en plus nombreux

Photo CO - Josselin CLAIR

Le taïso a fait l’objet d’un atelier pra-
tique samedi au Centre de congrès
à l’occasion de la journée dédiée à
la sclérose en plaques, en présence
de professionnels de santé, princi-
palement des neurologues, et de
plusieurs associations de patients.
Adapté à cette pathologie, ce sport
japonais permet en effet de travail-
ler le renforcement musculaire ou
d’améliorer l’équilibre chez des pa-
tients qui peuvent souffrir, à des de-
grés divers, de troubles moteurs, sen-
sitifs, cognitifs et visuels.

Mon œil
Le taïso adapté à

la sclérose en plaques

Photo CO

Selon Morgan Hemery, respon-
sable communication de Smiile, ce
réseau d’échange local facilite la
relation directe sans la remplacer.

L’échange numérique entre voi-
sins, est-ce bien nécessaire quand
on est si près les uns des autres ?
Morgan Hemery : « De plus en plus,
les gens sont déportés et, quand ils
déménagent, ils ne connaissent
pas leurs nouveaux voisins. Notre
réseau facilite la mise en relation
mais cela ne remplace pas la ren-
contre directe. L’objectif n’est pas
de prendre le pas sur la vraie vie ».

Lien de proximité, convivialité,
écologie. Vous affichez ces cou-
leurs très tendance. C’est une pos-
ture opportuniste ou une vraie
conviction ?
« C’est un socle de valeurs auquel
notre fondateur est très sensible,
ainsi que notre communauté ».
Puisque les utilisateurs parti-
culiers ne payent pas, comment
équilibrez-vous vos comptes ?
« Nous proposons nos services à des
collectivités ou à des bailleurs sociaux
comme Podeliha à Angers. Cela leur
permet d’envoyer des informations
par de multiples canaux d’un même
bouton : réseaux sociaux, SMS,

mail. Ils peuvent aussi recueillir les
ressentis, les idées, les propositions
des habitants ou des locataires. On
peut solliciter ce réseau d’échange
local pour par exemple bien choisir
un lieu pour le covoiturage. L’autre
source de revenus est l’intégration
dans Smiile de services collabora-
tifs proposés par des start-up : par
exemple l’auto-partage, le crowdfun-
ding pour des projets locaux. Il y a
une foultitude d’offres. Pour l’instant,
notre modèle économique n’est pas
encore en équilibre ».

interView

« Ça ne remplace pas la vraie vie »

Morgan Hemery, responsable
communication de Smiile.

Photo Smiile


