Juin 2018

Editorial
C’est presque l’été!
Quand vous aurez en mains ce nouveau numéro de l ’Echo des
Champs, nous ne serons pas loin de la date de l ’été et des vacances
scolaires.
Une période qui voit le quartier un peu moins animé...
Pourtant, les acteurs du quartier sont toujours présents, les équipements restent ouverts la majeure partie du temps et proposent des
activités.
Les habitants se mobilisent dans le cadre des Estivales des Ilôts
pour créer des temps de rencontres. Des animations sportives
(Brequ’in Sport et Caravane du Sport) invitent les jeunes pour des
activités physiques.
Il faudra aussi penser à la rentrée. Associations et équipements de
quartier vous donnent déjà des rendez-vous après les vacances.
Bonnes vacances!
Le prochain numéro de l’Echo des Champs paraîtra à la mi-novembre

N°79

Le Carnaval des écoles de Bréquigny
Partie des parents d’élèves des écoles Chalais/Prévert, cette initiative a vu son aboutissement le vendredi 20 avril après la classe.
L’idée était de réunir les écoles Chalais/Prévert, Clemenceau,
Clôteaux pour un défilé déguisé.
Ce carnaval printanier a bénéficié d’un temps ensoleillé ajoutant
encore à la fête. Si les écoles Chalais/Prévert et Clémenceau
n’étaient pas trop éloignées, les enfants des Clôteaux ont dû traverser la parc de Bréquigny pour rejoindre le lieu de rassemblement.
Les plus petits ont pu ainsi bénéficier d’un transport en triporteur.
Sur le terrain des Hautes Chalais, à bord de leur Balmobile , les
chanteurs et musiciens Balman et Balboy de la compagnie Donin
de l’île de Ré, ont entrainé petits et grands dans des danses endiablées (photo de couverture).
L’évènement avait été préparé de longue date, avec le concours de
la MJC Bréquigny, du Centre Social des Champs Manceaux, de la
MJC Maison de Suède, de la direction de quartier sud -ouest, des
associations de parents d’élèves Clémenceau et Chats Verts, et
l’association Matières Créatives.
Une indéniable réussite qui demande une suite...
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Bryan on Ice
Bryan Prangère, 18 ans, est
un enfant du quartier.
Bryan a chaussé ses premiers patins à glace à l'âge
de quatre ans. Il se consacre maintenant à la danse
sur glace au sein du club
Rennes Danse et Patinage
sur Glace (RDPG).
La danse sur glace figure au
programme des Jeux Olympiques depuis 1976. Cette
discipline se différencie du
patinage
artistique.
Elle
combine la grâce et la dynamique du patinage avec la
fougue de la danse au sol.
C'est un sport exigeant qui
nécessite un fort investissement personnel. Sa maman,
Huguette, est sa première
fan, son soutien et son premier sponsor. Bryan concourt au niveau national et
participe au Tournoi de
France 2017-2018. Il a fait partie des trois garçons sélectionnés
dans la catégorie Solos Seniors pour le Championnat de France à
Clermont-Ferrand les 14 et 15 avril dernier.

Sous la plage: l'usine

Inauguration de la "Cabane à dons"
La Cabane à dons est
un projet présenté par
le P’tit Sel de Bréquigny
dans le cadre du Budget
Participatif 2017. Ce
projet ayant été retenu,
des habitants du quartier se sont attelés à la
tâche, avec le concours
de J. F. Ledeuil de Culture Manuelle et Technique, pendant le premier trimestre 2018.
Le 6 avril, la cabane
située devant la MJC
Bréquigny a été inaugurée en présence d’ Eric
Berroche, adjoint au
maire, délégué au quartier Bréquigny.
L’animation a été assurée par un conte dit par
Viviane et Jean-François (à droite ci-dessous) et les chansons de
Pierre Chérel (à gauche ci-dessous) . Un film, réalisé par Lara
Laigneau, relatant la construction de la cabane a été diffusé.
Chacun peut déposer, à tout moment, des objets dont il n ’a plus
l’utilité, et/ou se servir. Vêtements, livres, CD, DVD, vaisselle,
outils, bibelots sont acceptés, tant qu’ils sont en bon état. Les
appareils électriques ne sont pas admis.

Le bassin nordique de la piscine de Bréquigny a ouvert en mars
dernier. Il a été inauguré pendant trois journées festives du 20 au
22 avril.
Ce bassin en plein air, long de 50 mètres (longueur olympique),
présente dix lignes de nage.
Cet équipement permet de renforcer les capacités d'accueil de la
Piscine de Bréquigny et se révèle très agréable aux beaux jours.
Son espace détente dallé va se compléter par une zone végétale
(en cours de pousse). L'eau est maintenue à une température de
28°. Une bâche isolante déroulée la nuit la protège des débris
apportés par le vent et conserve la température pour économiser
les besoins en chauffage.
Le volume d'eau contenu dans le bassin doit être traité pour conserver une bonne qualité sanitaire. C'est le rôle de l'usine de traitement située sous le bâtiment qui longe l'avenue Georges Graff.
Dans ce local souterrain sont alignés d'énormes filtres et tout un
réseau de tuyauteries permettant le traitement chimique pour
assainir l'eau. La photo ci-dessous en montre un aperçu.

Commerces, services
Crédit Mutuel de Bretagne
Le bureau "Sarah Bernhardt" du Crédit Mutuel, situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble Arc-en-ciel, rue Louis et René Moine est fermé depuis le 12
juin. Les clients du Crédit Mutuel devront se rendre à l’agence de St
Jacques au 270 rue de Nantes (angle rue de Nantes et rue du temple de
Blosne). Cette fermeture a suscité une réflexion amère d’un de nos rédacteurs, Jean-Yves, lui-même client du Crédit Mutuel:

Dans la presse
Le parc de Bréquigny "médaille de la biodiversité" au palmarès
des grands parcs rennais dans le "Mensuel de Rennes".
Dans le numéro de mai 2018, le mensuel local se livre à un comparatif des grands parcs rennais: Thabor, Bréquigny, Gayeulles,
Oberthür, Maurepas. Une trentaine de critères très divers, allant
de l’accessibilité à la présence d’équipements ont été retenus.
Le parc de notre quartier perd des points sur la présence d ’équipements et sur la tranquillité (rocade), il en gagne sur l ’accessibilité des pelouses, la possibilité de faire du vélo et de la course à
pied, la présence de panneaux indicatifs sur la flore et la faune,
et enfin sur la biodiversité.
La taille importante du parc (17 ha), la présence d ’une zone humide, la proximité de la campagne, favorisent la variété des espèces animales et végétales.

"Que penser de la fermeture d’une agence bancaire mutualiste dans notre
quartier? Même s’il s’agit d’une décision d’ordre privé, la situation des
client(e)s à mobilité réduite ou ne disposant pas de moyens de locomotion
n’a, assurément pas été prise en compte. Peut-être, s’agit-il d’une volonté
désintéressée laissant la part belle à la concurrence?
Si de telles situations se répétaient les habitants concernés se devront de
réagir avant de subir..."
Carrefour Contact
Le Carrefour Contact du boulevard Clémenceau, n’ayant pas trouvé de
repreneur devrait fermer fin juin.

Travaux: Rond-point des Forces françaises de l’ONU
On en parlait depuis longtemps… Depuis le 25 mai le réaménagement du
rond-point est achevé. Le dispositif ralentit nettement les véhicules à
l’arrivée et dans le rond-point, surtout au débouché du boulevard de
L’Yser. Les bordures en béton protègent effectivement la circulation cycliste, mais leurs emplacement gênent, peut-être un peu, les entrées de
rues.
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Du côté des écoles
Nouvelles du groupe scolaire public Jacques Prévert
Mosaïques
Nous achevons en ce moment notre projet mosaïque dans toutes
les classes de l'école avec une mosaïste. Les parents participent à
la réalisation de tableaux qui représentent un visage exprimant
une émotion. Cela plaît beaucoup à tous. Les tableaux seront
exposés durant la semaine des arts du 18 au 22 juin.
En maternelle
Les travaux sur la partie de l’école maternelle site Hautes-Chalais,
avancent.
Pendant cette période de transition, le manque de locaux a compliqué le travail du personnel.
La nouvelle cour, par contre, plait beaucoup aux enfants qui y
sont déjà scolarisés.
Le déménagement des dernières classes maternelles encore sur le
site de Prévert aura lieu pendant l’été. En septembre, toute
l’école devrait intégrer ce site. Les locaux situés sur le site
Jacques Prévert seront donc libérés.
Une classe bilingue français /breton doit s ’y ouvrir.
En élémentaire
Les classes de Cours Préparatoire (CP) doivent être dédoublées
en septembre ce qui portera le nombre total de classes à quinze.
Je pourrais vous décrire tout le travail qui y est fourni, tous les
projets menés à bien mais je ne vous dirai qu ’une réussite:
L’école a participé au concours " Se construire citoyen " lancée
par les Délégués Départementaux de l’Education Nationale.
Au niveau départemental, elle a remporté le premier prix à l ’unanimité du jury. C’est un beau succès qui a
une suite: ce dossier présenté au
niveau national, a remporté le
troisième prix.
Une délégation de trois élèves,
accompagnés de Mme Morisse, la directrice et de moimême, a été invitée le 6
juin au Sénat pour recevoir
ce prix.
Il fait honneur aux enseignants qui se donnent à
fond pour faire progresser
les élèves.
J’ai plaisir à vous faire partager la joie de l’équipe enseignante et de tous ceux qui
ont œuvré en ce sens, en collaboration avec eux.
Bonne fin d’année scolaire à tous.
Marie-Annick Colombel DDEN
NDLR: Une fête d’inauguration de la nouvelle école maternelle est prévue
à la rentrée. La date n’a pas été encore communiquée.

Rénovation du lycée Bréquigny
Avec 3150 élèves, le lycée public Bréquigny, construit en 1958,
est le plus important de Bretagne en terme d’effectifs. La Région,
propriétaire des lieux, va y engager un programme de travaux à
partir de juillet 2018.
L’opération consistera à améliorer les conditions d ’accueil et de
confort de ses usagers. Une modernisation esthétique contribuera
à la valorisation de l’image du Lycée au sein de son quartier.
Grâce à un système de modules préfabriqués, les travaux n ’auront qu’un faible impact sur le fonctionnement du lycée, tout en
évitant l’installation coûteuse de locaux provisoires.
Le patrimoine végétal existant sera protégé et complété.
Les travaux débuteront en juillet prochain par la rénovation énergétique et la mise en accessibilité des bâtiments existants jusqu’en novembre 2019. Simultanément, un nouveau bâtiment de
restauration sera construit.
A partir de 2019, l’ancien bâtiment de restauration, devenu libre,
sera restructuré pour y créer un foyer, un CDI, un espace enseignants et une salle polyvalente.
Le fin des travaux est prévue pour juin 2020.

Cérémonie de remise des livres Abracadab’Art
à l’école Clemenceau le 22 mars (photo: Laure Leroux)
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Des nouvelles de l’école Clemenceau
Retour sur un temps fort de l’année
Les élèves de CM1 de M. Morel ont eu la chance, pendant plusieurs mois, de rencontrer et de travailler avec un auteur illustrateur bordelais, Max Ducos. Cette collaboration s ’est concrétisée par la réalisation d’un livre. Quelques élèves reviennent
sur cette expérience.
Qu’est-ce que c’est que ce livre?
Valset: Dans l’œuvre, nos dessins
(pour décorer le quartier) sont trop
petits. Alors, Mme Potiron, la prof
d’arts plastiques, donne une touche
de magie à nos œuvres qui grandissent et envahissent tout le quartier.
Il y a trois personnages principaux:
Lili (Valset), Sabrina (Jade) et Julien (Manech).
Maria: Ce n’est pas un livre qu’on a
vendu, mais qu’on a donné à une
soixantaine de personnes (les
élèves de la classe, les maîtres) et
à Mme la Maire, dédicacé par les
enfants.
Comment avez-vous préparé ce travail ?
Maria: On a d’abord écrit des
textes, chacun de notre côté avec
Mme Hecquet (maîtresse de l’école) ; puis on a voté pour le meilleur texte; par petits groupes, on écrivait un texte ensemble, qui
a donné cette histoire.
Valset: Six textes ont été sélectionnés, puis un seul.
Maria: A la toute fin, on a fait un concours de dessins de trophées, c’est celui d’Amrane qui a gagné et qu’on voit à la fin du
livre. Ensuite, on est allé en sortie pour prendre des photos du
quartier. On pensait qu’on ne ferait que des dessins et au départ
on ne voulait pas faire des photos en noir et blanc.
Valset: Mais les photos en noir et blanc, c ’est bien quand même,
parce que ça n’attire pas l’attention sur nous mais sur nos
œuvres (en couleur) . Ensuite, Max Ducos s’est occupé des effets
de notre livre, à partir d’un site (logiciel) de photomontage, puis
il nous a demandé si ça nous plaisait.
Maria: Le titre a été proposé par Max Ducos: Abracadabr ’Art.
Qu’est-ce que vous avez le plus aimé dans ce travail?
Amrane: C’est l’art plastique: on devait faire des dessins comme
une tête de girafe, le smiley et le yin et yang.
Parlez-nous de Max Ducos.
Maria: Il était un petit peu gentil. On a déjà rencontré beaucoup
d’auteurs, ici, dans notre école, comme Magali Le Huche. Max ,
c’était intéressant, on avait vu les illustrations de ses livres et on
les aimait bien. Il n’était pas comme tous les autres adultes, à
nous demander de lever la main. Il a laissé tout le monde faire
son dessin à la craie dans la cour.
Valset: Il n’était pas comme tous les autres auteurs, sérieux, professionnels, mais il s’est vraiment livré à nous; il était rigolo.
Amrane: J’ai bien aimé le rencontrer. On ne savait même pas
comment il faisait pour faire le photomontage, il nous a expliqué
et c’est un petit peu dur.
Quand avez-vous reçu le livre?
Valset: Les livres étaient exposés à la Cérémonie (le 22 mars) .
On a d’abord dit un discours, puis les personnes qui nous ont aidé comme Gaëlle (Divanac’h) , la prof d’arts plastiques (Mme Potiron dans le livre) ; Max Ducos était là. On avait le micro devant
nous, c’était un peu stressant.
Amrane: Pendant la cérémonie, on a mangé des brochettes de
fruits et des crêpes. Max Ducos a signé nos livres, qu ’on a pu
emporter.
Valset: Moi, je l’ai mis dans le tiroir oû je garde mes souvenirs
qui sont précieux.
Un grand merci à Valset, Maria et Amrane, des CM1 de M. Morel.
Fête de l’école le vendredi 29 juin .
Cette année, c’est Boum 2.0! L’association Electroni[k] nous accompagne et organise des ateliers vidéo-ludiques et numériques
avec les enfants, qui pourront aussi se défouler dans la structure
gonflable et manipuler le Bloom Game, jeu de construction géant.
L’après-midi sera émaillée des spectacles de chants et danses
préparés par les maîtres et l’équipe périscolaire.
A 18h30, grande BOUM au son des platines de DJ Philémon! Et la soirée s’achèvera dans une ambiance festive et musicale autour du barbecue!
Marie-Claire
Rolland pour
l’APE Clemenceau
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Les équipements de quartier
Centre Social des Champs Manceaux
Jeu de chaises musicales à l’ARCS
Le directeur du Centre Social Carrefour 18 étant parti vers
d’autres horizons, c’est Serge Menez directeur du Centre Social
des Champs Manceaux qui a pris la direction du Centre Social de
la rue d’Espagne. Depuis le 15 mai,
Marc Aubry, directeur du Centre Social
de Cleunay, a pris ses nouvelles fonctions aux Champs Manceaux.
Serge Menez avait succédé à Annie
Goupil, partie en retraite, mi novembre
2006. Il a donc passé onze ans et demi
à la tête du Centre social des Champs
Manceaux et accompagné deux déménagements: en 2007 vers les locaux
provisoires des Hautes Chalais et en
2011 pour intégrer l’Espace Social
Commun, nouvellement bâti.
Au cours d’une réunion conviviale, le
23 avril dernier, Serge a dit au revoir à
ceux qu’il a côtoyés au Champs Manceaux, collègues, partenaires, bénévoles.
Marc Aubry, 48 ans, vient du Centre Social de Cleunay dont il
assumé la direction pendant sept ans,
de 2011 à 2018. Avant cela, il a dirigé
la Maison du Ronceray, à la Poterie, de
2005 à 2011. Marc a souhaité rejoindre
le Centre Social des Champs Manceaux
pour vivre une nouvelle expérience au
sein d’un Espace Social Commun, avec
la proximité du CCAS, du CDAS et de la
Bibliothèque. Le Centre Social de Cleunay est, en effet, un bâtiment indépendant.
Au cours du premier Collectif d’Animation auquel il participait aux Champs
Manceaux, Marc a avoué que, dans les
premiers jours, il s’était un peu perdu
dans les couloirs de l’Espace Social!
Sorties d’été
Chaque été, le Centre Social propose des
sorties en autocar pour tous, à un prix très
accessible.
Cette année, les destinations, choisies avec
les habitants, sont les suivantes:
Jeudi 12 juillet: Les Jardins de Brocéliande à
Bréal sous Monfort
Jeudi 19 juillet: St Cast-Le Guildo (plage)
Jeudi 23 août: Zoo de Champrépus en Normandie près de Villedieu les Poêles
Jeudi 30 août: Saint-Malo
Le programme sera disponible à partir du 27
juin à l’accueil du Centre Social.
Inscriptions à partir du 2 juillet.
Les familles toquées
C’est un lieu de rencontres et d’activités à destination des enfants
et de leurs parents, les mercredis après-midi, en dehors des vacances scolaires. L’occasion de cuisiner, de discuter, de jouer, de
découvrir, … en compagnie de deux animatrices du centre social
des Champs Manceaux. Renseignement et inscriptions à l ’accueil
du Centre Social. Première séance le 19 septembre.
Accompagnement à la scolarité
Le Centre Social des Champs Manceaux recherche des bénévoles,
pour l’accompagnement à la scolarité auprès des enfants du CP à
la 6ème. C’est un accompagnement individuel adapté à l ’enfant,
autour des devoirs, de l’ouverture culturelle, d’ateliers découvertes… qui se déroule le lundi et/ou le jeudi au Centre Social.
L’objectif est de favoriser l’épanouissement, la confiance en soi,
et réfléchir ensemble pour adopter une méthode adaptée aux
difficultés de l’enfant. La formation des bénévoles est assurée.
Merci de contacter Caroline Gac au Centre Social : 02.99.50.86.70
Parlons Français
Le centre social des Champs Manceaux recherches des bénévoles
pour animer les ateliers d’apprentissage du français. Ces ateliers
se déroulent tous les lundis de 14h à 16h sauf pendant les vacances scolaires.
Atelier couture
Pendant les vacances d’été le Centre social des Champs Manceaux vous propose des ateliers couture pour l’initiation à l’utilisation d’une machine à coudre et la confection de quelques accessoires. Les mardis suivant du mois de juillet : 03 juillet, 10
juillet, 17 juillet et 24 juillet 2018 de 14 h à 16h30
Atelier cuisine
La marmite des savoirs, une fois par mois. Découverte et
échanges autour d’une recette et d’un repas. Premier atelier :
Vendredi 21 septembre à 9h30. Renseignement et inscriptions à
l’accueil du centre social des Champs Manceaux.

Fête des Pains
Déjà une onzième
édition pour cette fête
organisée autour du
four à pain du Manoir
des Chalais. Le Centre
Social des Champs
Manceaux et les associations
partenaires
vous invitent à un
nouveau voyage musical et solidaire, le 17
juin de 14h à 18h
dans le parc du manoir des Chalais. Au
programme: de nombreuses présentations
et animations, de la
musique, avec une
scène ouverte, des
jeux et un manège
"sans fil" pour les
enfants. Bien entendu,
tout au long de la
journée on fera fonctionner le four pour la
cuisson des pains à
déguster tout chauds.
Ceux qui voudraient
participer à la préparation des pains peuvent se présenter au manoir dés le matin 9h.
Toute cette fête est entièrement gratuite, on vous attend!.
Espace de gratuité
Mercredi 27 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Venez déposer jeux, jouets, vêtements, petit matériel, déco en
bon état repartez avec deux à trois objets.
Animations d’été
Tout au long de l’été, le Centre Social organise des animations:
sorties cueillettes, Jardin des Arts, Tombées de la nuit, Ateliers
cuisine, animations hall ESC… Se renseigner à l’accueil.
Un forum des associations le 15 septembre?
Suivant le temps, sur la place Sarah Bernhardt ou dans l ’Espace
Social Aimé Césaire, un samedi, c’est un projet qui ne pourra se
concrétiser que si les associations répondent présent. Dans le
cas contraire on pourrait revenir à la formule des Portes Ouvertes le vendredi soir. A suivre…
Ciné-Débat
Organisé par le groupe Café-échanges, un ciné-débat est prévu
pour le 27 septembre (film et thème restent à définir).
Fermeture exceptionnelle
Le Centre Social des Champs Manceaux sera fermé exceptionnellement les jeudi 21 et vendredi 22 juin pour réunion d ’équipe
(bilan annuel). L’ESC Aimé Césaire reste ouvert sauf jeudi matin.
Atelier Théâtre
L’Atelier Théâtre du Centre Social des Champs Manceaux a présenté le 7 juin sur deux séances, le résultat du travail de toute
une année. Le spectacle "Voisin, voisine" est une succession de
scènes amusantes mettant en scène des voisins et des voisines
se rencontrant dans le hall de leur immeuble. Potins, commérages, confidences ont bien fait rire le public, venu nombreux
pour applaudir les comédiennes (il n’ y a pas d’homme…) Interprétation et mise en scène "au top" ont fait le succès de ce moment. Il est d’autant plus important de souligner qu’il s’agit d’un
groupe autonome sans intervenant professionnel. Bravo!

Horaires et coordonnées
Centre Social des Champs Manceaux: ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et
13h45 à 18h sauf fermeture jeudi matin et à 17h30 le vendredi.
Adresse: Espace Social et Culturel Aimé Césaire
15,rue Louis et René Moine 35200 Rennes.
Téléphone: 02.99.50.86.70 www.centres-sociaux-rennais.fr
adresse mail: cs.champsmanceaux@assoarcs.com
Facebook: centre social Champs Manceaux
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Mjc Maison de Suède
Raconte moi en grand la Jeunesse
Le samedi 14 avril dernier, a eu lieu
"Raconte moi en grand la Jeunesse".
Cet événement, en lien avec la démarche de concertation de la jeunesse
de la Ville de Rennes: "Fabrique ta
ville: les jeunes ont les rennes" avait
comme objectif de proposer des ateliers artistiques aux jeunes du quartier
et de créer une œuvre de restitution
projetée sur une tour du square de
Copenhague.
Ce projet a regroupé l'ensemble des
acteurs de la jeunesse du quartier et
le bailleur Aiguillon. Il a été coordonné
conjointement par la Direction de
quartier et l'artiste technicien Scouap
Vidéoplasticien, qui utilise le mapping
architectural comme support d'expression collective. Le résultat a vu projeter le travail mené en amont,
par l'ensemble des partenaires sur la façade d'un immeuble. Les
plus curieux on pu interagir en direct sur la façade grâce à la
table à dessiner. Sur place, des animations sportives (Breq ’in
sport), un chantier culturel participatif, un atelier de création
artistique, de la danse urbaine et un barbecue en soirée ont également été proposés avec comme point d'orgue une descente en
rappel vertigineuse de 60m du haut d'une tour d'Aiguillon.
Fête de l'îlot Charles Dullin
Le 21 avril dernier, la MJC
Maison de Suède a organisé
un événement sur le square
Charles Dullin, devant répondre à une demande des
habitants. Différents stands
ont été mis en place (tournoi
de foot, de palets, jeux en
bois, jeu de sumo, barbecue...) dans un esprit de
grande kermesse. Les habitants du square ont pu se
rencontrer, échanger et ainsi
"se mettre en mouvement"
pour dynamiser le square. Cette journée a été pensée et coordonnée avec l'AFEV qui a proposé un atelier autour des pratiques du
cirque et ponctué la journée par un repas partagé et un spectacle
de magie. Le succès de cet événement symbolisé par le nombre
d'habitants important ayant participé, incite à renouveler l'expérience de façon régulière à l'avenir.
Fête de la MJC Maison de Suède
Le 30 juin à partir de 14h. Cette fête invite les habitants à participer à la célébration annuelle de l'association autour d'une thématique surprise. Les animateurs seront à disposition de toutes et
tous pour proposer stands, jeux, danses, délicieux sandwiches et
une structure gonflable pour les plus jeunes. Nous invitons tous
les habitants à participer à cette fête dans un esprit de bonne
humeur et avec l'envie de partager un bon moment.
Cette année, sera également l'occasion de fêter les cultures,
l'événement initialement prévu en avril n'ayant pu avoir lieu en
raison d'une météo capricieuse. Tous publics. Libre et gratuit
Du bruit dans le city
Le 7 Juillet, la MJC remet du "Bruit dans le city" square Charles
Dullin. De 14h à 20h, l'équipe d'animation aidée d'habitants bénévoles et du collectif du square proposera des activités à destination de tous, et plus particulièrement des jeunes du quartier.
Pour tous les publics. Accès libre et gratuit
La MJC fait son cinéma
Le 7 septembre, en partenariat avec la Ville de Rennes et Aiguillon, la MJC proposera la diffusion d'un film de cinéma en plein air.
Le film, choisi par des habitants lors d'ateliers de programmation
organisés par l'association Clair Obscur, sera diffusé sur un écran
géant dans le parc des Hautes Chalais dès la nuit tombée. Pour
patienter, les habitants seront invités à partager un pique -nique
géant dans le parc. Pour tous les publics. Accès libre et gratuit
Fête du square de Copenhague
Le 14 septembre. Pour tous les publics. Accès libre et gratuit
Vacances d'été
Inscriptions aux activités des vacances (Juillet et Août) à la MJC
le 3 Juillet à 18h. Programmes d'activités disponibles à la MJC à
partir du 19 Juin. Cet été, enfants et adolescents pourront profiter d'activités culturelles et sportives diverses (ateliers, tournois,
stages, cross...), de grands jeux (Koh Lanta), de sorties (plage,
char à voile), de repas partagés (brunchs, barbecue...). Certaines
sorties seront également proposées aux familles.
La MJC Maison de Suède a fait le choix cette année de multiplier
les propositions de départs en mini-camp pour les enfants. Il sera
donc mis en place cinq camps différents, étalés sur l'été et concernant une centaine d'enfants et/ou adolescents âgés de 6 à 17
ans. Les inscriptions pour les mini-camps s'effectuent à la MJC
Maison de Suède et les places seront attribuées en fonction de
l'âge des enfants et/ou adolescents et des disponibilités.
Horaires et coordonnées:
du lundi au vendredi: 10h-12h, 14h-19h (sauf jeudi matin ) , le samedi : 14h-18h.
Adresse: 5 rue de Suède 35200 Rennes. Téléphone: 02.99.51.61.70
www.mjcmaisondesuede.com mail: maison.de.suede@wanadoo.fr f
facebook: mjc maison de suède

MJC Bréquigny
Du 30 mai au 3 juin s’est tenu le Festival BeArt
avec trois soirées musicales sous un chapiteau de
300 places monté dans le parc de Bréquigny. Chaque
soir un thème différent: Balkans, rock et funk.
Le samedi après-midi, sur le terrain, un village associatif et la "Fripes Party" du P’tit Sel de Bréquigny.
Jam Session
Mardi 19 Juin dès 21h : Jam Session à la MJC Bréquigny De 21h à 00h - Gratuit et tout public! Une à deux fois par
mois, c’est Jam Session au café culturel de la MJC Brequigny !Une
scène ouverte à tous, chanteurs/chanteuses, musicien(ne)s, animée par les élèves du Conservatoire de Rennes, pour une exploration des rythmes et des sonorités jazz
Durant la période estivale, la MJC Bréquigny fermera ses portes
au public durant deux semaines (du lundi 06 au lundi 20 Août).
Ouverture possible en fonction des projets menés avec l ’équipe
d'animation durant l'été.
Horaires et coordonnées:
Accueil/secrétariat: Lundi 14h – 19h00, Mardi 10h–12h30 et 16h30–19h,
Mercredi 9h–12h30 et13h30–19h, jeudi 10h – 12h30 et 16h – 18h,
Vendredi 10h – 12h30 et 16h – 18 h, samedi 9h30-12h30
Adresse: 15 av. G. Graff Rennes 0299869595
www.mjcbrequigny.com , accueil@mjcbrequigny.com, www.facebook.com/mjcbrequigny

Fête du Jeu et de la Parentalité
Le 3 juin, c’était déjà la 12ème édition de cette fête réunissant les acteurs de l’enfance et de la petite enfance du quartier Bréquigny. Toujours beaucoup de monde
dans le parc de Bréquigny pour profiter des jeux, ateliers et animations proposés
tout au long de l’après-midi.
Heureusement, la pluie a attendu la fin de journée pour se manifester.
Parmi les spectacles proposés, la fanfare Sergent Pépère a présenté son spectacle
"Cirque Pépère", mêlant gags et musique (photo ci-dessous).

Estivales des îlots 2018
Chaque été, dans le quartier, ont lieu
les estivales des îlots dans le quartier
Bréquigny.
Pilotée par le Centre Social des Champs Manceaux et la Direction de Quartier SudOuest, avec le concours d’Aiguillon, cette opération consiste à soutenir associations
et collectifs pour redonner de la vie au quartier pendant l’été.
A l’heure ou nous bouclons le journal, nous n’avons pu avoir les détail des animations.
Surveillez les informations, il se passera sûrement quelque chose du côté de Dullin,
Copenhague, Stockholm, etc…
La première date sera le vide-grenier place Allbert Bayet, organisé par le Comité de
Quartier Clôteaux Bréquigny, le 23 juin.
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Centre Alma
Un mois de la mode haut en couleurs : Le 31 mars, ce sont pas
moins de 350 candidat(e)s qui sont venus défiler sous les yeux
experts de l’agence internationale ELITE MODEL LOOK. 23 d’entre
eux (10 jeunes femmes et 13 jeunes hommes) ont été sélectionnés pour le casting national qui aura lieu à Paris en septembre.
Pour la troisième édition du Fashion show le 28 avril, le Centre
Alma avait décidé de mettre la danse à l’honneur : danseuse classique de l’opéra de Paris, danseurs de Lindy Hop, danseurs Hip
Hop et acrobate sur tissus aériens ont proposé quatre shows
époustouflants tout au long de la journée. Chaque spectacle était
précédé d’un défilé mettant en avant les tendances phares Printemps Eté 2018 (Sportswear vintage, Bucolique romantique, Total
Denim et Plage chic), à retrouver dans les boutiques du centre.

Du 5 au 7 juillet, le Centre Alma vous donne rendez-vous pour
un tournoi FIFA, Place Carrefour. De nombreux lots sont en jeu !
A partir du 16 juillet, le Poney club d’Orgères proposera des
balades à poneys aux enfants.
Du 29/08 au 15/09, venez profiter de plus de soixante offres dans
vos boutiques préférées lors de Unexpected Days de la rentrée.

Solidanse
Une animation autour de la danse qui aurait mérité plus de spectateurs.
Samedi 2 juin, place Sarah Bernhardt, c’était la deuxième édition
de cet événement qui invite le public à se joindre aux danseurs.
Après une déambulation musicale dans le quartier, ce fut une succession de démonstrations artistiques, de la Capoeira au break
dance. A la fin de chaque prestation, les danseurs entrainaient le
public dans leurs danses. Tous les âges ont participé: des enfants
de l’accompagnement à la scolarité du Centre Social aux personnes âgées de la Maison de Retraite. Des ateliers d ’initiation
avaient été organisés préalablement auprès des enfants du Centre
Social et des résidents de la Maison de retraite. Tout cela était
animé dans la bonne humeur par Martha Diomandé qui dirige la
compagnie Corps Ivoire, déjà présente l ’an dernier. Danseurs et
danseuses ont proposé des prestations, souvent énergiques, de
haut niveau artistique, très appréciées par le public. Le personnes
âgées ont-elles aussi participé à la danse, chaleureusement applaudies par le public.

Le Coin des Assos
P’tit Sel Bréquigny
Le P’tit Sel de Bréquigny (Sel= système
d’échange local) est
un collectif d’habitants
du
quartier
Clôteaux/Bréquigny
(photo ci-dessous).
Le 2 juin dernier, le
P’tit Sel organisait
une "Fripes Party"
dans le parc de Bréquigny. C’est un espace de gratuité dédié à l’habillement.
Page Facebook : @PtitSELBrequigny
Coordonnées : selbrequigny@ntymail.com ou 06 51 69 53 55

Terre des Arts
Portes Ouvertes de l’association Terre des Arts le mercredi 27 juin de 16h à
18h30. Le centre d’éveil par les arts vous présente ses ateliers, pour les enfants, les
familles et les personnes avec handicap: éveil musical,
éveil à la motricité, initiation musicale, découverte instrumentale, Jardin des Arts, arts plastiques, musique en
famille.
81 bd Albert 1er, 35200 Rennes.
tel: 02.99. 67.59.59 terredesarts.asso.fr
Associations, Collectifs du quartier Bréquigny, ces pages sont les
vôtres! N’hésitez pas à nous communiquer vos infos.
Coordonnées en dernière page du journal
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Arts et Manières
L'association Arts et Manières restera ouverte tout le mois de juillet.
Pendant cette période, elle organise dès le
début juillet, des ateliers pour les jeunes
dès douze ans en petite menuiserie et couture. Trois jeunes pour
le bois, cinq pour la couture.
Le stage au choix, trois après-midis de 14h à 18h les mardi, jeudi
et vendredi. Ces après-midis permettront la découverte du travail
du bois ou de la couture et la fabrication ou la confection d'un
objet simple que le jeune pourra emporter.
Tarif 30€ la semaine + l'adhésion à l'association à tarif réduit.
Dates des stages: 3,5 et 6 juillet. 10, 12 et 13 juillet, 17, 19 et 20
juillet, 24, 25 et 27 juillet.
Renseignements et inscriptions à l'association tel 02 99 51 62 63
Les ateliers couture, bois, vélos continueront de fonctionner normalement.
La livraison des Vilains Cageots sera assurée pendant le mois de
juillet.
Les Vilains Cageots, association de producteurs bio de la vallée
de la Vilaine proposent des produits en vente directe, sans engagement, en commande par
internet. Commandez sur:
www.lesvilainscageots.fr jusqu’au mercredi 22h, et retirez votre
commande dans les locaux d’Arts et Manières, le vendredi de 17h
à 18h. Les Vilains Cageots seront présents à la Fête des Pains du
17 juin.
L'association sera fermée du 28 juillet au 27 août inclus.
Bonnes vacances.
Mail : assocaem35200@gmail.com Tel : 02.99.51.62.63
internet: aemrennes.org.
Facebook: Arts et Manières ou @aemrennes

Comité de Quartier Clôteaux/Bréquigny
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le Comité de quartier
Clôteaux/Bréquigny a élu un nouveau Conseil d ’Administration.
Le bureau est constitué de Didier Leduc (président), Xavier Cutté
(vice-président), Bernard Lajous (secrétaire), Hélène Lancelin
(trésorière), Gwen Urvoy (trésorière adjointe). Autres membres
du Conseil: Monique Lambert, Agnès Allain, Sophie Bonnemain,
Pierre Chérel, Bernard Collet, Patrick de Beauchamp, Irène Féron,
Marie Godest, Madeleine Scwartzwalder.
Sur la photo, l’équipe est en pleine préparation du:
Vide Grenier Bréquigny 2018
Il aura lieu le samedi 23 juin de 8h à 18h sur la Place Albert
Bayet.
Chaque emplacement, dont le prix est de 3€, correspond à une
place de parking. Réservations à la MJC Bréquigny , le vendredi
15 juin de 15h à 18h, le samedi 16 juin de 10h à 12h, le mardi 20
juin de 15h à 18h. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité.
Pour tous renseignements: cqbrequigny@free.fr ou 0699244391
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Les Fêlés du Vocal
Après avoir bien chiné au vide-greniers de la
Place Albert Bayet, vous pourrez vous rendre à
la MJC Bréquigny le 23 juin 2018 à 21h pour
entendre et voir les Fêlés du Vocal dans leur
spectacle: "Tranches de Vie"
Les Fêlés du Vocal est un groupe de choristes basé à l’Hexagone, rue Frédéric Le
Guyader. Soixante choristes seront présents sur scène pour une prestation musicale
et scénique. Tarif: 8 € (4€ pour les moins de 8 ans).
Réservations auprès de Nolwenn au 06.25.00.49.57.

Comité d'Animation des Champs Manceaux
Le Comité d'Animation des Champs Manceaux a 50 ans!.
Jean-Yves, ancien (toujours jeune) du quartier et du Comité
d’Animation des Champs Manceaux revient sur l’histoire du Comité d’Animation:

"Pendant ces cinquante dernières années, il s ’est révélé comme
un élément fédérateur, dynamique et coordinateur de nombreuses
associations.
Il s’était fixé le but d’animer le quartier (*). L’objectif a été atteint. Il a organisé de nombreuses fêtes: une couse cycliste pendant plusieurs années, le réveillon de la solidarité qui perdure
aujourd’hui. Il y a eu aussi la création de l’atelier cuisine "Sucré
Salé" et de la section Randonnées Pédestres.
Présidentes et présidents se sont succédés marquant leur empreinte: J. Boquel (boulanger), Constant Derennes, Germaine
Perronne, Nelly Lechaussée, et, aujourd’hui Mickaël Chemin.
N’oublions pas les familles très présentes dans les animations du
quartier: Pitard, Flourio, Cavan, Joly, Hémonet, Couéthuan, Levaillant, et bien d’autres.
Son journal de quartier, l’Echo des Champs, paraît trois fois par
an depuis 1992 et tente de rendre compte de ce qui se passe sur
le quartier. Il fait une place importante aux projets des associations qui en font la demande."
(*) NDLR: à une époque où le quartier se construisait et les actions d’animation peu nombreuses.
Nous poursuivrons la prochaine fois avec un historique du quartier des Champs Manceaux raconté par Jean-Yves.

Sortie dans les Côtes d’Armor
Ploumanach et ses rochers de granit rose, le radôme de Pleumeur
Bodou et le Village Gaulois tout proche étaient au programme de
cette journée du 9 juin.
Cinquante et une personnes sont montées dans le car d ’ADS
Voyages ce samedi matin. Si le soleil était au rendez -vous pour la
balade à Ploumanach, le matin, il a fallu quand même pique niquer à l’abri. Après la visite de la Cité des Télécoms et le Son
et Lumière sous le radôme, direction le Village Gaulois, à nouveau sous le soleil. Le Village Gaulois est la propriété de l ’association MEEM "le monde des enfants pour les enfants du monde",
les bénéfices sur les entrées vont à l’aide à l’enfance en Afrique.

Sous le radôme de Pleumeur Bodou

Gym volontaire Champs Manceaux

Randonnées pédestres

La rentrée à la Gym Volontaire, c’est déjà maintenant!
La Gym Volontaire des Champs-Manceaux organise ses portes
ouvertes du lundi 11 juin au vendredi 22 juin.
A cette occasion, toutes les personnes qui ont envie d ’ améliorer
leur condition physique peuvent venir à 1 ou 2 cours d ’essai gratuit. Ils pourront découvrir nos activités et se déterminer par
rapport à une inscription pour la saison 2018 -2019. De
septembre à juin, 5 animateurs professionnels dispensent 9 cours
d’1 heure chacun (8 cours de gym, 1 de zumba) dans la salle de
la Lumière du centre social des Champs-Manceaux. En fin de saison (avril-mai-juin), 10 séances de Gym Oxygène dans le parc de
Bréquigny sont également proposées.
La reprise des cours aura lieu le lundi 17 septembre. Pour ceux
qui n’auraient pas pu venir aux séances découverte en juin, il y
aura la possibilité d’en faire 2 également en septembre avant de
s’engager.
La Gym Volontaire sera présente au Forum des Associations place
Sarah Bernhardt, toute la journée du 15 septembre prochain.

Pendant les vacances scolaires les randonneurs du Comité d ’Animation marquent une pause et reprendront les activités en septembre.
Les randonnées se déroulent l’après-midi: départ à 13 h 45 du
parking de la rue Louis et René Moine. Il y a une randonnée par
semaine : le mardi, le jeudi et le samedi, en alternance (voir programme). Les parcours sont reconnus à l’avance et encadrés par
des randonneurs bénévoles.
Déplacement par covoiturage (3 € par personne):
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 auront lieu les 19 et 26
octobre de 14h à 17h au Centre Social des Champs Manceaux.
Toutefois, il est possible de faire un essai à la rentrée en se présentant au départ des randonnées. Prévoir des chaussures de
marche.
Programme (dates et circuits) du 4ème trimestre 2018 :
Mardi 4 septembre: A l’orée de la forêt à Saint Sulpice la Forêt.
Samedi 15 septembre : Randonnée à la journée à Vannes.
Jeudi 20 et samedi 29 septembre: La Boucle du Sud à Irodouer.
Mardi 2 et samedi 13 octobre: La Motte Marcillé à Gévezé.
Jeudi 18 et samedi 27 octobre: Entre ville et campagne à Châteaubourg.

(NDLR: sous réserves, voir page 4)
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Don de sang

Ste Bernadette:
Rue Victor Rault

Chaque année, grâce à
la générosité des donneurs, 1 million de patients sont soignés. Il
n’existe pas de produit
capable de se substituer
aux produits sanguins. Partagez votre pouvoir de sauver des vies!
En début d’été, il est indispensable de
constituer des réserves.
Profitez de la proximité pour donner
votre sang: l’Etablissement Français du
Sang (EFS) sera présent le:

Les vide-greniers du quartier
Le 15 avril, c’est un ciel plutôt maussade qui a commencé la journée du vide-greniers d’Arts et Manières sur le terrain des Hautes
Chalais. Le ciel a été plus favorable l’après-midi avec une fréquentation satisfaisante selon les organisateurs.
Le 22 avril, le vide-greniers des parents d’élèves de l’école Ste
Bernadette a bénéficié d’une matinée ensoleillée, attirant de nombreux chineurs.
Prochain vide-greniers: samedi 23 juin place Albert Bayet

Mardi 26 juin de 10h à 19h
à l’Hôtel de Rennes Métropole
Hall nord, 4 avenue Henri Fréville.
Renseignements sur
dondesang.efs.sante.fr

Arts et Manières: le stand des vélos
Agenda de juin à novembre 2018
Dimanche 17 juin

4

Jam Session MJCB

5

Jeu 21 et Ven 22 juin

Fermeture exceptionnelle CSCM

4

Samedi 23 juin

Vide-Greniers place Albert Bayet

7

Samedi 23 juin

Les Fêlés du Vocal MJCB

7

Don de sang Hôtel Métropole

8

Mercredi 27 juin

Espace de gratuité CSCM

4

Mercredi 27 juin

Portes ouvertes terre des Arts

6

Mardi 19 juin
Commerces, entreprises, services…:
vos infos et publicités dans l’Echo
des Champs
Vous pouvez nous communiquer vos informations (ouvertures, évènements, changement d’horaires...) par courriel. C’est
gratuit.
Vous pouvez aussi insérer un encart publicitaire pour un prix modique. Ce journal
est distribué à plus de 7000 exemplaires
dans les boîtes à lettres du quartier et
touche donc tous les foyers d’une grande
partie du quartier Bréquigny. C’est aussi
une façon de soutenir cette publication, à
but non lucratif. N’hésitez pas à demander des renseignements par courriel:
contact@echodeschamps.com.

+ d’infos page:

Fête des Pains Manoir des Chalais

Mardi 26 juin

Mercredi 27 juin

Soldes d’été

Vendredi 29 juin

Fête de l’école Clemenceau

3

Samedi 30 juin

Fête de la Maison de Suède

5

Samedi 30 juin

Brequ’in Sport

Mardi 3 juillet

Inscriptions activités été Maison Suède

Samedi 7 juillet

5

Début officiel des vacances scolaires

Samedi 7 juillet

Du bruit dans le city Dullin

5

Jeudi 12 juillet

Sortie jardins Brocéliande CSCM

4

Jeudi 19 juillet

Sortie St Cast CSCM

4

19/20/23 juillet

Caravane du Sport

Du 6 au 20 août

Fermeture MJC Bréquigny

5

Jeudi 23 août

Sortie Zoo Champrépus CSCM

4

Jeudi 30 août

Sortie St Malo CSCM

4

Lundi 3 septembre

Rentrée scolaire

Vendredi 7 septembre

Ciné en plein air MJCMS

5

Vendredi 14 septembre

Fête Copenhague

5

Forum des Assos (sous réserves) CSCM

4

Jeudi 27 septembre

Ciné-débat CSCM

4

Jeudis 19 et 26 oct.

Inscriptions randos CACM

7

Samedi 20 octobre

Vacances scolaires

Lundi 5 novembre

Reprise des cours

Samedi 15 septembre

CSCM= Centre Social des Champs Manceaux, CACM= Comité d’Animation des
Champs Manceaux, MJCB= MJC Bréquigny, MJCMS= MJC Maison de Suède
Liste non exhaustive. Autres dates dans le journal.

L’Echo des Champs est édité par le
Comité d’Animation des Champs
Manceaux, association loi 1901.
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Dominique LECHAUSSEE
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Pour contacter la rédaction de l’Echo
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