
 
 

C’est le printemps!  
Même si nous avons connu un février printanier, c’est maintenant que les 
températures vont se radoucir et commencer à permettre de vivre plus à 
l’extérieur.  
Ce quartier a la chance de posséder de vastes espaces verts, que ce soient 
les squares entre les immeubles ou le Parc de Bréquigny, ce serait dom-
mage de ne pas en profiter! 
C’est l’époque des vide-greniers (page 8) et des fêtes en plein air. Vous en 
trouverez plusieurs dans ce numéro mais nous citerons particulièrement la 
Fête du Jeu et de la Parentalité, devenue traditionnelle, le 16 juin. 
Ce numéro de l’Écho des Champs témoigne une nouvelle fois de la vitalité 
de ce quartier très bien pourvu en équipements scolaires, sportifs, sociaux, 
commerciaux, etc. 
Nous espérons que vous prendrez plaisir et intérêt à parcourir ce journal 
conçu et distribué par des bénévoles. 
Rendez-vous mi-juin. 

Éditorial 
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Fête d’hiver "Sarah Bernhardt en Fête" 
 

Notre photo de couverture est consacrée à cette fête d’hiver qui marque le 
début des fêtes de fin d’année. On voit, ici, le cortège des écoliers 
des trois écoles publiques du quartier, accompagné de la "Rosalie" 
de la compagnie Frappovitch, ayant investi le boulevard de l’Yser 
pour rejoindre la place Sarah Bernhardt. 
C’est une opération d’envergure qui réunit et mobilise de nombreux 
partenaires. Préparée longtemps à l’avance, elle peut réserver son 
lot de surprises, notamment climatiques. Cette fois-ci, c’est le vent 
qui a gêné l’ installation des stands sur la place. 
Avec le temps, cette fête s’enrichit. De nouvelles animations sont 
proposées, de nouvelles associations participent. On y tente des 
innovations qui peuvent se révéler positives… ou pas. Pour les or-
ganisateurs, professionnels ou bénévoles, l’essentiel est de retrou-
ver l’esprit de la création de la fête, en 2008, qui était d’apporter 
dans le quartier, la lumière des fêtes de fin d’année. 
C’était la onzième… Il va être temps de s’occuper de la douzième! 
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Budget participatif saison 4 
 

Sur la ville de Rennes, ce sont 202 propositions qui ont été soumises au 
vote des Rennais, du 18 janvier au 10 février 2019. 
14097 participants (dont 2204 votes papier) ont émis plus de 43000 votes 
(on pouvait voter pour plusieurs projets). En ce qui concerne le quartier 
Bréquigny, quatre projets avaient été validés pour être proposés aux vo-
tants.  
La couverture et l’aménagement du boulodrome a recueilli 491 votes, 
"Clemenceau, agir pour un boulevard zen": 314 votes, "La nature en bas 
des tours": 295 votes, "Un toit pour le city": 165 votes. 
Ce sont donc la couverture du boulodrome, projet porté par Denis Bridel 
avec "Les Artistes Associés de la Pétanque" (voir Écho des Champs de 
novembre 2018), et l’aménagement du boulevard Clemenceau qui ont été 
élus. Reste maintenant à passer aux phases d’études et de réalisation. 
La cinquième saison du budget participatif sera différée en fonction des 
élections municipales de 2020. 

Commerces et services 
 

Une pizzeria Place Sarah Bernhardt  
Depuis fin février, une pizzeria à l’enseigne "Hot Pizza", a ouvert ses 
portes place Sarah Bernhardt à côté du kébab. 
Une association à la place du Crédit Mutuel  
A l’emplacement de l’ancienne agence du Crédit Mutuel, au bas de l’im-
meuble Arc-en-Ciel, rue Louis et René Moine, s’est installée l’association 
Alfadi qui défend le droit au logement pour tous (www.alfadi-
rennes.fr). 

La gueule de bois du 1er janvier 
 

On ne parlera pas, ici, des effets d’un réveillon bien arrosé. 
Il s’agit de la désolation ressentie en découvrant les dégâts consécutifs à 
une soirée du 31 décembre trop agitée, dans le quartier, principalement 
dans le  secteur Sarah Bernhardt. Poubelles incendiées (*), voitures brû-
lées (plus d’une dizaine dont au moins un véhicule professionnel), porte 
de magasin détériorée, mobilier urbain détruit, sans compter le caillassage 
des bus, les agressions physiques et verbales…, c’est le bilan de ce qui 
aurait dû être une nuit de fête.  

Cet évènement local 
s’inscrit dans un climat 
de violence généralisé 
et presque banalisé, 
c’est pourquoi nous ne 
voulions pas le passer 
sous silence, sous pré-
texte de ne pas encou-
rager les fauteurs de 
trouble. 
Ayons une pensée pour 
ceux qui ont vu leur 

bien dégradé et particulièrement pour les propriétaires d’autos dont la 
valeur d’usage est bien supérieure à la valeur monétaire. 
Les responsables de ces actes sont cinq jeunes du quartier. Ils ont été 
interpellés par la police et mis en examen. Outre les sanctions pénales, ils 
(ou leurs parents) devront rembourser les dégâts qui se chiffrent à plu-
sieurs dizaines de milliers d’euros. 
(*) La ville de Rennes de Rennes avait prévenu les habitants de bien 
rentrer leurs containers à déchets. Ceux qui étaient dehors ont brûlé... 

Esp@ce numérique à l’ESC Aimé Césaire 
 

Des ordinateurs, tablettes et du Wi-Fi en libre-accès 
La présence de médiateurs et médiatrices pour vous accompagner 
dans l’utilisation du numérique (messagerie, démarches...) et ré-
pondre à vos questions techniques. 
Nouveaux horaires: 
Accès libre en présence du médiateur: jeudi et vendredi de 14h à 
17h 
Rendez-vous individuels avec ou sans réservation: mardi de 14h à 
17h, jeudi et vendredi de 16h à 17h.    
Renseignements et réservations médiateur: 
Clément Guy c.guy@ccasrennes.fr 02.23.62.21.76 

La mobilité dans le quartier à InOut 
 

Un comité inter-quartiers sera présent sur l’événement 
InOut pour partager son travail relatif aux questions de la 
mobilité sur les quartiers des Clôteaux, de Bréquigny et du 
Pigeon Blanc. 
En 2015, la Direction de Quartier Sud Ouest a réalisé une 

enquête auprès des habitants du secteur des Clôteaux. Les résultats ont 
permis d' identifier un déficit d'accès aux droits, dont la mobilité semble 
être un élément d’explication. RESO solidaire, est missionné par la Direc-
tion de Quartier pour animer cette "explor’action". 
Le comité est aujourd’hui composé d’acteurs très divers: habitants,  Comi-
té de quartier Bréquigny, MJC Bréquigny, Optima, Le Relais, direction de 
quartier Sud-Ouest, Pôle de développement de l’ESS, le Ptit Coin 
(conciergerie de quartier du Pigeon Blanc), le service politique gérontolo-
gique de Rennes Métropole. 
Première action: Consolider le diagnostic existant. Un questionnaire a 
été diffusé à propos de l’accès aux services (mobilité, coût, horaires etc.). 
La méthode repose sur l’échange de pratiques et l’expérimentation!  
InOut. C’est pourquoi le comité a saisi l’opportunité de participer, cette 
année, à In-Out, dédié à la mobilité et au numérique. Une occasion d’être 
présent sur l’espace public et d’échanger directement avec un plus grand 
nombre d’habitants. Un groupe d’étudiantes en urbanisme à choisi de 
travailler avec le comité en proposant une maquette des quartiers 
Clôteaux et Bréquigny, l’occasion pour les habitants de découvrir leur 
quartier en 3D ! Il est possible de les rejoindre à l’Espace partagé du 
Pavillon des Mobilités quotidiennes, place Charles de Gaulle:  
Samedi 30 mars, de 10h à 11h ; le petit déjeuner sera dans cet espace à 
10 h. Dimanche 31 mars de 14h à 15h:  L’événement In Out, c’est aussi 
une multitude de possibilités d’expérimentations. Vous êtes donc conviés 
à venir tester des solutions de mobilités tout le week-end. 

Travaux 
 

Une nouvelle rue de Norvège : Après de longs mois de travaux, la rue 
de Norvège présente un nouveau visage avec de larges trottoirs. 
Immeuble 1, avenue du Canada:  
Aiguillon procède à la réfection totale de cet immeuble. Comme pour la 
tour Sarah Bernhardt, les locataires seront accompagnés dans cette dé-
marche qui va affecter leur quotidien. 
Pour relier le bâtiment au réseau de chauffage urbain, des travaux vont 
être menés à partir de début avril pour une durée de trois mois. Le chan-
tier pourra affecter la circulation sur l’avenue du Canada. 
Place Sarah Bernhardt: Les lampadaires dépareillés ont été remplacés 
par des lampadaires à leds plus écono-
miques en électricité. 
Rue Louis Hémon: Dans le cadre des 
travaux de l’ilot Victor Rault et en prépara-
tion de la construction de l’immeuble parti-
cipatif, on procède à l’effacement des ré-
seaux. 
Aimé Césaire déridé: Le portrait d’Aimé 
Césaire, présent sur la façade de l’Espace 
social et culturel depuis l’inauguration en 
2011, n’était pas destiné à rester. Avec le 
temps, il s’était fortement dégradé. Il a été 
remplacé mi décembre 2018. 
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Du côté des écoles 
 

 

Des nouvelles de l’école Clemenceau 
 

Du côté de l’école maternelle, les grandes sections ont rencontré en 
janvier Isabelle Simler autrice-illustratrice d’albums. Cela a été pour eux 
l’occasion de travailler sur les émotions et de créer une fresque aux ma-
gnifiques oiseaux multicolores, inspirée du travail d’Isabelle Simler. 

Grand projet qui touche tous les enfants de maternelle : la décoration 
d’une partie des couloirs du rez-de-chaussée. Accompagnés par Gene-
viève Merret, comme pour la mosaïque à l’entrée de l’école il y a deux 
ans, les enfants entament un gros chantier de 9 semaines. Pour l’instant 
la peinture bleue gagne peu à peu les murs. À suivre… 
 

Du côté de l’école élémentaire, outre les traditionnelles, Fête de la 
Laïcité, Fête du 100ème Jour, de gros projets sont en cours : 
Un projet "danse" avec les quatre classes de CP: Les élèves se sont ren-
dus au Triangle vendredi 8 mars pour un spectacle dans le cadre du festi-
val AGITATO. Ils participent également à des ateliers danse de mars à 
mai en vue de la présentation d’un spectacle. 
Les CE2 de Mme Rupin bénéficient quant à eux d’un projet "Classe trans-
plantée" au Musée des Beaux-Arts du 25 mars au 29 mars: ils explorent 
les différents métiers du Musée, visitent l’expo "Éloge du sentiment", par-
ticipent à des ateliers de restauration (textile et cuir), de Yoga au musée, 
de production de sculpture… Ils serviront de guides au musée à leurs pa-
rents lors d’une visite exceptionnelle le dimanche 31 mars. 
L’atelier théâtre Lycéens-CM2 avec M. Perrussel se poursuit le ven-
dredi midi. Les CM2 écrivent, jouent, les lycéens de la section Théâtre de 
Bréquigny mettent en scène. Un échange riche dans les deux sens ! 
Par ailleurs les liens entre CM2 et collège continuent, après la visite du 
collège et la journée Portes ouvertes: un goûter littéraire se prépare acti-
vement; les CM2 se rendront à la Bibliothèque et choisiront des livres 
qu’ils présenteront aux 6èmes qui viendront leur rendre visite en mai. 
Association des Parents d’élèves:  
A vos agendas ! La Fête de l’école Clemenceau aura lieu le vendredi 
29 juin de 16h30 à 20h30. Cette année, nous en prendrons plein la vue, 
car ce sera une "Fête en XXL"! Fléchettes géantes, jeux géants, château 
gonflable géant… et BOUM géante ! Nous vous attendons nombreux ! 

Espace Parents Clemenceau, 
82 Bd Georges Clemenceau 
Temps de rencontre avec Gaëlle Robert, médiatrice à l’école Clemenceau, 
autour du thème: "La médiation: comment ça marche".  
Jeudi 16 mai à 16h30. Gratuit et sans inscription 
Pause parents : mardi 26 mars à 9h00 
Venez échanger avec d’autres parents vos questionnements en lien avec 
la famille et les enfants. Les joies, les peurs, les doutes peuvent être par-
tagés, en présence de Rocio Pardo, psychologue. Gratuit, sans inscription 
Mercredi 3 avril : sortie à la ludothèque de la MJC Bréquigny. Rendez-vous 
à 9h00 à l’Espace Parents Clemenceau, (près de l’école). 

Le quartier des Champs Manceaux 
 

Jean-Yves, habitant de longue date du quartier, se remémore les touts 
débuts de l’urbanisation au sud du boulevard Clemenceau. 
La fin des années 1950: Le boulevard Clémenceau marquait la limite de 
la ville. Seule la zone entre la rue de Nantes et la rue Leguen de Kerangal, 
était occupée par des maisons construites dans les années 30 grâce à la 
loi Loucheur. Au sud du boulevard, n'existaient que les baraques de l'an-
cien camp d'internement Margueritte, utilisées pour abriter des travailleurs 
polonais et portugais. Après c'étaient des prairies à perte de vue et le 
chemin de ronde, qui est aujourd'hui le boulevard Albert 1er. 
Les premières constructions sont apparues rue Jean Coquelin (maisons en 
auto-construction) en 1955-1956 et rue Le Brix, face au groupe scolaire 
Clemenceau. 
En 1961: Livraison des premiers appartements avec accession à la pro-
priété, square Louis Jouvet, suivie d'un développement intense de cons-
tructions. Ce fut aussi l'époque où les habitants achetèrent leurs pre-
mières voitures et obtinrent les premières lignes téléphoniques. Certaines 
familles y demeurent toujours et peuvent témoigner de l'évolution du 
quartier. Un immeuble entier du square Louis Jouvet était destiné à loger 
les ouvriers étrangers de l'usine Citroën de La Janais, mise en service en 
1961. Sur les parkings, on voyait beaucoup de 2 CV puis des Ami 6 et des 
Ami 8, produites à La Janais. 
Il n'y avait pas de commerces, à l'exception de la boucherie Even et de 
l'épicerie Hirel à l'angle des rue Leguen de Kerangal et d'Aiguillon. Seuls, 
des marchands ambulants proposaient leurs services. Il fallut attendre 
quelques années pour que soit construit le centre commercial Sarah 
Bernhardt avec le supermarché AetO, nommé par la suite "Marguerite", 
l'actuel Netto 
Le premier Centre Social du quartier, dirigé par Lucette Bertholet, une 
savoyarde, était installé dans une baraque en bois rescapée du camp 
Margueritte, près du boulevard Clemenceau. Certains se souviennent de 
séances de vaccination qui y étaient organisées. La chapelle St Marcel se 
situait au pied de la tour Sarah Bernhardt, construite en 1962. 
L'immeuble Arc-en-Ciel, ainsi nommé parce que les étages étaient tous de 
couleur différente, sera construit en 1964.  
La vie sociale: De nombreuses associations virent le jour dans ces an-
nées là: Les amis de l'âge d'or, La joie par le livre, l'AFSO (familles des 
Olympiades), les Artistes Associés de la Pétanque (en 1966), l'association 
culturelle St Marcel, la Gymnastique Volontaire, le Comité d'Animation des 
Champs Manceaux. Les familles de gendarmes y étaient très impliquées.  
L'entraide se manifestait de différentes façons: garderie d'enfants, pre-
miers réveillons de la solidarité, distribution de légumes pendant les évè-
nements de 1968. 
C'est en 1971 qu'ouvre ce qui deviendra le Centre Alma avec l'hypermar-
ché Mammouth (qui écrasait les prix) et le magasin Primevère devenu le 
Printemps. C’était le 3ème en France et le 1er du Grand-Ouest. 

Adieu Tritout, bonjour la déchèterie mobile   
 

Depuis quelques années, l’opération Tritout consistait à répartir des 
bennes dans le quartier pour permettre aux habitants de se débarrasser 
de leurs encombrants à proximité de chez eux. 
Place maintenant, à la déchèterie mobile. C’est une véritable déchèterie 
qui s’installe dans divers lieux du quartier. On peut y apporter tous les 
déchets classiques à l’exception des végétaux, des gravats et du plâtre. 
Un espace don permet de déposer ou de prendre des objets en bon état. 
La déchèterie mobile était présente square de Carélie du 4 au 9 mars. 
Elle reviendra dans le quartier: 
• Square de Stockholm du 15 avril au 20 avril 
• Rue Louis et René Moine du 20 au 25 mai 
• Place Albert Bayet du 17 juin au 22 juin 
Horaires: Lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 12h à 19h, le 
samedi de 9h à16h. 

Carnaval des écoles 
Les organisateurs du Carnaval 2018 qui réunissait les trois écoles pu-
bliques du quartier sous le soleil du 20 avril 2018, souhaitaient renouve-
ler cette expérience réussie.  
Rendez-vous le vendredi 3 mai pour Boum, Boum, Boum! sur le terrain 
proche de l’école maternelle Bd Albert 1er (derrière Arts et Manières). 
Avec:  
une déambulation au départ de chaque école (Chalais/Prévert, Clemen-
ceau et Clôteaux), un spectacle à 17h, des chants géorgiens en interlude 
et la Boum des enfants à 18h. 
Gâteaux et boissons sur place. Ouvert à tous, Gratuit. 
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Centre Social des Champs Manceaux 

Les équipements de quartier 

Atelier couture 
Tous les jeudis,  sauf en période de vacances scolaires, de 14h à 16h45. 
C’est convivial et on apprend les techniques de base pour l’utilisation 
d’une machine à coudre  (machines à disposition), confection des vête-
ments et de l’ameublement. La participation est de 1€50 par séance. Se 
renseigner à l’accueil du Centre Social  

La Halte Garderie 
Les professionnelles de la halte-garderie du Centre social des Champs 
Manceaux accueillent, dans un espace sécurisé, vos tout petits de 3 mois 
à 3 ans, par demi-journée le temps d’une course, d’une urgence, d’une 
activité…  
La halte-garderie ce sont aussi des activités comme des lectures animées 
à la bibliothèque pour les enfants, des crêpes party pour les enfants et 
leur famille, la participation au Carnaval pour les enfants, leur famille et 
les assistantes maternelles,… 
Pour une inscription, merci de venir avec : 
• votre numéro d’allocataire CAF ou MSA ou votre feuille d’imposition 
• le carnet de vaccinations de l’enfant 
• le livret de famille 
• une photo de l’enfant 
• un certificat d’aptitude à vivre en collectivité (délivré par le médecin). 
N’hésitez pas à venir le mercredi pour une inscription et pour une infor-
mation collective à 9h15 ou 10h45 précises. 
  

Ciné Débat 
 

Dans le cadre du festival "Ciné 
Actions" le Centre Social pro-
pose une soirée ciné-débat, le 
jeudi 28 mars à 17h. 
Un débat sur le thème 
"L’infarctus numérique" suivra 
la projection du film de Ken 

Loach "Moi, Daniel Blake". C’est l’histoire du combat obstiné d’un homme 
seul contre une administration inhumaine.  
Rendez-vous aussi à Carrefour 18 le lundi 25 mars, à 19h, pour un ciné-
débat sur le thème de la défense du service public avec la projection du 
film "Une tournée dans la neige". 
 

Samedi 30 mars de 10h à 17h: 
Journée de la Petite Réparation 
Venez réparer avant de jeter! Petit électroménager, cycle, couture, infor-
matique, petit mobilier, jouet, hifi… Un objet par personne. 
Des bénévoles seront présents pour redonner une seconde vie à vos ob-
jets. 
Puces des couturières 
Venez chiner votre petit matériel pour tricot, couture, loisirs créatifs.  
Sur inscription pour les vendeurs: 1 € la table. 
Renseignements Euphrosine, Brigitte ou Marc, à l’accueil du Centre Social. 
 

Familles Toquées, activité enfants parents du Centre Social  
Les mercredis après-midi, de 14h30 à 17h30 
20 mars : Cuisine (nous déciderons ensemble des recettes). 
27 mars : Plantation et cuisine avec des herbes. 
3 Avril : sortie aux musée des Beaux-arts (en partenariat avec la biblio-
thèque). 
1€ par personne, 3€ par famille 

Les palmes pour Marie-Annick 
 

Marie-Annick Colombel (sur la photo à droite) est une collaboratrice de 
longue date, et assidue, de ce journal. Elle nous informe, à chaque édi-
tion, de l’actualité du groupe scolaire Chalais Prévert. 
Marie-Annick est Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale, une 
fonction officielle mais bénévole (voir encadré), depuis vingt-six ans.  
Le 6 février dernier, Marie-Annick a reçu l’insigne des palmes acadé-
miques, en reconnaissance de son engagement au service de l’école pu-
blique, au cours d’une cérémonie détendue à l’école Jacques Prévert. 
C’est peut-être à cause d’une vocation d’enseignante contrariée que Marie
-Annick s’est intéressée à la vie scolaire, d’abord en tant que parent 
d’élève puis DDEN. 
Après une carrière aux PTT et France Télécom, Marie-Annick est une re-
traitée on ne peut plus active. Trésorière des DDEN d’Ille et Vilaine, elle 
est aussi investie dans l’accompagnement à la scolarité et le Cercle de 
Lecture de l’Université du Temps Libre. Elle est aussi conteuse, pratique 
les arts plastiques, écrit dans L’Écho des Champs, …et bien d’autres. C’est 
Jean-Claude Robert (au milieu), président des DDEN 35 qui lui a remis 
l’insigne des palmes académiques, en présence de Mme Le Saint (à 
gauche), inspectrice de l’Éducation Nationale, de collègues DDEN, d’ensei-
gnants du quartier, de sa famille, et d’une nombreuse assistance. 

Qu’est-ce qu’un DDEN? 
Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale sont des bénévoles 
partenaires de l’école publique. Nommés officiellement , les DDEN veillent 
aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école. Ils 
sont membres de droit du conseil d’école. 
Être DDEN est aussi un acte citoyen : c’est s’engager en investissant une 
partie de son temps au service de la promotion de l’école publique, de l’inté-
rêt des enfants et  de la défense des principes républicains d’émancipation 
que sont la citoyenneté, la laïcité et la liberté de conscience. 
Les DDEN ne sont pas concernés par la pédagogie, qui relève exclusivement 
des enseignants. 

Nouvelles du groupe scolaire public Jacques Prévert 
 

En maternelle, 
Élèves, enseignants et personnel de l’école ont pris possession des nou-
veaux locaux. Les tout-petits sont au rez-de-chaussée et les grandes sec-
tions à l’étage. Petit à petit, l’aménagement se fait. Deux cours bien amé-
nagées permettent aux élèves de se détendre pendant la récréation.  
Il reste, entre autres, à trouver où apposer la devise républicaine: " Liber-
té, Egalite, Fraternité " qui doit être inscrite sur le fronton de chaque 
école publique laïque. 
Les bénévoles du cercle de lecture sont à nouveau accueillis pour per-
mettre aux Grandes Sections de découvrir la bibliothèque en petit groupe. 
Le premier conseil d’école a eu lieu le 12 novembre. Les parents ont été 
invités d’une part, à participer à la semaine des parents pour découvrir les 
activités de la classe, d’autre part, à manger au restaurant scolaire. 
En élémentaire,  
Pendant les vacances de février, la clôture a été en partie montée modi-
fiant l’accès aux bâtiments. Viendra ensuite l’installation du visiophone. 
Les effectifs, stables dans l’ensemble, sont fluctuants au gré des départs 
et arrivées dans les logements locatifs : 22 nouveaux élèves ont intégré 
l’école depuis septembre. 
Le café mathématiques, auquel une quarantaine de parents ont participé 
et le 100ème jour d’école ont été de beaux succès. 
Compte tenu du nombre de classes, la directrice est déchargée de l’ensei-
gnement pour se consacrer à la gestion de l’école et au travail administra-
tif. 
A la fois en maternelle et en élémentaire, un réseau d’aide, moins chargé 
au niveau du nombre d’écoles à gérer, serait bienvenu pour le soutien et 
la prévention. Les élèves sont au travail et il règne une atmosphère 
agréable de vivre-ensemble dans ces écoles grâce au travail des équipes 
qui sont en charge des élèves. 
Marie-Annick Colombel (DDEN). 
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Maison de Retraite des Champs Manceaux 
 

Partenariat avec le centre de 
loisirs de Clemenceau. 
Depuis novembre 2018, les 
enfants du centre de loisirs de 
Clémenceau viennent rencontrer 
les résidents de la maison de 
retraite un mercredi par mois.  
L’objectif de ces rencontres est 
de favoriser le vivre ensemble 
en  développant la solidarité et 
le respect entre les âges. Pour 
cela des binômes enfant-
personne âgée ont été mis en 
place afin d’établir une continui-
té dans le temps avec les 
mêmes enfants sur plusieurs 
années. Des ateliers manuels 
ont permis de faire des créa-
tions en commun.  
Le mercredi 6 février, la maison 
de retraite a invité les enfants 
autour d’un spectacle tout pu-
blic. La prochaine rencontre 
aura lieu au centre de loisirs mi-
mars pour une représentation 
théâtrale des enfants. 
Une sortie extérieure "Goûter partagé" est prévue pour cette fin d'année 
scolaire en attendant de se retrouver dès la rentrée de septembre. 

Horaires et coordonnées:  
Fermé le lundi. Ouvert le mardi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et 
14h30 à 18h30. fermé le jeudi. Ouvert le vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.  
Adresse: ESC Aimé Césaire 15 rue louis et René Moine 35200 Rennes (1er étage). 
Téléphone: 02.23.62.26.90  
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/bibliotheque/rennes-champs-manceaux 

Bibliothèque des Champs Manceaux 
 

Animations pour les adultes 
Accueils d'auteurs et éditeurs rennais pour découvrir 
la diversité de la création locale. Ouverts à tous sans 
réservations. 
Mardi 23 avril à 18h : Mireille Lacour, des Éditions 
La Part Commune, nous emmènera dans un univers 
alliant poésie et roman. Pierre Tanguy, poète, et 
Gaëtan Lecoq (photo), romancier rennais, seront à 
ses côtés pour une soirée de belles découvertes. 
Un moment privilégié pour écouter un poète lire ses 
propres œuvres ! 
Mardi 22 mai à 18h : La photographie est au cœur des Éditions de Juillet. 
Richard Volante et Yves Tanguy présenteront leur travail qui croise la 
photographie avec l'histoire locale, l'art et les questions de société. 
Cette fois, la vue et le toucher seront sollicités ! 
Animations numérique : 
Permanence numérique pour enfants et adultes tous les jeudis après-midi, 
s'inscrire en appelant la bibliothèque.  
Vendredi 12 Avril à 10h : café numérique dans le hall de l'ESC Aimé Cé-
saire en présence de Clément GUY, animateur socio-numérique. Venez 
échangez vos trucs et astuces, poser vos questions pour un moment entre 
usagers et professionnels, autour d'un café. Thématique annoncée pro-
chainement dans le hall. 
 

Animations pour la Jeunesse 
Mercredi 03 avril 2019, de 14h30 à 15h30 : visite du Cabinet de curiosités 
du Marquis de Robien, au Musée des Beaux-Arts. Échanges autour de la 
vision qu'avaient les Européens des cultures et civilisations extra-
européennes Tout public à partir de 8 ans. RDV devant la bibli, à 14h.  
Sur réservation. 
Vendredi 24 mai 2019, à 18h30 : Slam, 
slam,slam"  avec Charlotte Bonnin, de 
l'association Slam Connexion 
Charlotte et quelques slameurs rennais  
feront  une démonstration de slam. 
Ensuite, les volontaires pourront  s'emparer du micro pour déclamer un 
texte de leur choix. À cet effet, des recueils de poèmes seront mis à dis-
position du public. Ce sera l'occasion pour les  élèves de l'école élémen-
taire Jacques Prévert,  qui ont participé au projet ALEA autour du slam, 
d'intervenir au cours de la séance. Tout public à partir de 7 ans. 

Talents Z’Anonymes 
Un défilé toujours au top, mais une expo un peu réduite… 
Le défilé des Talents Z’Anonymes, a connu sa douzième édition, le 30 
janvier dernier, sur le thème des personnages de légende. Ce défilé a 
réuni une nouvelle fois des acteurs très variés, alliant, professionnels et 
habitants, des enfants de la halte-garderie aux personnes âgées de la 
Maison de Retraite. Tous avaient créé leurs costumes et beaucoup avaient 
agrémenté leur passage d’une mise en scène. Un joyeux moment partagé 
par les spectateurs et les acteurs… qui sont aussi des spectateurs. 
Un petit moment d’émotion à la fin du défilé avec l’hommage rendu à 
Brigitte Beauvais, animatrice au centre Social, dont c’était le dernier défilé 
puisqu’elle va prendre sa retraite dans quelques semaines.  
Déception, par contre, pour l’exposition dans le hall de l’Espace Social, en 
ce qui concerne la quantité des œuvres présentées. L’évènement ne 
semble plus motiver les artistes amateurs du quartier.  

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 

Atelier Théâtre 
Cette atelier fonctionne toute l’année en autogestion. 
Les participants vous invitent à partager le résultat d’une saison de travail 
au cours de deux représentations, au Centre Social, le 13 juin prochain, 
l’après-midi à 15h30 (horaire à confirmer) et le soir à 20h. Les habitués 
vous diront que c’est un moment à ne pas manquer! Entrée libre. 

Fête du jeu et de la Parentalité 
 

Les partenaires organisateurs de cette fête destinée à réunir les parents 
et les enfants, autour de nombreuses activités ludiques, vous invitent à 
participer à cette treizième édition. 
Rendez-vous donc le 16 juin 2019, l’après-midi, de 14h à 18h, au Parc de 
Bréquigny (côté MJC) pour découvrir les animations pour tous les âges. 

Solidanse 
 

Solidanse revient pour la troisième fois sur la place Sarah Bernhardt 
l’après-midi du 15 juin prochain. Une excellente opportunité d’admirer des 
prestations de qualité des danseurs et danseuses de la Compagnie Corps 
Ivoire et d’autres, et surtout d’entrer dans la danse puisque c’est l’ADN de 
cette animation. Gratuit 



Centre Alma 
 

Unexpected Musique, cet évènement musical a eu lieu du 12 
au 23 février. De nombreux artistes se sont succédés sur la scène 
de la place de la Fontaine. Des ateliers d’initiation et de décou-
verte étaient proposés au plus jeunes. 
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Spectacle de marionnettes pour les aux enfants, chaque premier mer-
credi du mois, à 11h30, 14h30 et 16h30. Gratuit et ouvert à tous. 
Nouveau: Arrivées d’Alter Smoke, boutique de cigarette électronique et 
d’un corner Maisons du Monde au sein de Printemps à partir du 30 mars. 
La garderie du Centre, est ouverte chaque mercredi et samedi de 14h à 
18h. 2,50€ par heure et par enfant, réservée aux membres du pro-
gramme de fidélité Alma. 

Le programme de fidélité d’Alma permet, entre autres : 
- d’obtenir des réductions exclusives dans nos boutiques. 
- d’avoir accès à des services privilégiés: prêts de boobaloos pour enfants 
(voiturettes et peluches), accès à la garderie, inscriptions aux événe-
ments. 
Facebook : @rennes.alma Instagram : centrealma 
 

©sbourcier 

MJC Maison de Suède 
 

La MJC Maison de Suède fait peau neuve ! 
Les travaux de rénovation des locaux de la MJC Maison de Suède, au 5 
rue de Suède, commencent. Les locaux seront fermés au public à partir 
du 11 mai 2019 et jusqu'à la fin des travaux. 

Les animateurs déménageront dans leurs nouveaux locaux, au Manoir des 
Chalais, 36 boulevard Albert 1er. 
Le Manoir des Chalais est définitivement affecté à l'usage de la MJC Mai-
son de Suède et continuera d'accueillir le public, selon les modalités défi-
nies par les animateurs, après la réouverture des locaux du 5 rue de 
Suède. 
Après une dizaine de jours de déménagement et d'installation, le Manoir 
des Chalais ouvrira ses portes au public vers la fin du mois de mai 2019. 
L'inauguration de ce nouveau lieu d'accueil se déroulera le samedi 15 juin 

MJC Bréquigny 

Horaires et coordonnées: (hors vacances scolaires) 
Accueil/secrétariat: Lundi 14h – 20h30, Mardi 16h30–20h30  
Mercredi 9h–12h30 et13h30–20h30, jeudi 10h – 12h30 et 16h30 – 20h30,  
Vendredi 10h – 12h30 et 16h30– 18 h, samedi 9h-12h30 
Café culturel: Lundi, mardi, jeudi: 12h-14h, vendredi 11h30-13h30 
Adresse: 15 av. G. Graff Rennes 0299869595 
www.mjcbrequigny.com , accueil@mjcbrequigny.com, www.facebook.com/mjcbrequigny 

Animations Sportives 
 

La coupe du monde de football féminin se déroule en France en juin 
prochain. Le Roazhon Park accueillera sept matches du 8 au 29 juin. 
Dans ce cadre, des animations seront proposées dans le quartier. 
Le 19 avril: Sport-Santé aux Clôteaux. 
Le 18 mai: Sport filles et garçons, place Sarah Bernhardt et square Dullin. 

La Ludothèque MJC Bréquigny, la MJC Bréquigny et l’association Border-
line Games vous proposent une soirée jeux par mois, sur un thème diffé-
rent à chaque fois !  
Seul(e), entre amis ou en famille, venez rencontrer, échanger et vous 
détendre autour d’un jeu ou d’un verre! 
C’est gratuit et ouvert à tous! Prochains rendez-vous: 
26 avril “promenons nous dans les bois…” 
17 mai Soirée Jeux + Concert de Toy Music avec l’artiste IOMAÏ 
28 juin avec Borderline Games 
La MJC Bréquigny a modifié ses horaires d’accueil avec une ouverture plus 
tardive en soirée (voir ci-dessous). 
Toutes les informations sur le nouveau site de la MJC Bréquigny: 
www.mjcbrequigny.com 

Un nouveau site pour l’Echo des Champs 
 

Prochainement, sera mis en ligne le nouveau site echodeschamps.com 
conçu par un spécialiste bénévole. Plus moderne dans son graphisme et 
sa technique, il remplacera l’ancien site, mais gardera l’essentiel des 
rubriques. Nécessitant encore quelques mises à jour, il sera en ligne d’ici 
quelques semaines. 
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Comité d'Animation des Champs Manceaux 

La Compagnie Felicita 
Stage de théâtre enfants et ados. 
La Compagnie Felicita vous propose un stage de théâtre pour les enfants 
et adolescents à partir de 6 ans. Les enfants pourront découvrir le théâtre 
à travers des jeux, exercices et improvisations en fonction de leur âge, et 
du nombre d'inscrits. 
Jours, horaires et tarifs: Le stage aura lieu durant les vacances d'avril, le 
lundi 15 avril de 10h à 14h30 et le mardi 15 avril de 10h à 15h. Les ho-
raires pourront être légèrement modifiés selon le nombre d’inscrits. Il se 
déroulera au Patio, 1 square de Terre-Neuve. Le stage sera animé par 
une professeure de théâtre, assistée si besoin d'une deuxième personne, 
comédienne amateur. Tarifs: 30€ (6 ans à 10 ans), 40€ (11 ans et +) 
Organisation et inscriptions: Pour les deux jours de stages, merci de pré-
voir une tenue souple, décontractée. Le midi, il y aura une petite pause 
déjeuner, prévoir un pique nique.  Prévoir de quoi boire durant toute la 
journée. Le mardi (à voir avec la professeure), le stage pourra se finir 
avec une petite présentation aux proches (parents, frères et sœurs, fa-
mille..). 
Pour inscrire votre enfant, merci de nous contacter par mail à compagnie-
felicita@gmail.com, nous vous enverrons une fiche à remplir. Pas de 
paiement en avance, tout sera à régler le premier jour de stage. Par la 
suite, si le nombre d'élèves est suffisant, au moins sept, nous vous confir-
merons que le stage aura bien lieu. 

Représentations 
 

- "Bienvenue dans l'immeuble", comédie de Yvon Taburet, le jeudi 23 mai 
20h30, vendredi 24 mai 20h30, tout public 
- "Un fil à la patte", comédie vaudeville de Georges Feydeau, jeudi 6 juin 
20h30, tout public 
- "Adieu Berthe" une comédie de Francis Blanche, jeudi 13 juin 20h30, 
vendredi 14 juin, 20h30, tout public 
Réservation indispensable au 06 74 22 61 67- 
Le patio, 1 square de terre neuve, Rennes. Tarif: 4€ et 6€ 

Terre des Arts 

Les Jardins des Arts 
Accueil artistique enfants - parents.  
Les prochains rendez-vous "Jardins 
des Arts" approchent, l'occasion de 
partager un chouette moment autour 
de pratiques artistiques! 
Vous pourrez manipuler et expérimen-
ter différents sons et instruments avec 
Marie ou Camille, pratiquer différentes 

techniques plastiques: le collage, la 
peinture, la terre avec Anne-Sophie. 
Entrée libre, sans inscription, prix 
libre. Rendez-vous les samedi 6 
avril, 11 et 25 mai, et 15 juin de 16h 
à 18h, ou les mardi 2 avril, 21 mai 
ou 4 juin de 9h30 à 11h30. dans les 
locaux de Terre des Arts. Au plaisir de 
vous y retrouver! 
81 bd Albert 1er, 35200 Rennes. tel: 02.99. 67.59.59 -terredesarts.asso.fr 

Arts et Manières 
 

Les ateliers: 
L’atelier vélo est ouvert les mardi ,jeudi et vendredi matin. L’association 
organise toutes les 4 à 6 semaines une braderie de vélos. 
L'atelier menuiserie est ouvert deux après-midi par semaine et plus sui-
vant les disponibilités du menuisier. 
L'atelier couture est ouvert les mercredi et samedi après midi, le mardi à 
la demande. 
Nous sommes a votre disposition tous les après-midis du mardi au samedi  
au 81 boulevard Albert 1er (près de l’école maternelle). 
N'oubliez pas le vide grenier du dimanche 28 avril (voir page 8) 
Mail : assocaem35200@gmail.com  
Tel : 02.99.51.62.63 www.aemrennes.org. 
Facebook: Arts et Manières ou @aemrennes 

Le Coin des Assos 

Téléthon 
 

Chaque année, le Comité d’Animation participe à la journée du Téléthon. 
Une randonnée est partie du parking Conforama pour aboutir sur la place 
de la mairie où le Comité d’Animation tenait un stand. Il était demandé 
une participation de 5€ à chaque randonneur, entièrement au profit du 
Téléthon. Cette randonnée urbaine était pilotée par les randonneurs du 
Comité d’Animation. Ils ont été nombreux à y participer. 
L’après-midi, trois visites commentées de la ville étaient organisées avec 
la participation gracieuse des guides conférenciers de l’’Office du Tou-
risme. Cette action a permis de réunir 1070 € au profit de l’AFM Téléthon. 

Comité de quartier Clôteaux-Bréquigny 
 

Soirée Années 80, le samedi 23 mars, 21h, à la 
MJC Bréquigny. Gratuit. 
 

Contact : 06 99 24 43 91, 06 99 24 43 91 
didierleduc@hotmail.com 

Randonnées pédestres 
Les randonnées se déroulent l’après-midi: départ à 13h45 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. 
Déplacements par covoiturage (3 euros par personne) : 
Calendrier des prochaines randonnées 2019: 
Samedi 23 mars: Circuit du Château à Hédé Bazouges. 
Mardi 9 avril, samedi 20 avril: Circuit les Fours à Chaux, Chartres de B.  
Jeudi 25 avril, samedi 4 mai: Circuit des vergers, Les Pommiers, Domagné 
Mardi 7 mai, samedi 18 mai: Circuit Les Chalets et l’étang de Bazouges à 
Hédé-Bazouges avec pique-nique le 18 mai. 
Jeudi 23 mai, samedi 1er juin: Circuit la Voie Romaine à La Bouëxière 
Mardi 4 juin, samedi 15 juin: Circuit La Chapelle à Laillé 
Jeudi 20 juin, samedi 29 juin: Circuit des Onze écluses à Hédé Bazouges 
Mardi 3 et samedi 14 septembre : Circuit la Balade des collines à Laillé. 
 

La section randonnées du Comité d’Animation a été créée en 1996. Plus 
de 90 personnes se sont inscrites pour la saison 2018-2019. Vous pouvez 
les rejoindre en écrivant au Comité d’Animation, Centre Social, 15 rue 
Louis et René Moine, 35200 Rennes, en envoyant un e-mail à: 
cacmanceaux@outlook.fr, ou en téléphonant à Monique au 02.99.50.23.56 
(hors week-end).  

Sortie à Amboise et le Clos-Lucé (projet sous réserves) 
Suite à la réussite de la sortie à Saint Malo pour la Route du Rhum, le 
Comité d’Animation a le projet d’organiser une sortie touristique et cultu-
relle "Sur les pas de Léonard de Vinci" à l’occasion du 500éme anniver-
saire de sa mort. Pour être accessible à tous, le tarif serait très abor-
dable. Cette excursion pourrait avoir lieu le 22 juin (sous réserves) ou 
peut-être en septembre. Nous n’avons pas encore assez d’éléments à 
l’heure de la rédaction de ce journal. Les informations seront diffusées 
dans différents lieux du quartier et sur le site de l’Echo des Champs. 
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Liste non exhaustive. Autres dates dans le journal.  

CSCM= Centre Social des Champs Manceaux, , MJCB= MJC Bréquigny, BibliCM= 
Bibliothèque des Champs Manceaux 

Coordinateur de rédaction: 
Dominique LECHAUSSEE 
Directeur de la Publication:   
Mickael CHEMIN 
 
Pour contacter la rédaction de l’Écho 
des Champs:  
Comité d’Animation des 
Champs Manceaux.  
Centre Social 15 rue Louis et René 
Moine 35200 RENNES 
contact@echodeschamps.com 
Prochaine parution mi-juin 2019 
Infos, articles pour fin mai 2019 SVP 
Site internet: 
www.echodeschamps.com 
 

Ont participé à la rédaction de cet 
Écho des Champs: Dominique et 
Nelly Lechaussée, Marie-Annick. 
Colombel, Marie-Claire Rolland, , 
Elisabeth Trihan (maison de Re-
traite), Jean-Yves Descottes, le 
Centre Social des Champs Man-
ceaux, la MJC Bréquigny, la MJC 
Maison de Suède, la Bibliothèque 
des Champs Manceaux, la direction 
de quartier Sud-Ouest, les associa-
tions et collectifs figurant dans le 
journal.  
Photos: D.Lechaussée, M.C. Rol-
land, S. Bourcier, E.Trihan, X.  
 

L’Écho des Champs est édité à 
7500 exemplaires, trois fois par an,  
et distribué en boite à lettres par 
une trentaine de bénévoles. 
Il est aussi disponible dans les 
équipements de quartier et sur le 
site internet. 
 
Merci aux annonceurs qui contri-
buent au financement de cette 
parution. 

La saison des vide-greniers 
 

Avec le printemps, c’est le retour des vide-greniers. Pour les uns, une bonne fa-
çon de faire de la place en récoltant un peu d’argent, pour les autres, une occa-
sion de s’équiper à bon compte en n’oubliant pas le plaisir de la recherche. 
Pour le quartier Bréquigny, trois vide-greniers sont à inscrire à l’agenda des chi-
neurs. 
Le 28 avril, Arts et Manières vous attend au 81 bd Albert 1er de 8h à 18h, 5 € 
les 2 mètres, réservations obligatoires du 5 avril 2019 au 24 avril 2019 au 
02.99.51.62.63 (l’après-midi, en semaine).  
Le même jour, le 28 avril, l’Apel de l’école Sainte Bernadette s’installe dans 
les rues Victor Rault, Louise de Bettignies, Pierre Lefeuvre et Robin Foucquet. 4 € 
les deux mètres. Réservations à l’école: pour les riverains sur justificatif) le 2 avril 
de 16h30 à 20h30 et pour tous le 6 avril de 10h à 14h, le 24 avril de 12h à 16h, le 
27 avril de 10h à 12h. 
Renseignements: apel.ste.bernadette@gmail.com 
Le 25 mai, c’est le Comité de quartier Clôteaux-Bréquigny qui organisera 
son vide-greniers sur la place Albert Bayet, de 8h à 18h. 3 €, l’emplacement de 
5m2. réservations 06 99 24 43 91. 

Agenda de mars 2019 à juin 2019                + d’infos page: 

Samedi 23 mars Soirée Années 80 MJCB 7 

Jeudi 28 mars Ciné Débat CSCM 4 

Sam. 30/dim. 31 mars In/Out Pl de Gaulle 2 

Samedi 30 mars Journée P’tite réparation CSCM 4 

Samedi 30 mars Puces des couturières CSCM 4 

Mercredi 3 avril Cabinet curiosité Robien BibliCM 5 

Vendredi 12 avril Café numérique ESC Aimé Césaire 5 

Du 15 au 20 avril Déchèterie mobile square Stockholm 3 

Vendredi 19 avril Sport-Santé aux Clôteaux 6 

Dimanche 28 avril Vide-greniers Arts et Manières 8 

Dimanche 28 avril Vide-greniers APE Ste Bernadette 8 

Mercredi 3 mai Boum, Boum, Boum des 3 écoles 3 

Samedi 11 mai Fermeture Maison de Suède 6 

Jeudi 16 mai Rencontre médiation école Clemenceau 3 

Samedi 18 mai Sport Filles/Garçons Dullin et Sarah B. 6 

Du 20 mai au 25 mai Déchèterie mobile r. L. et R. Moine  3 

J. 23 et V. 24 mai Théâtre "Bienvenue..." au Patio 7 

Vendredi 24 mai Slam, slam, slam. BibliCM 5 

Samedi 25 mai Vide-Greniers place Albert Bayet 8 

Dimanche 26 mai Élections européennes  

Jeudi 6 juin Théâtre "Un fil à la patte" au Patio 7 

Jeudi 13 juin Atelier Théâtre CSCM 5 

J. 13 et V. 14 juin Théâtre "Adieu Berthe" au Patio 5 

Samedi 15 juin Solidanse Place Sarah Bernhardt 5 

Dimanche 16 juin Fête du jeu parc Bréquigny 5 

Du 17 au 22 juin Déchèterie mobile place Albert Bayet 3 

Samedi 29 juin Fête école Clemenceau 3 

L’Écho des Champs est édité par le 
Comité d’Animation des Champs 
Manceaux, association loi 1901. Commerces, entreprises, services…: 

vos infos et publicités dans l’Écho 
des Champs 
Vous pouvez nous communiquer vos infor-
mations (ouvertures, évènements, chan-
gement d’horaires...) par  courriel. C’est 
gratuit. 
Vous pouvez aussi insérer un encart pu-
blicitaire pour un prix modique. Ce journal 
est distribué à 7500 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. 


