
Avec ce numéro 83, l’Écho des Champs fête son 27ème anniversaire. Un 
âge respectable pour un journal de quartier, avec une belle régularité de 
parution (faites le calcul!). Avec le temps, ce journal s’est étoffé en passant 
à huit pages, il est passé à la couleur, et a étendu sa zone de distribution.
Dans ce numéro, vous retrouverez toutes les rubriques habituelles sur la vie 
du quartier et de nombreux rendez-vous qui vont sont donnés par les diffé-
rents acteurs du quartier. Parmi ceux-ci, ne manquez pas la désormais tradi-
tionnelle Fête de Sarah Bernhardt où vous êtes tous invités. 
Votre présence récompensera les efforts de tous ceux qui s’y impliquent, 
professionnels ou bénévoles, et ils sont nombreux!
L’année 2020 sera celle des élections municipales. La campagne est déjà 
lancée, ce qui oblige notre journal, majoritairement financé par la ville de 
Rennes, à une certaine neutralité. Le prochain Écho des Champs aurait dû 
paraître le 13 mars 2020. Les élections ont lieu le 15 et 22 mars… Il ne nous 
a pas semblé souhaitable de sortir le journal à ce moment là. Pour des rai-
sons d’emploi du temps, il était difficile de décaler la parution. Aussi, le 
numéro 84 du journal sortira mi-mai 2020 et remplacera celui de Juin. 
Bonnes Fêtes de fin d’année, Bonne Année, et rendez-vous en mai.

Éditorial
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Notre photo de couverture: Vue de la partie nord-ouest du quartier depuis 
le toit de la tour Sarah Bernhardt.
Au premier plan, le toit de l’Esc Aimé Césaire, à droite, le square Charles 
Dullin et à gauche, les rue Jean Coquelin et Nungesser et Coli. Au centre 
de l’image, le square Louis Jouvet, et, un peu plus loin, l’école Clemen-
ceau, puis l’ancienne prison Jacques Cartier. A l’horizon, on distingue 
l’Éperon au Colombier, et le quartier de Villejean.

Élections municipales
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se déroule-
ront les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter comme pour 
être candidat, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.
Depuis fin 2018, l’inscription est automatique pour les jeunes Français qui 
ont 18 ans et recensés à 16 ans, ou les personnes ayant obtenu la natio-
nalité française à partir du 1/1/2018. En dehors de ces situations, il faut 
faire rapidement la demande auprès de sa mairie, par courrier ou en ligne 
à l’adresse suivante:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 .
Date limite de dépôt des demandes: vendredi 7 février 2020.
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Expertise citoyenne sur les boulevards Georges Clemenceau, 
Émile Combes et Oscar Leroux
Cette possibilité d’expertise citoyenne est contenue dans la charte de la 
démocratie locale : "La Ville donne la possibilité aux habitants ou aux ins-
tances de participation de demander la mise en place d’une expertise ou 
d’une enquête indépendante".
Cette demande doit être validée par le (ou les) conseil(s) de quartier con-
cerné(s). Une demande d’expertise citoyenne a donc été déposée sur les 
problématiques de circulation et d’aménagement des voies citées ci-
dessus.
Une première réunion a eu lieu le 5 novembre à la mairie de quartier, 
place de la Communauté. Elle regroupait des membres de conseils de 
quartier (Bréquigny, Francisco Ferrer – Landry – Poterie, Sud-Gare) et des 
habitants promoteurs du projet "Clemenceau, agir ensemble pour un bou-
levard Zen !" lauréat du dernier budget participatif.
Deux élus municipaux étaient présents ainsi que plusieurs fonctionnaires 
municipaux spécialistes de la voirie et de la mobilité.
Après un exposé sur les caractéristiques de ces voies dites 
"artérielles" (dimensions, circulation, vitesse des véhicules) la première 
réponse d’urgence à la sécurisation de la partie ouest du boulevard Clé-
menceau a été présentée aux participants. Il s’agit d’un passage piétons, 
au niveau du 15 bis, qui vient d’être réalisé. Un dispositif simple épargnant 
les arbres et ménageant l’avenir  

Une réunion pour décider de se réunir ?
Cette rencontre devait permettre, de recueillir les constats des habitants et 
des usagers de ces boulevards afin d’ébaucher un cahier des charges per-
mettant "de lancer une consultation auprès de bureaux d’études" . Il n’en 
fut rien. Si quelques constatations ont bien été émises, l’assistance a sur-
tout eu droit à un long exposé par le co-président du quartier Sud-Gare 
sur le pourquoi de cette demande d’expertise citoyenne face à des élus et 
des fonctionnaires un peu embarrassés par cette démarche inédite. Il s’en 
est suivi une discussion un peu chaotique n’aboutissant qu’à une conclu-
sion en fin de réunion : "Il faudrait former un groupe de travail". Deux 
heures de réunion pour en arriver là… 
Le boulevard de la démocratie participative reste à défricher.

Du miel et des abeilles

Des ruches sur le toit de Super U Sarah 
Bernhardt.
Un miel on ne peut plus local ! Les abeilles 
installées dans ces ruches profitent de l’abon-
dante présence végétale du quartier pour 
produire un miel conditionné par les Ruchers 
de la Nouette et commercialisé en quantité 
(très) limitée par le supermarché.

Projet ECLAIRS
Un projet citoyen pour une énergie verte et locale
Des habitants des quartiers Sud de Rennes ont lancé le projet ECLAIRS 
pour consommer de l'énergie renouvelable produite localement. Le prin-
cipe est simple: profiter des toits de bâtiments publics et privés pour ins-
taller des panneaux solaires, puis autoconsommer cette électricité. C'est 
une façon de devenir acteur de la transition. Ce projet est soutenu par la 
Région Bretagne et l'Europe. Il est porté par l'association Energie du Pays 
de Rennes, la coopération CIREN et Cohérence Énergies. Tous les habi-
tants peuvent participer à ce projet, rejoignez la dynamique !
Contact: energiecitoyennerennessud@gmail.com
https://energiesdupaysderennes.fr 

Bibliothèque des Champs Manceaux
Animations jeunesse
Vendredi 13 décembre 2019, à 20H30, spec-
tacle de contes "Vos oreilles ont des yeux", 
avec Pierre Desvignes de la Compagnie Le Cail-
lou. Pierre revient nous voir avec des histoires 
loufoques à souhait. Avec lui, les ogres canni-
bales, les champignons haineux et les nains de 
jardins s'en donnent à cœur joie! Tout public à 
partir de 7-8 ans. Gratuit, sur réservation 

Du 3 mars au 4 avril 2020, "Gare au loup ET à la 
Croccinelle": temps fort dans le cadre des P'tits 
Bouquineurs. Accueil  de l'auteur-illustrateur ren-
nais Matthieu Maudet  à la bibliothèque Champs-
Manceaux et dans les écoles du quartier. Ce sera 
l'occasion de découvrir l'univers de cet artiste qui 
publie principalement  à l'École des loisirs: ses 
personnages favoris comme les loups, sa passion  
pour la bande dessinée. Au programme: exposi-

tion, rencontre-dessinée avec Matthieu Maudet, nocturne,  lectures ani-
mées par les bénévoles du Centre Social Champs-Manceaux.
Pour les ados / adultes :
Samedi  21 mars à 14h30 : Croq'BD. Atelier dessin, dans le cadre des 
P'tits bouquineurs. A vos crayons avec Matthieu Maudet, pour découvrir 
et expérimenter ses techniques de dessin et de narration, directement 
inspirées de l'univers BD. Sur inscription auprès des bibliothécaires.
Pour les adultes :
Mercredi  29 janvier : 15h - Le temps d'un livre : cercle de lecture, en 
partenariat avec le centre social. Venez échanger autour de 4 romans 
sélectionnés d'avance. Renseignements auprès des bibliothécaires.
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

Clemenceau: un boulevard zen… le dimanche après-midi !

En bref…
O’Coiffeur a déménagé et a quitté son local du square Charles Dullin 
pour s’installer au bas de l’immeuble Arc en Ciel au 14 rue Louis et René 
Moine.

La déchetterie mobile s’installera square de Carélie du 2 au 7 dé-
cembre.

Permanences de l’élu de quartier Éric Berroche
Mardi 26 novembre et Mercredi 4 décembre, de 9h00 à 17h30 à l'Hôtel 
de Ville (sur rendez-vous) Pour un rendez-vous contacter le secrétariat 
au 02.23.62.13.82. Éric Berroche présentera ses vœux aux habitants du 
quartier Bréquigny le vendredi 31 janvier, 18h30 à la mairie de quartier.

Projet d'habitat participatif
Dix familles qui emménageront au printemps 2021, rue d’Aiguillon 
avaient invité, le 26 septembre, leurs futurs voisins à un moment de 
convivialité. Ce programme, dénommé Bara-K, est réalisé par la filiale 
Imoja d'Aiguillon Construction.

Assemblée de quartier
La prochaine assemblée de quartier se déroulera le mardi 3 décembre 
2019, à 18h, à la Mairie de Quartier Bréquigny Sud gare, place de la Com-
munauté. Le Thème de l'engagement au travers des actions des jeunes 
sur le quartier et du champ de l'économie Sociale et Solidaire (ESS) sera à 
l'honneur. Un plateau Radio avec C-LAB sera organisé et un mini forum 
mettra en valeur quelques associations ou entreprises œuvrant dans le 
domaine de l'ESS sur le quartier. 
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Du côté des écoles Des nouvelles de l’école Clemenceau
Fête de l'école 2019
Le vendredi 28 juin dernier, après la classe, a eu lieu la Fête de l'École 
Clemenceau, dans une ambiance torride ! Les enfants se sont amusés 
dans les jeux géants : château gonflable, bowling et fléchettes XXL. Un 
petit groupe d'enfant a même organisé un atelier Biodiversité. Pour ra-
fraîchir l'atmosphère, séances de brumisation collective dans la cour de 
l'école. La fête s'est terminée par une boum et un temps convivial parta-
gé par les parents, enfants et enseignants présents. Vivement celle de 
l'année prochaine (Notez la date du 26 juin 2020 !)

Rentrée 2019
L'école est pleine et bien remplie pour cette nouvelle année scolaire: 8 
classes de maternelle (dont celle du dispositif accueil enfants de moins de 
3 ans) pour environ 180 enfants; et 15 classes en élémentaire, dont 4 CP 
et 4 CE1 dédoublés (une douzaine d'enfant par classe), et une ouverture 
de classe supplémentaire à la rentrée, soit environ 230 élèves ! Il a fallu 
installer des salles de classes en ALGECO dans la cour, toutes belles, bar-
dées de bois.

Projets 2019-2020
Côté maternelle, de nombreux temps forts mais en particulier la ren-
contre d'un illustrateur désormais familier de l'école. Mathieu Maudet ren-
contrera les élèves de grande section, ainsi que de CP à l'occasion du fes-
tival des Petits Bouquineurs, organisés par les bibliothèques de la Ville.
Tout Clemenceau danse : La chorégraphe et danseuse Caroline Le Noane 
(Compagnie Le Huit) vient faire danser les élèves de toutes les classes de 
grande et moyenne section, à raison de dix séances par classe jusqu'à la 
fin de l'année. Les grands entraîneront les petites sections dans une cho-
régraphie XXL, à l'échelle de toute l'école pour une performance en fin 
d'année. Affaire à suivre

Côté élémentaire, des projets théâtre, cinéma, opéra, sport et astronomie 
pour toutes les classes de CM1: de janvier à février, les élèves se ren-
dront au Planétarium des Champs Libres ou accueilleront un intervenant 
de l'Espace des Sciences à l'école. Les enfants observeront au Planéta-
rium le ciel la nuit, puis travailleront sur les saisons, la Lune, la conquête 
spatiale et le système solaire. Les astronomes en herbe réaliseront des 
maquettes qui feront l'objet d'une exposition avec l'ensemble des travaux 
accomplis en fin d'année.
Marie-Claire Rolland pour l'APE Clemenceau.
(Contact : apeclemenceau@gmail.com)

Nouvelles du groupe scolaire public Jacques Prévert
La rentrée
Depuis deux mois, les élèves ont repris le chemin de l’école. Puissent tous 
en être heureux car pour un enfant, apprendre est vital pour l’avenir.
Il y a plusieurs façons de le faire: certains préfèrent apprendre en écou-
tant, d’autres en voyant, d’autres en expérimentant…
L’année scolaire passée, de ce point de vue, sur le Groupe Scolaire 
Jacques Prévert, les maîtres font en sorte que personne ne reste sur le 
côté. En particulier, outre l’ouverture vers l’extérieur, des journées parti-
culières sont organisées en élémentaire. 
Comme prévu par le gouvernement, après les classes de Cours Prépara-
toire (CP) l’an dernier, les classes de Cours Élémentaire 1e année ( CE1), 
ont été dédoublées. Cette année il y a donc maintenant 17 classes dont 
une classe de français/breton. 
Le maître "surnuméraire" est maintenu. Par contre, le poste d’Aide Vie 
Scolaire administrative a été supprimé. La décharge complète de la direc-
trice ne permet pas de faire face immédiatement à toutes les demandes. 
Les Conseils d’école
Y siègent les parents délégués élus dont le nombre devrait être égal au 
nombre de classes. La pédagogie est du domaine exclusif des personnels 
éducatifs. Par contre, c’est dans cette instance du conseil d’école qu’est 
débattu tout ce qui touche à la vie des enfants à l’école: règlement inté-
rieur, sécurité, locaux, projet d’école, restauration, ateliers et sorties ainsi 
que la charte de la laïcité qui réaffirme la neutralité de l'école de la Répu-
blique et le respect des convictions de chacun.
Au côté des maîtres, du représentant de la mairie et des parents, en tant 
que DDEN (*), je suis également membre de droit des conseils d’école de 
maternelle et d’élémentaire des écoles Prévert/Chalais.

En maternelle, contre toute attente, il y a eu une fermeture de classe bien 
que les effectifs aient été conformes aux prévisions. La classe de français/
breton y a été maintenue.
Cercles de lecture
Les bénévoles de l’Université du Temps Libre (UTL), fidèles année après 
année, ont repris leur activité, aussi bien dans les Grandes Sections de 
maternelle qu’en élémentaire, où ils viennent aider les enfants sur le 
temps scolaire dans les cercles de lecture. 
Parlons français à l’école de nos enfants
En maternelle, cet atelier, à destination des parents, est mis en place 
chaque jeudi matin de 9h à 12h dans les locaux de l’école elle-même. Des 
parents désireux de venir en aide à leurs enfants, y sont attendus. Cer-
tains fréquentent par ailleurs l’espace-parents situé aussi en maternelle.
En élémentaire, un Café des parents est régulièrement organisé.
La semaine de travail est restée à 4 jours et demi sur Rennes. 
Les ateliers du Centre de Loisirs ont débuté en octobre.
Marie-Annick Colombel DDEN (*)
(*) Déléguée Départementale du l’Éducation Nationale

Conseil Citoyen Rennais
Le groupe territorial Bréquigny du Conseil Citoyen Rennais a mené une 
réflexion sur la valorisation de l’enseignement public dans le quartier.
Un des éléments de cette réflexion a été le possible manque d’information 
des parents et futurs parents, sur le parcours scolaire dans l’enseigne-
ment public, à l’intérieur du quartier. On y dénombre, en effet, trois 
groupes scolaires (maternelle et élémentaire), un collège et un lycée.
C’est ainsi que le groupe s’est attelé à la conception d’un dépliant décri-
vant le chemin d’un enfant de la maternelle au lycée, avec une description 
de chaque étape, et des témoignages.
Ce dépliant est disponible dans les lieux publics du quartier (mairie, es-
pace social, espaces parents, etc.).
L’Écho des Champs participe à cette information en ouvrant régulièrement 
ses colonnes aux nouvelles des écoles. 
Faute de place, nous ne pouvons reproduire la totalité du document. Nous  
vous en présentons un extrait ci-contre.
Conseil-citoyen-rennes.org, conseilcitoyenrennes@gmail.com
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Les équipements de quartier

Collège des Chalais
Les collégiens accueillent les Rwandais de Rwamagana. 
Du 17 au 25 novembre, quinze élèves rwandais, accompagnés de deux de 
leurs professeurs, sont au collège pour rencontrer les élèves qui étaient 
en 6ème A l'année dernière, avec lesquels ils avaient échangé des cour-
riers pour se présenter et partager leurs rêves. Au cours de cette se-
maine, Rwandais et Français participent à des ateliers d'action culturelle 
au sein du collège, animés par deux comédiens de la compagnie A Corps 
Perdus.  D'autres évènements ont jalonné la semaine: le vernissage de 
l'exposition "A quoi rêves-tu?" au théâtre de la Paillette le 20 novembre au 
soir, un spectacle représenté par les Rwandais le 21 à la MJC Bréquigny, 
et la restitution du travail des ateliers le 22 à 18h, dans l'espace des arts 
du collège. 
Les Rwandais vont aussi découvrir la Bretagne; Rennes bien sûr, mercredi 
après-midi, mais aussi le Mont saint Michel et Fougères, le week-end.
Pour tout savoir du collège des Chalais, n’hésitez pas à vous connecter sur 
son site, très complet: collegechalais.fr

CJS Coopérative Jeunesse de Services
Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) a pour ob-
jectif d'éduquer des jeunes mineurs à l'entrepreneuriat 
coopératif. Accompagnés par deux animateurs, une quin-

zaine de jeunes, de 16 à 18 ans, apprennent à conduire une entreprise 
coopérative: proposer des services à la population, prendre des décisions 
collectivement, définir une stratégie de commercialisation, décider de 
l'affectation des résultats.
La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d'une 
entreprise, à l'organisation collective du travail, à la gestion coopérative et 
au fonctionnement du marché. La CJS fonctionne pendant les vacances 
d’été. La CJS Rennes Blosne - Bréquigny (CJS J-Coop) a généré, cette 
année, un chiffre d’affaires de 4150€. Chaque jeune a gagné 200€.

Centre Social des Champs Manceaux
Les familles toquées
Cette animation, pour les enfants et leurs parents, a lieu au Centre Social 
chaque mercredi après-midi, hors période de vacances scolaires.
Nous nous retrouvons chaque mercredi, et le programme varie en fonc-
tion des saisons, des évènements de la Ville, des envies des partici-
pant·e·s. Une semaine sur deux, l’activité se déroule en lien avec la cui-
sine, nous préparons ensemble, enfants et parents, un goûter à partager.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à demander le programme à l’accueil 
du Centre Social et/ou à venir échanger avec Lauriane ou Mathilde au 
Centre Social !

Les doudous du quartier !
L’association Par Tout Artiste, en lien avec le Centre Social et d’autres 
associations du quartier, lance le projet "Les doudous du quartier".
Du 24 au 28 février, dans le hall de l’ESC Aimé Césaire, tous les habi-
tant·e·s du quartier, enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes, 
etc., etc., sont invité·e·s à venir réparer leur doudou, en confectionner de 
nouveaux. Un espace de parole sera également installé, il permettra à 
chacun·e de venir témoigner de son rapport à son (ou ses…) doudou(s) !
Soyez toutes et tous les bienvenus !

La semaine de la petite enfance
La semaine de la Petite Enfance aura lieu au Centre Social du lundi 23 au 
vendredi 27 Mars. Le programme n’est pas encore établi, mais sachez qu’il 
s’y passera des ateliers, expositions, temps d’échanges, en lien avec la 
parentalité et la petite enfance !

La fête du jeu et de la parentalité
Appel à participation d’habitants! En 2020, la fête du jeu et de la parenta-
lité aura lieu le dimanche 14 juin. Une date qui paraît lointaine, mais il 
faut déjà y penser! Si vous souhaitez vous joindre à l’organisation de ce 
temps qui se veut une fête de quartier et qui laisse la place aux envies 
des habitants, contactez Mathilde au Centre Social des Champs Manceaux, 
au 02.99.50.86.70.

Fête de fin d’année du Centre Social
Vendredi 13 décembre: inscriptions à l’accueil

Défilé des Talents Z’Anonymes 
Mercredi 29 janvier à 18h. Ce sera la treizième édition! Le choix du thème 
n’est pas encore arrêté. Des ateliers de préparation précèderont le défilé. 
Si vous avez envie de vous joindre à cette joyeuse bande, n’hésitez pas à 
vous faire connaître à l’accueil du Centre Social. Le défilé sera le point 
d’orgue de la semaine des Talents Z’Anonymes avec une expo dans le hall 
de l’ESC Aimé Césaire.
Journée de la P’tite Réparation 
Samedi 8 février: le Centre Social recherche des habitants bénévoles qui 
ont une connaissance et une compétence de réparations dans toutes 
sortes de domaines (informatique, petite électronique, couture, menuise-
rie, objets utiles, jouets, etc.) pour animer des ateliers.

Zone de gratuité
Notez déjà les prochaines dates: Mercredi 11 
décembre, Mercredi 8 janvier, Mercredi 12 
février, Mercredi 11 mars, Mercredi 8 avril, 
Mercredi 13 mai. Déposez des objets en bon 
état et repartez avec d’autres…

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

Maison de retraite des Champs Manceaux
Projet intergénérationnel entre l’EHPAD des Champs Manceaux et l’asso-
ciation Jam’en. Jam’en, c’est le projet principal de l’association Enactus 
Rennes School of Business. 
Depuis le 19 septembre 2019, six membres de l’association passent deux 
après-midis par mois à cuisiner de la compote de pommes bio avec douze 
personnes âgées au sein de l’EPHAD des Champs Manceaux. 
Grâce à ce moment de complicité partagé entre jeunes et personnes 
âgées, nous avons pu, une fois par mois, confectionner une quarantaine 
de bocaux de compote. Les étudiants étaient présents afin d’accompagner 
les personnes âgées, les aider à découper, éplucher et cuire les pommes, 
à fabriquer les étiquettes et les fixer sur les bocaux. Ces temps ont permis 
de créer un lien unique entre ces deux générations qui ne sont pas ame-
nées à se côtoyer habituellement. Pour finaliser le projet, les résidents et 
les étudiants se sont retrouvés au marché des Lices pour vendre les pots.
Un remarquable exemple de projet d’économie sociale et solidaire.
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MJC Maison de Suède

Inauguration au manoir des Chalais
Le samedi 15 juin 2019 a eu lieu l’inauguration du Manoir ainsi que la fête 
de la MJC Maison de Suède. Ce fut l’occasion pour les habitants du quar-
tier de découvrir les nouveaux locaux lors d’un moment convivial et festif. 
Un kebab et un buffet ont été offert à toutes les personnes présentes afin 
de lancer les festivités. Un discours du président de la MJC, de l'élu à la 
vie associative, des spectacles de théâtre et de danse ainsi que des ani-
mations pour petits et grands étaient proposés tout l’après-midi. Ce temps 
fort a réuni plus de 250 personnes dans une ambiance chaleureuse.

Été 2019
Bilan très positif pour le premier été passé au Manoir, 36 bd. Albert 1er. 
Les enfants ont particulièrement apprécié les espaces extérieurs beaucoup 
plus propices au jeu qu'à la MJC rue de Suède. Comme les années précé-
dentes, la MJC Maison de Suède a un programme diversifié, construit en 
amont avec les jeunes pour les jeunes et pour les familles. Les sorties, 
comme par exemple à la plage, au jardin de Brocéliande ou les soirées 
sont particulièrement plébiscitées.

Les mini-camps
Six séjours ont été organisés cet été pour les jeunes: un en Croatie pour 
un groupe de quinze jeunes de 16 à 18 ans, un en Vendée pour quinze 
jeunes de 9 à 13 ans, un à Tréffiagat, Finistère, par le biais de Soli-
dar'breizh, pour huit jeunes de 12 ans à 15 ans, deux à Trémelin pour 
deux groupes de 62 jeunes au total, de 6 à 15 ans, un bivouac vélo à 
Bourg des Comptes pour huit jeunes de 10 à 13 ans.
Au total, la MJC a donc fait partir plus d'une centaine d'enfants durant 
l'été. Le but est de varier les propositions des séjours pour que toutes les 
tranches d'âge puissent y participer. La demande des enfants et des 
jeunes est croissante tant sur le nombre de séjours que sur leur durée.

Ciné plein air et marché
Le vendredi 20 septembre dernier, La MJC a organisé un marché près du 
manoir. Des producteurs locaux sont venus vendre des produits laitiers et 
du pain, confectionné toute la journée par des adhérentes de la Maison de 
Suède. A la suite, un ciné plein air était proposé aux habitants accompa-
gné d'un apéritif dinatoire et de sandwichs, préparés par les bénévoles. 
Cette soirée a remporté un vif succès avec 200 personnes présentes sur le 
site.

Téléthon
Désirant faire perdurer son action de solidarité, en partenariat avec le 
Téléthon, la MJC Maison de Suède organise à nouveau un événement le 
samedi 7 décembre prochain.
Nous souhaitons créer un grand élan de solidarité, permettant aux habi-
tants qui le souhaitent, de participer activement à la collecte de fonds 
nécessaire à l'association AFM-Téléthon pour combattre la maladie.
Cette année les activités et challenges proposés seront: Un château gon-
flable pour les enfants, un challenge "surprise", un repas sur le temps du 
midi, un jeu "panier garni", de nombreux défis, pop-corn et barbe à papa.
Nous comptons donc sur la présence des habitants le 7 décembre, condi-
tion indispensable au succès de cette nouvelle édition.

Vacances de Noël
La MJC sera ouverte du lundi 23 au vendredi 27 décembre uniquement.
Les inscriptions auront lieu le mardi 17 décembre à partir de 16h30 au 
Manoir de la MJC. Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez 
pas à joindre la MJC .
Horaires et coordonnées: 
du lundi au vendredi: 10h-12h, 14h-19h, le samedi : 14h-19h. 
Service administratif : 81 Bd Albert 1er – 35200 Rennes. Téléphone : 02.99.51.61.70
Service Animation : 36 Bd Albert 1er – 35200 Rennes. Téléphone : 02.99.53.91.99
www.mjcmaisondesuede.com  mail: maison.de.suede@wanadoo.fr 

Inauguration du manoir et fête de la MJC Maison de Suède, le 15 juin
 Au micro, le directeur de la MJC: Abdelmalek Bouti

MJC Bréquigny
Le jour de la sortie de ce journal, c’est déjà la fin du festival 
Jazz à l’Ouest qui s’est déroulé du 6 au 23 novembre. A la 
MJC Bréquigny, soirée de clôture, le 22 novembre, avec:
À 19H30: apéro-concert gratuit, Salmon & Adnot, 
à 21h: concert de Chassol (5€ / 10 
€ / 19 €)  et à 22H30 : DJ pour 
terminer la soirée

Prochaines dates:
Samedi 7 décembre : goûter et boum de Noël
Vendredi 13 décembre de 20h à 1h: soirée jeux 
sur le thème "temples et merveilles". Soirée ludique entre adultes ou en 
famille au travers du jeu de société. Vous êtes tous les bienvenus!
D’autres soirées jeux le vendredi 31 janvier 2020, le vendredi 14 février. 
Mardi 17 décembre : Jam session à partir de 21h.
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! Bienvenue à tous ceux qui aiment jouer en 
pro ou en amateur, et à ceux qui aiment écouter! D’autres jam sessions le 
mardi 21 janvier 2020, le mardi 11 février, le mardi 10 mars, le mardi 7 
avril et le mardi 5 mai.
L'effet papillon 
Les 14 et 15 juin derniers, l'équipe de la MJC avait donné rendez-vous aux 
habitants dans le parc de Bréquigny pour évoquer la question du dévelop-
pement durable au travers de concerts, jeux, spectacles, animations, 
rencontres conviviales, stands d'informations,...
Malgré une météo maussade, cette manifestation a connu un beau suc-
cès. 

Horaires et coordonnées: (hors vacances scolaires)
Accueil/secrétariat: Lundi 14h – 20h30, Mardi 10h à 12h30 / 16h30–20h30 
Mercredi 9h–12h30 et 13h30–20h30, jeudi 10h – 12h30 et 16h30 – 20h30, 
Vendredi 10h – 12h30 et 13h30– 18 h, samedi 9h-12h30
Ludothèque: Mardi et jeudi 16h15-18h, mercredi 13h30-18h, vendredi 16h-19h.
Espace public numérique (utilisation libre) Lundi 14h30-16h30, mercredi 16h30- 
18h30 et vendredi 15h-18h15.

Financement des équipements de quartier: une situation tendue
Baisse des subventions de l’État, suppression de l’aide aux contrats aidés, les ressources
se tarissent pour les équipements de quartier. La MJC Bréquigny a connu dernièrement
des licenciements économiques et des postes non renouvelés. Des salariés on fait grève
en juin dernier, protestant contre leurs conditions de travail. Pour être maintenu, le festival
Jazz à l’Ouest a dû "réduire la voilure".
L’ARCS (Centres sociaux de Rennes) a aussi vu diminuer la subvention de la Caisse
d’Allocations Familiales qui représentait la moitié de ses ressources. Tout cela a des
répercussions sur l’emploi, poste essentiel de dépenses pour ces structures.
Pourtant, les équipes ne baissent pas les bras et recherchent des solutions: gestion plus
efficace, recherche d’autres financements, "missions transverses", mutualisation, etc.
Le but est de maintenir l’emploi et de continuer à proposer activités et services aux
habitants des quartiers, alors que les besoins, eux, ne diminuent pas.
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Le Coin des Assos

Gym Volontaire des Champs-Manceaux
Plein de nouveautés! La saison 2019-2020 est maintenant bien lancée 
mais il n’est pas trop tard pour venir améliorer votre bien-être en prati-
quant une activité physique dans votre quartier.
Cinq animateurs sportifs professionnels assurent 10 heures de cours par 
semaine au Centre Social. Parmi ces cours, l’Activité Physique Adaptée 
(APA) en faveur des personnes fragiles ou en situation de handicap et les 
personnes atteintes de maladies chroniques. La séance d’APA a lieu le 
mercredi à 11h45.
Par ailleurs, pour élargir notre offre, trois nouveaux cours ont été mis en 
place Gym Bien-être lundi à 18 h., Aéro Move lundi à 19 h., Gym Energie 
mercredi à 18h30.
Pour vous faciliter l’accès à l’association, deux mesures ont été adoptées : 
tout d’abord, la possibilité de ne s’engager pour un ou deux trimestres, 
puis, le paiement de la cotisation peut se faire avec des chèques va-
cances.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez vous adresser à:
· Joëlle, Tel: 02.99.51.53.58,
· par mail: gymvolontaire.champs-manceaux@laposte.net
· ou auprès de l’accueil du Centre Social des Champs Manceaux.

Compagnie Felicita
La Compagnie Felicita vous présente les 
activités du Patio, salle nichée au cœur 
du quartier Bréquigny entre les squares 
de Terre-Neuve et Narvik.
Activités 2019-2020
Ateliers vocaux, Adeline Chenini, 06.81.40.90.34, astrada-35.fr
www.inside-out-org.jimdofree.com   
· Voix et rythme, chant spontané, improvisation: 3 jeudis par mois à 18h
Ateliers vocaux, Isabelle Bouchex, 06.86.07.57.25, www.1001voix.fr
· Chant en famille, 1 mercredi par mois à 15h30
· Bien dans ma voix, 2 jeudis par mois à 10h
· Relaxa-sons, 2 jeudis par mois / 12h30
Gym d’entretien et marche active, Raphaël Bossoreil,06.23.40.11.75
www.santevousmieux.fr
· Gym d’entretien, lundi à 18h, jeudi à 9h
· Marche active, lundi à 16h45
Sophrologie, Marie-Thérèse Nicolas, 07.54.81.82.19
www.alecoutedemoncorps.fr
· Séance collective, mardi 10h
Taïchi Chuan, Béatrice Ariaux, 06.15.39.55.23
www.parce-que-le-soleil-se-leve-a-l-est.com
· Corps et Esprit en mouvements, jeudi à 16h45
Théâtre, Olivier Crozet, 07.66.22.94.79
http://compagniefelicita.fr/ compagniefelicita@gmail.com
· Cours adultes, adolescents et enfants
Yoga - Josiane Pichonet, everyoga@outlook.fr
· Cours adulte, mardi à 18h

Cité et Médiation
Problème de voisinage ?
L’association Cité et Médiation accompagne les citoyen(ne)s dans leurs 
conflits de voisinage, en leur proposant une démarche de médiation con-
ventionnelle.
Dans un cadre neutre, une rencontre en présence des mé-
diateur(e)s, permet aux personnes d’échanger, sur ce qui 
pose problème et ainsi de restaurer des liens, d’apaiser du-
rablement les relations entre elles.
Cité et Médiation accompagne
· des situations inter-individuelles et collectives ;
· diverses problématiques de voisinage: mitoyenneté, nuisances sonores, 

hygiène, occupation d’espaces communs, vivre ensemble…
· des habitant(e)s et des professionnel(le)s, (commerçant(e)s, syndics, 

gérants immobiliers, artisans…).
Pour en savoir plus n’hésitez pas à venir rencontrer les médiateur(e)s lors 
des permanences de quartier (sur rendez-vous). Suite à ce premier entre-
tien individuel et confidentiel, vous pourrez décider de la suite de la dé-
marche. Ce service est gratuit.
L’association propose également des formations sur la médiation conven-
tionnelle, la gestion des conflits.
Pour connaître les dates et lieux de permanences (*), prendre rendez-
vous ou pour plus d’informations :
Cité et Médiation, 3 place du Banat, 35200 Rennes. Tel: 02 99 77 68 86 
citeetmediation@gmail.com – www.cite-et-mediation.org
(*)Secteur SUD OUEST: quartiers Sud Gare, Bréquigny, Permanences les 
mardis tous les 15 jours, de 16h30 à 18h30, Espace Social Commun Aimé 
Césaire, 15 rue Louis et René Moine

Comité de Quartier Clôteaux Bréquigny
A noter dans vos agendas: l’Assemblée générale du Comité de quartier se 
tiendra le lundi 13 janvier 2020 à 20h dans les locaux de la MJC 
Bréquigny

Arts et Manières
Arts et Manières cambriolée!
Bientôt les fêtes et les cadeaux. L’association Arts et Manières s'est vu 
privée de son atelier couture. Sept machines à coudre, matériel, acces-
soires, ciseaux et merceries ont été volés ainsi que des ordinateurs.
Dans la nuit du 21 au 22 octobre des personnes qui ont l'intention de 
travailler pour le Père Noël, sont venues dépouiller tout l'atelier. Au vu des 
nombreuses commandes qu'il va devoir honorer, il lui faut beaucoup de 
main-d’œuvre, ses lutins sont nombreux.
Nous aussi, on a besoin de nos machines et du reste, afin de pouvoir 
participer à la fête. Si le Père Noël pouvait nous les rendre.. on serait 
heureux. Les adhérents lui en seraient reconnaissants.
Bien entendu, les activités de l’atelier couture sont suspendues. Les autres 
activités (menuiserie, vélos) continuent.
Mail : assocaem35200@gmail.com 
Tel : 02.99.51.62.63 www.aemrennes.org.
Facebook: Arts et Manières ou @aemrennes
NDLR: Pour tout arranger, les locaux de l’association viennent de subir un 
dégât des eaux suite aux fortes pluies de ces dernières semaines. 

OPAR
Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais. L’OPAR a effectué 
une enquête sur la prévention de l’isolement des aînés sur les secteurs 
Clôteaux et Olympiades. Les plus de 60 ans représentent 21% de la popu-
lation aux Clôteaux, 17% aux Olympiades, contre une moyenne de 13% 
sur Rennes. Le constat est que les nouveaux retraités ne viennent pas 
dans les clubs et ne sont pas intéressés par les activités proposées. Ils 
recherchent plutôt des activités culturelles et de bien-être.
L’OPAR a ouvert un nouveau club, au 11 square des Clôteaux, qui fonc-
tionne le lundi de 14h à 17h. Déjà, une dizaine de personnes le fréquen-
tent. Bien sûr, le club OPAR des Champs Manceaux au Centre Social, est 
ouvert les mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h.
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Comité d'Animation des Champs Manceaux

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€ par personne) :
Calendrier des prochaines randonnées 2019/2020:
Samedi 23 novembre: Circuit de Pluvignon, Betton
Mardi 26 novembre et vendredi 6 décembre: St Erblon, Hermeland Sud
Jeudi 12 et vendredi 20 décembre: Noyal sur Vilaine, La Haute Roche
Samedi 4 janvier 2020, Betton, Circuit de la Planchette 
Jeudi 9 et samedi 18 janvier: Chavagne Circuit Le Bois de la Sillandais 
Mardi 21 janvier et samedi 1er février: Chevaigné Chemin des Amoureux 
Jeudi 6 et samedi 15 février: Rennes Balade de la Poterie au Landry
Mardi 18 et samedi 29 février: Saint-Gilles, Circuit des Mares Noires
Jeudi 5 et samedi 14 mars: Saint-Grégoire, Circuit du Bout du Monde 
Mardi 17 et Samedi 28 mars: St. Médard sur Ille, Sentier de St. Médard 

Vous pouvez rejoindre nos randonneurs 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 télépho-
nant à Monique au 02.99.50.23.56 (hors 
week-end). Prix de l’adhésion obligatoire 
pour la saison: 14 €.
Photo ci-contre: les randonneurs en balade 
à la Vallée des Saints, à Carnoët, dans les 
Côtes d’Armor, le 15 septembre dernier.

Sur les pas de Léonard de Vinci
Il étaient 78, le 28 septembre, à embarquer pour une plongée dans l’uni-
vers du génie florentin, l’auteur de la célèbre Joconde, à Amboise, où il a 
passé les dernières années de sa vie. Ils ont visité le château d’Amboise 
et le château du Clos Lucé et ont pu bénéficier d’une météo favorable.
Cette opération a été montée conjointement par le Comité d’Animation et 
l’association Arts et Manières avec un financement de la Politique de la 
Ville pour que cette excursion soit accessible à tous.

Zéro de conduite
D'avril à juin, un journal partici-
patif arrive dans le quartier !
La caravane de Zéro de Conduite 
sillonnera de nouveau le quartier 
Bréquigny au printemps prochain. 
Nous proposons cette fois-ci de 
venir fabriquer un journal.
Trois éditions, distribuées dans le 

quartier, paraîtront en avril, mai et juin, réunissant des images et des 
textes créés et sélectionnés par les participants. Venez écrire, dessiner, 
photographier, imprimer…
Toutes les productions seront ensuite exposées dans les locaux de Par 
Tout artiste et à la MJC Bréquigny au mois de juin.
Rendez-vous à partir du 14 avril 2020, place Sarah Bernhardt, à la MJC 
Bréquigny et au square des Clôteaux. Ateliers ouvert à tous !
Informations : asso.zerodeconduite@gmail.com - 06 28 98 32 44

Terre des Arts
Les Jardins des Arts ! Accueil artistique et musical enfants-parents
L’occasion de prendre le temps avec votre enfant, de partager, de faire 
ensemble et de découvrir les arts plastiques et la musique !
Vous pourrez manipuler et découvrir de nouveaux instruments et de nou-
veaux sons en compagnie de nos intervenantes Camille ou Marie.
Anne-Sophie sera présente dans l’espace arts plastiques où vous pourrez 
vous amuser en découpant, collant, en utilisant de la peinture ou encore 
en manipulant l’argile ou la pâte à modeler.
Entrée libre, sans inscription, prix libre.

Nouveauté! Les Jardins des Arts vous accueillent également pendant les 
vacances d’hiver et de Pâques ! Rendez-vous les 26 et 30 Novembre, les 
10 et 14 Décembre, les 14, 18 et 28 Janvier, les 1, 15, 18 et 19 Février, 
Les 10, 14, 24, et 28 Mars, et les 11, 14, et 15 Avril et le 5 Mai. 
L’événement a lieu dans les locaux de Terre des Arts les mardis et mer-
credis de 9h30 à 11h30 et les samedis de 16h à 18h. 
Les Ateliers ponctuels à Terre des Arts ! 
Retrouvez-nous lors des ateliers ponctuels Musique en famille !
Venez partager un moment privilégié en famille (parents, enfants, grands-
parents), pour chanter, écouter, danser, jouer et s’amusiquer !, le mercre-
di de 17h30 à 18h30. Prochaines dates : 27 Novembre, 11 décembre, 22 
Janvier, 12 Février, 18 Mars, 8 Avril, 13 Mai 
Tarif duo (1 enfant, 1 parent): 15€/séance+5 euros par personne supplé-
mentaire. Réservez vos places en nous écrivant à:
terredesarts@orange.fr ou en nous appelant au 02 99 67 59 59.
81 bd Albert 1er, 35200 Rennes. terredesarts.asso.fr

N.D.L.R: Ce journal, à durée limitée, ne vient pas en concurrence avec 
l’Écho des Champs. Il s’agit d’une démarche différente, à base de 
participation des habitants. L’Écho des Champs souhaite, ainsi, insérer des 
extraits de ce journal dans son prochain numéro.

Chez Henri

Depuis début 2019, place Henri Terrière, entre l’EREA et Novotel, des 
habitants se sont groupés pour créer un jardin partagé sous la forme de 
jardinières en bois. Ce groupe s’est depuis structuré en association. Celle-
ci dénommée « Chez Henri » a été créée le 20 juin 2019. Dans les cinq 
jardinières, les habitants font pousser des tomates, des salades, des 
choux...Une jardinière est réservée aux plantes aromatiques : ciboulette, 
persil, menthe, basilic etc. Une subvention a été demandée au Conseil de 
quartier pour acheter un peu d’outillage. L’association a pour projet d’or-
ganiser une fête des voisins autour de ce jardin partagé en mai 2020. 

Téléthon
Comme chaque année, le Comité d’Animation se 
mobilise pour apporter sa contribution au Télé-
thon. Rendez-vous le 7 décembre!
Les randonneurs de l’association vous invitent à 
une balade urbaine qui partira de la place Sarah 
Bernhardt jusqu’au stand du Comité, place de la Mairie. Pour participer, 
un don minimum de 5€ vous sera demandé. Rendez-vous sur la place 
Sarah Bernhardt (devant la Caisse d’Épargne) à 9h30 le samedi 7 dé-
cembre. On vous attend aussi sur la place de la mairie avec des viennoi-
series, gaufres, café, vendus au profit du Téléthon. Comme d’habitude, 
les guides-conférenciers de l’Office du Tourisme vous emmèneront décou-
vrir le patrimoine de la ville, participation 5€ (ou plus) , horaires à définir.
En fin d’après-midi du vendredi 6 décembre (horaire à définir), au centre 
Social des Champs Manceaux Marie-Annick vous proposera des contes. 
Participation libre au profit du Téléthon.
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CSCM= Centre Social des Champs Manceaux, MJCMS= MJC Maison de Suède, 
MJCB= MJC Bréquigny, BibliCM= Bibliothèque Champs Manceaux. 
Liste non exhaustive. Autres dates dans le journal. 

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-mai 2020
Infos, articles pour fin avril 2020 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, 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, E. Trihan, V. Poisson, X.
L’Écho des Champs est édité à 
7500 exemplaires, trois fois par an,  
et distribué en boites 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.

Agenda de novembre 2019 à mars 2020        + d’infos page:

Vendredi 22 novembre Soirée Clôture Jazz à l’Ouest MJCB 5

Du 2 au 7 décembre Déchetterie mobile square Carélie 2

Mardi 3 décembre Assemblée de quartier DQSO 2

Samedi 7 décembre Téléthon à la Maison de Suède 5

Samedi 7 décembre Téléthon Comité d’Animation 7

Mercredi 11 décembre Zone de gratuité CSCM 4

Vendredi 13 décembre Vos oreilles ont des yeux BibliCM 2

Vendredi 13 décembre Soirée Jeux MJCB 5

Mardi 17 décembre Inscriptions vacances hiver MJCMS 5

Mardi 17 décembre Jam Session MJCB 5

Vendredi 20 décembre Sarah Bernhardt en Fête 8

Du 22 déc. au 5 janvier Vacances scolaires

Mercredi 8 janvier Zone de gratuité CSCM 4

Lundi 13 janvier AG Comité quartier Clôteaux-Brequigny 6

Mercredi 29 janvier Défilé Talents Z’Anonymes CSCM 4

Mercredi 29 janvier Cercle de lecture BibliCM 2

Samedi 8 février Journée Petite réparation CSCM 4

Mercredi 12 février Zone de gratuité CSCM 4

15 février - 1er mars Vacances scolaires

Du 24 au 28 février Les doudous du quartier CSCM 4

Du 3 mars au 4 avril Gare au loup BibliCM 2

Mercredi 11 mars Zone de gratuité CSCM 4

Samedi 21 mars Croq’BD BibliCM 2

Du 23 au 27 mars Semaine petite Enfance CSCM 4

Vendredi 13 mars AG Cté Animation Champs Manceaux

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 informations 
(ouvertures, évènements, changement d’horaires...) par  
courr iel. C’est gratuit.
Vous pouvez aussi insérer  un encar t publicitaire pour un 
prix modique. Ce journal est distribué à 7500 exem-
plaires 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’hés itez pas à deman-
der  des renseignements par  courriel:  
contact@echodeschamps.com.

La douzième édition de cette fête vous donne rendez-vous juste 
avant les vacances scolaires de fin d’année avec les écoliers du 
quartier et tous les habitants.
Au programme: déambulation aux lampions avec l’Oisôh, arrivée du 
Père et de la Mère Noël en traîneau, et sur la place Sarah Bernhardt, 
la fête des soupes d’ici et d’ailleurs, chants et danses, les stands de 
marrons, chocolat chaud, gourmandises variées, des activités, 
créatives, le spectacle Zou de la compagnie Sons de Toile, et une 
tombola!
Rendez-vous à 16h30, place de la Communauté, défilé à 17h, ouverture des 
stands à 17h30, spectacle à 18h30. 

Vendredi 20 décembre 2019


