
Les affaires reprennent… 
 

Votre journal de quartier revient pour cette édi-
tion de décembre 2021.  
A l’avenir, si tout va bien, il paraîtra deux fois 
par an au lieu de trois, en juin et décembre.  
(voir article en page 5)  
Après la période 2020-2021 qui a vu bon nombre 
d’évènements habituels annulés ou profondé-
ment modifiés, on voit le retour d’animations 
comme la Fête d’Hiver de Sarah Bernhardt, le 17 
décembre, entre autres…).  
On pourrait penser qu’il s’agit d’un presque re-
tour à la normale. Dans cette dernière phrase le 
"presque" est très important! 
En ces temps de cinquième vague de la pandé-
mie, toute organisation est compliquée et parfois 
sur le fil du rasoir de l’annulation. 
Les jauges pour l’intérieur, les passes sanitaires, 
le port du masque, les gestes barrières etc. tout 

cela rend la mise en place d’évènement publics 
particulièrement ardue. 
Pourtant , les acteurs du quartier ne baissent pas 
les bras et s’adaptent à ces conditions difficiles. 
C’est ainsi que la Fête d’Hiver, place Sarah 
Bernhardt, qui réunit les habitants et les écoliers 
des trois établissements scolaires du quartier 
Bréquigny n’aura pas tout à fait sa forme habi-
tuelle. 
C’est un rendez-vous devenu incontournable qui  
a manqué l’année dernière. 
 
En cette fin d’année 2021, on ne peut que sou-
haiter que les temps à venir nous permettent 
enfin de nous rassembler sans contraintes. 
 
En attendant l’Écho des Champs vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous dans six mois. 
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La Volière Dromesko   
 

Depuis début jui n 2021, la Volière Dromesko se 
dresse à proximité de la station de métro Clé-
menceau et de la place de la Communauté. 
Cette structure métallique démontable, recou-
verte alors d’une bâche transparente, avait été 
imaginée par Igor et Lily Dromesko et l’architecte 
Patrick Pourchain pour abriter un spectacle itiné-
rant rassemblant 240 oiseaux et animaux avec 
quinze artistes. Les deux versions du spectacle 
"Dernier chant avant l’envol" et "Vertiges" ont  
tourné dans toute la France, mais aussi en 
Suisse, Allemagne, Autriche, Portugal pour un 
total de 353 représentations de 1990 à 1994. 
Depuis, la Volière sommeillait, démontée dans un 
hangar. L’association Cabaret Théâtre Dromesko 
en a fait don à la Ville de Rennes qui a choisi de 
l’implanter en entrée de ville. 
Maintenant ouverte à tous les vents, la Volière 
accueille les oiseaux du ciel. 
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Clemenceau: un boulevard zen… le dimanche après-midi !  

Projet immobilier du 
Rond-point des 
Forces Françaises de 
L’ONU 
 

Ce projet, porté par le 
groupe Launay, consiste 
en la construction de 
trois bâtiments sur la 
zone reliant le rond 
point des Forces fran-
çaises de l'ONU à la rue 
Leguen de Kerangal . 
Un ensemble compor-
tant 107 logements dont 39 en location sociale 
et 7 en accession sociale, plus 270 m2 de sur-
face commerciale en rez-de-chaussée. 
La construction occupera 50 % du terrain dispo-
nible et doit respecter l'alignement d'arbres à 
l'arrière.  
L'un des immeubles situé sur le rond-point com-
prendra 17 niveaux (R+16). Une grande hau-
teur qui fera écho aux autres immeubles du 
rond-point, avenue du Canada. Le démarrage 
des travaux est prévu au 4ème trimestre 2022. 
Pour faire de la place, il y aura démolition des 
constructions existantes et les commerces et 
services présents devront déménager. Le labo-
ratoire d'analyses médicales a déjà aménagé un 
nouveau local à l'emplacement de l'ancienne 
boulangerie "Au P'tit Mitron", rue Louis et René 
Moine. Le cabi net d'assurances AXA et le Moulin 
de Marcel ont déjà affirmé leur désir de retour 
dans ces nouvelles surfaces. 

Des Hautes Chala is aux écrans du 
monde: Dali Bensallah 
 

Si vous n'avez pas vu le dernier James Bond 
"Mourir peut attendre", vous en avez 
sûrement entendu parler. 
Un des protagonistes principaux: "Primo" est 
joué par Dali Bensallah, un enfant du 
quartier. 
Né le 8 janvier 1992, d'un père kabyle algérien 
et d'une mère bretonne, il se qualifie lui-même 
de "berbéro-breton". 
Il a habité les Hautes Chalais et les Asturies et 
fréquenté les établissements scolaires du 
quartier dont le Lycée Bréquigny où il a 
obtenu un bac en éco-gestion.  
Sportif, il pratique la boxe thaï à haut niveau 
et devient champion de France en 2011. Une 
blessure le contraint d'abandonner ce sport. 
Il se tourne alors vers une carrière d'acteur et  
rejoint les cours Florent à Paris qu'il avait 
découverts au cours d'un stage à 17 ans. 
Depuis 2013, il a joué dans plusieurs courts et 
longs métrages, mais aussi dans des mini-
séries télé (Les sauvages) et au théâtre. 
La directrice de casting de "Mourir peut  
attendre" l'a remarqué dans un clip du groupe 
électro "The Blaze": Territory, tourné en 2017. 
C'est ainsi qu'il incarna "Primo", un rôl e de 
"méchant" nécessitant aussi bien des 
aptitudes au combat qu'une qualité de jeu 
d'acteur. Le film achevé en 2019, n'a pu sortir 
que récemment à cause de la pandémie. 
Depuis Dali a enchaîné les tournages dont  
"Guerre" de Romain Gavras. 
Pour des raisons de droits, nous n’avons pas  
inséré de photo de l’acteur, allez voir sur le 
Net... 

Urbanisme 

Habitats pa rticipatifs 
 

Bara -K, rue d’Aiguillon. Habitat participatif par 
Aiguillon, est terminé et les habitants déjà ins-
tallés. 
Le Fil Hémon, autre projet d’habitat participa-
tif, rue Louis Hémon (lotissement Victor Rault): 
la livraison est imminente. 

L’avenir des boulevards sud 
 

Les boulevards en question sont Georges Cle-
menceau, Émile Combes, Franklin Roosevelt, 
Léon Bourgeois et Oscar Leroux. La démarche 
de concertation citoyenne concerne donc plu-
sieurs quartiers: Bréquigny, Sud Gare et Fran-
cisco Ferrer/Landry/Poterie.  
Un panel de citoyens 
Pour cette concertation , un panel de citoyens, 
choisis parmi de nombreux volontaires, a été 
constitué pour participer à des ateliers et à 
une "balade urbaine". Les sujets d’aménage-
ment sont nombreux et concernent aussi bien 
la sécurité des usagers de ces boulevards: 
piétons, cyclistes, automobile, que des aspects 
d’agrément pour les riverains. 
Résultats de la conce rtation  
Le 26 octobre dernier a eu lieu une 
"présentation des scénarios possibles en ma-
tière d’aménagement urbain, de sécurisation 
des boulevards et de cohabitation des diffé-
rents modes de déplacement". 
Les participants présents ont pu prendre con-
naissance des options proposées et aussi don-
ner leur avis.  
La prochaine étape va consister à valider ces 
choix. A suivre... 

Les gens 

La circonscription sans député:  
Mustapha Laabid a démissionné 
 

Élu député de la 1ère circonscription d’Ille et 
Vilaine, en juin 2017, sous l’étiquette "En 
Marche", Mustapha Laabid a été traduit devant 
la justice pour détournement de fonds au 
détriment de l’association Intermed qu’il 
présidait. Condamné en première instance, en 
août 2019, à trois ans d’inéligibilité, six mois de 
prison avec sursis et dix mille euros d’amende, il 
fera appel et écopera de deux mois de prison 
supplémentaire le 4 novem bre 2020. Son 
pourvoi en cassation sera rejeté le 16 juin 2021. 
Malgré ces condamnations, le député restait à 
son poste. Mais, sous la menace d’une demande 
de déchéance de mandat, il a démissionné le 7 
septembre  dernier. 
Le remplacement par son suppléant ne 
s’appliquant pas dans ce cas, et la date des 
prochaines élections étant trop proche pour  
organiser une élection partielle, le siège de 
député de la circonscription, dont dépend notre 
quartier restera vacant jusqu’aux élections  
législatives des 12 et 19 juin 2022. 

Claude Cha rles 
 

Responsable associatif, président de conseil 
syndical, Claude Charles a été en son temps un 
membre particulièrement actif du conseil de 
quartier Bréquigny au sei n de la commission 
"Sécurité". Il s’était alors mobilisé pour que les 
services de secours (pompiers) disposent de 
passes pour les digicodes « Vigik ». Ceci permet 
d’accéder plus rapidement aux immeubles, au 
lieu de perdre de précieuses minutes à la porte.  
Rennes fut une première en France. 
Claude Charles est décédé le 15 octobre 2021 à 
l’âge de 74 ans. 

Sécurisations de voies et de 
carrefours 
 

C’est début novembre que se sont 
terminés les travaux de sécurisation 
de l’avenue Gorges Graff (photo 
ci-contre). 
Toute une série d’aménagements 
ont été réalisés dont des pistes cy-
clables et des dispositifs visant à 
ralentir les véhicules. 
Parmi ceux-ci, un giratoire a été créé 
à l’embranchement avec la rue du 
Gouverneur -Général Félix Éboué. Il 
est destiné aussi bien à faciliter la 
circulation des véhicules qu’à les 
ralentir à l’approche du Lycée Bré-
quigny. Notons tout de même que 
les automobilistes non-habitués qui  
descendent l’avenue semblent un 
peu perdus à l’approche du giratoire. 
Une fin de travaux saluée avec sou-
lagement par les habitants des 
Clôteaux qui n’avaient plus d’autre 
issue qu’une rue de Nantes bien 
bouchonnée!  
Si tout se passe bien, lorsque vous 
aurez ce journal entre les mains, les 
travaux seront terminés au croise-
ment du boulevard Albert 1er et de 
la rue de Belgi que. Là encore, un 
giratoire a été créé et des aménage-
ments  
Prévus pour la sécurité des cyclistes  
Plan ci-contre (Document Rennes  
Métropole) . 
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Générations 

L’accompagnement à la scolarité 
 

Accompagner vos enfants après l’école pour des 
activités culturelles, sportives et de l’aide aux 
devoirs, c’est le but de l’accompagnement à la 
scolarité. Il existe différents dispositifs au sein des 
établissements scolaires. Il convient de se 
renseigner auprès des écoles et collèges. 
Les structures de quartier (Centre Social, les MJC, 
Cercle Paul Bert) organisent également des 
ateliers en fin d’après-midi. 
Des professionnels et des bénévoles prennent en 
charge les enfants pour leur épanouissement 
personnel et scolaire. 
Du CP au CM2 
Centre Social des Champs Manceaux 
Le lundi et le jeudi de 16h15 à 18h 
Cercle Paul Bert Bréquigny: Le lundi et le jeudi.  
MJC Maison de Suède, lundi, mardi et jeudi. 
MJC Bréquigny , le mardi et le jeudi. 
Pour ces trois établissements:  16h30 -18h30. 
De la 6éme à la 3ème 
CPB Bréquigny et MJC Maison de Suède: mardi et 
jeudi 16h30-18h30. 
MJC Bréquigny: mardi 16h15-18h30. 
Recherche de bénévoles 
Le Centre Social, les MJC, le CPB, recherchent 
constamment des bénévoles pour animer ces 
temps d’après l’école. Si vous avez un peu de 
temps et envie d’aider les jeunes, n’hésitez pas à 
contacter les établissement cités ci-dessus. Les 
bénévoles sont formés et accompagnés. 

Citoyenneté 
Conseil citoyen rennais 

 

Dans cette période très troublée, pour 
réactiver le vivre ensemble si malmené depuis 
deux ans, le groupe territorial Bréquigny du 
Conseil citoyen rennais se réjouit de voir 
reprendre les activités des associations du 
quartier et l'implication des habitants pour 
contribuer à le dynamiser et à l'embellir. 
Mobilise r les habitants 
Ainsi, la réalisation de la fresque du square 
Copenhague par l'artiste Joe Popi  avec le 
soutien du Relais Bréquigny SEA 35 et la MJC  
Maison de Suède a pleinement impliqué les 
habitants pour sa réalisation, son inauguration 
en musique a pu en être un temps fort. 
Par ailleurs, l'installation d'un verger d'arbres 
fruitiers à l'entrée du parc de Bréquigny a 
aussi mobilisé associations et habitants. 
Les membres du conseil citoyen rennais ont 
contribué à ces animations qui augurent bien 
du regai n d'activités collectives pour améliorer 
notre cadre de vie. 
Synergie avec le Conseil de quartier 
Par ailleurs l'articulation de la réflexion 
commune entre le conseil de quartier et le 
conseil citoyen va être renforcée par 
l'application de la nouvelle charte de la 
démocratie locale rennaise dès le mois de 
janvier. 
Ainsi, le thème de l'isolement que nous 
portons depuis quelques mois va trouver une 
plus large amplitude pour le bien-être des 
habitants du quartier. 
Rejoignez-nous !  
Habitants du quartier prioritaire Bréquigny 
Champs Manceaux , venez nous rejoindre pour 
mener à bien cette action pour combattre 
l'isolement à Bréquigny. 
Nos réunions ont lieu le premier lundi du mois 
au 55 square Dullin à 18h30.   
Vous pouvez nous contacter au 02 99 31 52 
44 ou consulter notre site : conseil-citoyen-
rennes.org 

Conseil de quartier 
 

Le conseil de quartier est une instance qui 
réunit élus et fonctionnaires municipaux, ac-
teurs du quartier, associations (grandes ou 
petites), et des habitants. 
Cette assemblée n’est pas décisionnaire mais 
peut être appelée à donner son avis. 
Elle est essentiellement un lieu de rencontre et  
d’échange entre tous ceux qui œuvrent dans le 
quartier, les habitants et la Ville.  
Pour Bréquigny, le conseil de quartier a connu 
des heures actives jusqu’à sa réforme en 2015. 
On ne va pas cacher que ce qui devait favori-
ser la participation des habitants n’a pas été 
une franche réussite, du moins pour le quartier 
de Bréquigny . Cette formule, peu impliquante, 
a découragé nombre de participants. 
Nouveaux conseils de qua rtie r en 2022 
La nouvelle Charte rennaise de la dém ocratie 
locale adoptée par le Conseil municipal le 11 
octobre dernier prévoit des améliorations au 
fonctionnement du conseil de quartier. 
Avant tout, il sera, à nouveau, ouvert à tous. 
Des "co-animateurs" issus des "sous-quartiers" 
seront désignés par le conseil et formeront un 
groupe de pilotage. 
Les nouveaux conseils de quartier vont se 
mettre en place début 2022. 
Si vous êtres intéressé par le fonctionnement  
du quartier vous pouvez contacter la Direction 
de quartier par mail: dqso@ville-rennes.fr ou 
par téléphone: 02 23 62 21 56. 

Les jeunes filles de la 
MJC Maison de Suède 
ont remporté le 
trophée d'utilité sociale 
national d'Aiguillon, le 
jeudi 3 novembre à 
Paris pour l'action des 
colis solidaires à 
destination des 
seniors.  

Projet Arc en cie l 
 

Rencontre intergénérationnelle 
Le mercredi 9 juin 2021, pour un après-midi, 
l’EHPAD a ouvert ses portes sur le square Arc en 
ciel.  
Plusieurs associations du quartier, Unicités, le 
centre social, association "le P’tit Coin" du Pigeon 
Blanc, Concordia avec la joëlette, le centre de 
loisirs, la direction de quartier, Aiguillon et le 
SAAD sud se sont mobilisés pour la réussite de 
cet événement.  
L’objectif était de proposer un temps intergénéra-
tionnel à  des habitants du quartier, favoriser la 
participation des ainés pour rompre l eur isole-
ment tout en réalisant une action conviviale au-
tour du jeu. L’après -midi s’est achevé avec un 
goûter préparé par des habitants du quartier et  
les résidents de l’établissement. 

Permanences Xavier Desmots 
 
Le conseiller municipal, délégué au quartier 
Bréquigny , tient régulièrement des perma-
nences dans les lieux suivants: 
Centre Social des Champs Manceaux (ESC 
Aimé Césaire) , MJC Bréquigny, MJC Maison de 
Suède. 
Les permanences sont visibles sur le site de 
chacune de ces structures, sur le site   
https://metropole.rennes.fr, la veille dans le 
journal Ouest-France ou  contacter le secréta-
riat au 02.23.62.13.74  
Contact: x.desmots@ville-rennes.fr  
Merci de respecter les gestes barrières lors du 
rendez -vous (port du masque, gel hydro alcoo-
lique)  
Suivant l'évolution des mesures sanitaires, les 
rendez -vous physiques pourront évoluer   
et avoir lieu soit par téléphone, soit en visio-
conférence  

Scannez avec votre 
téléphone ce QR code  
pour avoir accès à 
l'espace ressources des 
habitantes et habitants 
créé par la direction de 
quartiers Bréquigny et 
Sud Gare. 
Aide alimentaire 
 

La crise sanitaire a encore aggravé des situa-
tions de précarité existantes. 
Se nourrir peut être une dépense importante 
dans un budget insuffisant. 
Des solutions existent dans le quartier pour des  
courses à tout petit prix. 
♦ Épicerie solidaire Ty Souk place Albert Bayet 
♦ Épicerie Sociale Soutien pour tous, 19 square 

Charles Dullin 
♦ Frigo-Troc à la MJC Bréquigny, du lundi au 

vendredi 
♦ Frigo-Troc au Centre Social des Champs Man-

ceaux, le vendredi de 10h à 16h. 
♦ Le Restosbus sert des repas chauds, en soi-

rée, vers 21h 15, le lundi, le mercredi, l e 
vendredi, Place de la communauté. 
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Du côté des écoles 

Des nouvelles de Clemenceau: 
 

L’école élémentaire 
 
Des effectifs en hausse cette année, une ouverture 
de classe à la rentrée : l’école compte désormais 15 
classes pour 240 élèves en début d’année, contre 
220 l’an dernier. Les classes sont toujours dédou-
blées en CP et en CE1. Les 2 salles supplémentaires 
en construction depuis le printemps ont été livrées 
à la rentrée. 
 

Du côté des projets :  
Sports, étoiles, nature, musique, émotions !  
Les CP participeront à une sortie pleine nature à  
la Bintina is. « Sauvons la planète ! » .  
Les CE1 mènent un projet musical avec Isabelle du 
Conservatoire. Ils alertent en chanson et avec hu-
mour sur l’état des mers et de la banquise. 
 Les CE2 mènent un travail sur les émotions en 
lien avec l’Association « Liberté Couleurs ».  
Les CM1 ont eu la chance de se rendre le 8 octobre 
à Saint-Malo en train et d’y retrouver une classe 
d’élèves du Blosne (Guillevic) (voir photo).  

 
 

 
Première excursion en train pour certains! Ils ont 
exploré les remparts, mis les pieds dans l’eau, ra-
massé des coquillages ou observé la faune et la 
flore dans les rochers. Ils bénéficient aussi cette an-
née d’un projet Astronomie  grâce auquel ils iront 
trois fois au Planétarium des Champs Libres. 
Enfin, le 25 novembre, les CM2 ont rencontré la ju-
dokate rennaise, Clarisse Agbegnenou, médaillée 
d’or aux JO de Tokyo. A suivre ! 
 
L’école maternelle  
 
Une ouverture de classe a été effectuée à la ren-
trée en raison du dédoublement des classes de 
Grande section. 

Du côté  des projets : La classe « Dispositif moins 
de deux ans  » s’allie aux parents et à l’Association 
« Arts et Manières » pour un projet transversal, 
accompagné par l’éducatrice de jeunes enfants rat-
tachée aux écoles Clemenceau et Prévert : les pa-
rents ont cousu des tote-bags (fourre-tout) que les 
enfants customiseront. 
Les « Petite Section » poursuivent les actions au-
tour de l’a limentation , avec notamment une ex-
ploration au marché et une sortie à la ferme des 
Gayeulles prévue pour la fin d’année scolaire. 
Quant aux « Moyenne Section », c’est par le biais 
d’un partenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO), autour des oiseaux, qu’ils fabri-
queront des nichoirs, aidés eux aussi par l’atelier 
bois de l’Association « Arts et Manières ». 
Enfin, les « Grande Section » sont gâtés : partena-
riat avec l’écocentre de la  Taupinais , projet cho-
ral et collecte des berceuses du monde avec 
l’association Astrada (en lien avec les CP), et ren-
contre avec l’auteur-illustrateur Miche l Van 
Zeveren ! 
Et pour finir, tous les élèves devraient pouvoir se 
rendre au cinéma du TNB pour des projections 
adaptées à leur âge. Une belle année en perspec-
tive ! 

Groupe scolaire des Clôteaux 

 
L’école, c’est la classe (mais pas que)  
 
Comment c’était aujourd’ hui ? Qu’est-ce que 
vous avez appris ? Qu’est-ce que tu as mangé 
ce midi ? Ces questions, nous les posons 
quotidiennement à nos enfants en fin de 
journée après l’école. Eux, pour leur part, 
n’ont pas toujours envie d’y répondre. Suivant  
leur âge et leur fatigue, ils se fendent alors 
parfois d’un simple “je ne me rappelle plus”. 
Leur amnésie brutale et désarmante nous  
laisse alors sans voix. Il peut toutefois leur 
arriver d’être plus loquaces. Des réponses 
arrivent,  malheureusement abreuvées de 
détails dont on ne connaît ni les tenants ni les 
aboutissants.  
La "dure" journée des écoliers 
Il faut dire que nos enfants ont vécu beau-
coup de choses au cours de leur journée. 
Certains sont arrivés dès l’accueil du matin 
avant la classe. Il y a les temps de récréation 
du matin, de l’après -midi. Certains, après la 
classe, vont à l’étude, à l’accueil périscolaire 
du soir et n’oublions pas le temps de la pause 
méridienne. Deux heures le midi sans le 
maître ou la maîtresse. On a mangé, joué, 
rigolé avec les copines et les copains. Mais on 
n’a pas fait que ça. Ce temps privilégié du 
midi est  aussi l’occasion pour beaucoup de 
prendre part aux nom breuses activités propo-
sées par l’école.  
L’équipe périscolaire emmenée, cette année, 
par Christèle Touzet propose aux enfants des 
ateliers très divers. Le sport a, bien évidem-
ment, toute sa place avec des activités 
comme le handball, le multisport, le roller, la 
gym artistique ou encore le yoga. La danse et 
la musique sont également au rendez -vous 
avec des ateliers de danse indienne ou de 
musique africaine. Certains se remuent les 
méninges en jouant au échecs ou bien aux 
différents jeux de société proposés par la 
ludothèque. Enfin, d’autres font travailler leur 
créativité à travers des ateliers de décoration 
ou d’arts plastiques. 
On ne saurait énumérer tout ce que propose 
l’équipe périscolaire qui accompagne nos 
enfants tous les jours, et qui, au milieu de 
toutes ces activités, propose également des 
temps calmes essentiels à l’équilibre de nos 
enfants. Une chose est sûre, lorsque votre 
enfant rentre à la maison le soir, il a, au 
cours de sa journée, appris, réfléchi, décou-
vert, interagi, créé, bougé. Il s’est amusé, il a 
rigolé. Sa journée aura été riche et les 
équipes du périscolaire y sont pour beaucoup 
même si, finalement, peut -être, tout ce que 
vous saurez de la journée, c’est qu'aujour-
d’hui, il y avait des frites à la cantine. 

à Saint-Malo, sur le Sillon 

Nouvelles du groupe scolaire 
Jacques Prévert-Chalais. 
Nous voilà déjà en deuxième période de retour à 
l’école pour 2021-2022. 
Élections des représentants des parents.  
Elles ont enregistré un bon taux de participation. Il 
est dommage que plusieurs  électeurs n’aient pas 
compris qu’il fallait voter liste entière. Or, s’il y a des 
noms barrés, le bulletin est nul.  
Pandémie Coronavirus 
Les gestes barrière sont toujours en cours.  
Tous les adultes portent le masque. Pour les élèves, 
la rentrée des classes s’effectue par des portails 
différents, les récréations sont décalées et dans des 
cours différentes pour éviter le brassage des élèves.   
Alors qu’aucun cas de Covid n’a été constaté en 
septembre et octobre, ce qui a permis l’accueil dans 
les classes en maternelle, des cas de Covid ont été 
décelés dans des familles depuis novembre. 
Les effectifs sont  plutôt stables. Déménagements 
et  rentrées de nouveaux se compensent.   
En maternelle  
Une douzaine d’élèves sont sur liste d’attente pour 
la rentrée de janvier. Le travail avec la crèche 
Bisigou, bilingue français-breton, située tout près, 
devrait permettre d’augmenter les effectifs pour 
cette classe en septembre prochain en élargissant le 
périmètre de recrutement. Projets dont certains 
sont subventionnés par la ville : projet alimentation,  
nature à la Taupinais,  Musée des Beaux-Arts et 
celui de La Criée, lecture avec l’Université du Temps 
Libre ( UTL), sont en cours. L’école regrette qu’il n’y 
ait plus de bénévoles de « Lire et faire lire »  à 
intervenir pour diverses raisons. 

Les ateliers périscolaires midi et soir ont repris. 
En élémentaire, 
Une nouvelle directrice a pris ses fonctions.  
L’équipe d’enseignants est sensiblement la même 
que l’an dernier. Une deuxième classe bilingue 
français-breton a été ouverte. 
Outre le  lavage de mains pour tous,  il faut ajouter  
le port du masque. Il faut reconnaître que toutes 
ces mesures sont contraignantes et demandent du 
temps. 
Projets et activité périscolaires 
Les projets, différents pour chaque cycle, ont pu 
reprendre: semaine de la citoyenneté avec 
formation des nouveaux médiateurs pour la cour de 
récréation, projet lecture avec les "Petits 
Bouqui neurs" et l’Université du Temps libre, projets 
sportifs dont la natation, projets musicaux avec le 
conservatoire de musique,  projet nature en ville, 
jumelage avec le Phakt et projet "Phare" pour lutter  
contre le harcèlement entre élèves ... 
Les activités périscolaires très diverses des midis et 
soirs ont repris depuis la rentrée de novembre. Il 
est parfois difficile de trouver des animateurs. 
Lorsqu’un élève est inscrit pour participer à une 
activité, il doit être là. Ainsi, ils seront plus 
nombreux à en profiter. 
Travaux 
Les travaux de la première phase sont terminés. Ils 
reprendront pour les aménagements intérieurs vers 
avril 2022 pour pl us d’un an. 
Le travail administratif est très important pour les 
deux directrices. L’aide d’un service civique s’avère 
indispensable pour les seconder. 
Bonne année scolaire. 
M.A. Colombel DDEN 
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Défibrillateurs  
 

Lors d'un arrêt cardio-respiratoire les gestes 
de premiers secours à apporter à la victime 
sont décisifs. Les défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) se répandent dans notre 
quartier, en raison d’une obligation légale. 
Ces appareils peuvent être utilisés par toute 
personne venant en ai de à une victime 
d'attaque cardiaque. Une action rapide est 
fondamentale pour sauver la vie de ces 
victimes. Le défibrillateur guide vocalement  
l'utilisateur et décide s'il faut délivrer un choc 
électrique. Un temps gagné précieux dans  
l'attente de l'arrivée des secours qu'il faut avoir 
appelé ou fait appeler auparavant.  
La plupart de ces appareils sont situés dans les 
ERP (établissements recevant du public), c'est à 
dire les commerces importants (Centre Alma), 
les équipements sportifs (Salle Besson, Piscine), 
certains établissements scolaires (Lycée 
Bréquigny) , les équipements sociaux (les MJC, 
ESC Aimé Césaire). Il y a même des DAE situés 
à l'extérieur comme au city-stade du square 
Charles Dullin (photo) . 
Si vous êtes témoin d'un i ncident de ce type, 
pensez qu'il y a peut-être un défibrillateur pas 
loin. 
Nous aurions aimé pouvoir  
donner une liste exhaustive 
des défibrillateurs sur 
Bréquigny mais cette liste 
n'existe pas. Les listes 
disponibles ne sont tout 
simplement pas à jour... 
Les emplacements des DAE 
sont signalés par un 
panneau, repérez -les! 
 

"DAE" en extérieur , square Charles Dullin 

Santé 

Déménagements: 
 

Le Laboratoire des Olympiades est transféré 
dans les nouveaux locaux:  
17 rue Louis et René Moine, là partir du lundi 
13 décembre (photo ci-dessous) 
Téléphone et horaires restent inchangés: 
Tel: 02.99.22.22.44 
Horaires : du lundi au vendredi : 7h30 -18h30 
Le samedi matin : 8h00- 12h30  

Le Laboratoire d’Imagerie médicale (IMB) 
auparavant situé avenue Fréville se trouve 
depuis cet été au 108 boulevard Clémenceau, 
près de l’hôtel de la Métropole. 
Contact du secrétariat: 02 99 53 01 12  

Covid-19 Centres de vaccination 
 

A l’heure de la 5ème vague et de la troisième 
dose, rappelons que le quartier Bréqui gny  
dispose de deux centres de vaccination. 
Au centre Alma (près de la boutique Adidas) 
Ouvert lundi et vendredi de 8h30 à 19h30, 
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 19h et le 
samedi de 8h30 à 14h30 
Au complexe sportif Bréquigny (Plai ne de jeux), 
derrière la salle Colette Besson. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30 (sauf  
lundi, ouverture à 10h. 
Vous pouvez aussi vous faire vacciner par votre 
pharmacien ou votre médecin. 

 
Coup 
d’œil 
dans 

l’rétro ! 

Le 31 août les 
prestations des 
Frappovitch et 
de la Compagnie 
Dounia met-
taient un terme 
aux animations 
d’été 

 

Gym volontaire 
 

Au Centre Social des Champs Manceaux, voir 
article de l’EPGV dans les page des assos (p.7). 

Sport Santé  
au Centre Social des Champs Manceaux  
 

Vous souhaitez reprendre une activité sportive?  
Martin, éducateur sportif à l’UFOLEP, vous ac-
compagne dans ce projet, le vendredi en pé-
riodes scolaires de 10h45 à 11h45. 
Adhésion 5€ + 25€ pour l’année. Carte Sortir 
acceptée. 

UFOS Sport, Santé, Société  
 

Ralentie par la crise du covid, l’équipe de 
l’UFO3S a enfin l'immense plaisir de vous an-
noncer le redémarrage du projet Sport Santé 
nommé "UFO3S" avec l'ouverture des deux 
antennes, au Blosne et aux Champs Manceaux/
Bréquigny . 
L'une est située au 4 rue d'Andorre au Blosne 
(Savary). L'autre est située au 2 square de 
Stockholm à Bréquigny (rdv devant la MJC Mai-
son de Suède). 
Le dispositif UFO Sport Santé Société, est desti-
né aux personnes ne faisant pas d'activité phy-
sique régulière (et pourtant, c'est indispensable 
pour le capital santé) et/ou les personnes ayant 
des pathologies. 
Comment? Par un suivi indivi dualisé, des 
séances variées, adaptées, en petit groupe. 
Combien? A partir de 5€! 
Vous avez plus de 14 ans et souhaitez faire le 
point sur votre état physique : venez sur un des 
créneaux matinaux "sport-santé - bien être" 
proposés par Martin de l'UFOLEP et Lise de la 
MJC Maison de Suède. Si besoin, un programme 
adapté vous sera proposé. 
(tarif = 5€ pour l'année)  
Contacts pour informations : 07 80 03 36 80 
m3sufolep35@gmail.com  

Séances Sport Bien-être Adultes 
Ville de Rennes 
Différentes activités de remise en forme et de 
bien-être sont proposées; 
Gym douce, pilates, relaxation, stretching, ren-
forcement musculaire, vélo ... 
Cours gratuits et ouverts à toutes et tous, dans 
la limite des places disponibles. 
Complexe sportif de Bréquigny (Gymnase B1) 
Le mardi de 14h15 à 15h45. 
Secteur de vie sportive Sud: tel: 02 23 62 19 03  
mail: ds-sud@ville-rennes.fr  

Il y a 20 ans 
 

Le métro   
Le 15 mars 2002, la ligne A du VAL, le métro 
rennais était inaugurée pour une mise en ser-
vice trois jours plus tard. Le quartier dispose de 
deux stations: Fréville et Clemenceau. 
Le parking relais Fréville demandera encore 
quelques années avant d’être disponible. 
Ce serait sympa que la ligne B puisse être inau-
gurée vingt ans, jour pour jour, après la ligne A. 
Mais ça, c’est pas gagné ! 
L’euro 
Le 1er janvier 2002, le Franc était remplacé par 
l’Euro, la monnaie européenne. Une conversion 
parfois compliquée, à l’époque, qui nous paraît 
maintenant de l’histoire ancienne. Pourtant  
certains ne se sont jamais vraiment habitués et 
continuent à convertir en francs. 
Il y a 10 ans 
 

L’ESC Aimé Césaire  
Calculette en panne à l’Écho ?, se diront les plus 
attentifs qui se souviennent que l’Espace Social 
a été ouvert en 2011. En fait, à l’ESC on aurait 
bien voulu fêter les 10 ans en 2021, mais les 
circonstances en ont décidé autrement. Ce sera 
peut -être en 2022. Les jeux Olympiques de 
2020 ont bien eu lieu en 2021, alors... 

L’Écho des Champs a besoin de vous ! 
 

Le journal que vous avez en mains fêtera son 
30ème anniversaire en novembre 2022. 
C’est une publication non l ucrative éditée par le 
Comité d’Animation des Champs Manceaux, 
distribué par des bénévoles. 
Pour la continuation de ce journal, il nous fau-
dra régler des problèmes de distribution et de 
financement. On y travaille… 
Pour la rédaction, Nous avons déjà un petit 
réseau de contributeurs bénévoles et profes-
sionnels, mais ce n’est pas suffisant.  
Il faudrait aussi des correspondants qui puissent 
donner des infos de proximité, prendre des  
photos d’évènements auxquels ils participent, et 
en faire un petit compte-rendu, etc.  
En 2022, l’Écho va tenter de relancer un Comité 
de rédaction (virtuel ou physique) . Si vous vou-
lez participer: faites-vous connaître en écrivant 
à contact@echodeschamps.com. 
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MJC Bréquigny 
 

Festival Jazz à l’Ouest  
Le jazz était à l’honneur 
à la MJC et dans les 
salles partenaires pour le 
festi val Jazz à l’Oues t qui 
a eu lieu du 9 au 27 no-
vembre. Après une an-
née blanche, l’équipe du 
festi val était heureuse de 
faire la part belle aux mu-
siciens d’ici et  d’ ailleurs 
pour une édition riche en 
diversité !  Durant trois 

semaines, la MJC a vi bré aux r ythmes du jazz de 
tous horizons avec des artistes tous  plus surpre-
nants les uns que les autres, notamment l es ren-
nais de Mokhtar pour l’inauguration le 9 no-
vembre, sui vis du saxophoniste Luigi Grasso et le 
West Jazz Orchestra le 11 novembre, ainsi que 
les pianistes  Sar ah Kay (en trio) et Champian Ful-
ton l e 23 novembre.  
Journée à l’Ouest 
Le di manche 21 novembr e a eu lieu la Journée à 
l’Ouest à la MJC. Gratuite, elle est l’occasion pour  
les familles de se réunir sous l e signe de la bonne 
humeur, du j eu et de l a musique. Malgré le temps  
pluvieux, les  ateliers animés par l’équipe de la 
MJC ont su égayer la journée avec des  jeux de 
constructi on, un atelier phonotrope, un atelier de 
sérigraphie, des lectures, un spec tacle pour les  
tout petits… Suivis par un goûter aux couleurs du 
festi val concocté par l’association Mar mita et par  
le concert de Régine Lapassion, en partenariat  
avec Les  Tombées  de la Nuit,  pour fi nir la journée 
en beauté ! 

Halloween à la MJC  
Un vent de terreur s’est posé sur la MJC les ven-
dredi 22 et 29 octobre à l’occasion d’Halloween. 
Entre dégustation de Carrot cake et balade dans  
le parc  de Bréquigny à la recherche d’amphibiens, 
le programme a ravi l es petits et les grands  ! 
Retrouvez  toutes  les  informati ons  sur  le site inter-

net de l a MJC : www.mjcbrequi gny.com 

15 avenue Georges Graff  35200 Rennes  

Tel: 02 99 86 95 95  

Concert 16 décembre : Ce mois-ci, profitez  d’un 
double concert avant l’hiver à la MJC Bréquigny ! 
A l’occasion de la sortie de leur album "IRO", Ken-
gaï Orchestr a vous propose de la "World music"  
avec des  grooves  afro-caribo-ricains. En premi ère 
partie, retr ouvez Ginko Biloka et son jazz débridé 
aux r ythmes antillais.Tarifs  : 5€ / 7€ / 10€.  
20h30 ( ouverture portes  20h). Concert assis.  
Billetterie: https://mjcbrequigny.com/i nfos -

pratiques/billetterie/   

Soirée jeux-Ludothèque : 
Venez partager une soirée convi viale et ani mée 
au café culturel !  Un vendredi par mois  : 10 dé-
cembre 2021, 14 janvier 2022, 25 février 2022, 25 
mars 2022, 03 j uin 2022. H oraires  : 20h – 1h.  
Entrée libre tout public.  
Jam-sessions 
Débutez la semaine en musique !  
Un mardi par mois, l es élèves  du département 
Jazz du conser vatoire se produisent lors de Jam-

sessions leur offrant l’opportunité de séances  
d’improvisations  musicales enl evées  et créati ves. 
Ensuite,  c’est à vous de jouer  !  La Jam es t ou-
verte à tous les musiciens professionnels et ama-
teurs. Vous  êtes mélomane mais pas  musicien ? 
Venez juste profiter de cet apéro-concert dans  le 
café culturel de la MJC  !  Entr ée libre, 21h. Pro-
chaine date : 14 décembre 

Semaine des doudous 
 Du 14 au 18 février 2022, l e doudou sera à l’hon-
neur à la MJC et au centre soci al des Champs 
Manceaux !  Atelier de fabrication de doudous, hô-
pital des doudous , réalisati on d’ un doudou 
géant… Et,  en prime, le jeudi 17 février  à 17h, ne 
manquez pas l e spectacle pour l es 0-6 ans « Il est  
où mon doudou ? » par l a compagnie Blablabl a et 
Tralala (5€ /  personne). Billetterie à la MJC ou sur  
le site internet https ://mjcbrequigny.com/infos -

pratiques/billetterie/  ). En partenariat avec Par  
Tout Artiste. 
Noël à l’espace jeune   
Du 27 au 31 décembre, l’espace jeune de la MJC  
reste ouvert de 14h à 17h pour les 9-15 ans. Ré-
trogaming, shooting photo, films  de noël...  profitez  
des  ateliers mis en place par  les ani ma-
teurs.trices  !  Adhésion : 3€ - Dossier d’inscription 
à compléter par les parents.  

Cap Fréhel 

Kengaï orchestra 

Centre Social des  Champs Manceaux 
 

Les TZA reviennent !  

Sur le thème "Les couleurs" 
Exposition des œuvres artistiques des habi-
tants dans le hall de l’ESC Aimé Césaire du 17 
janvier au 4 février 2022. 
Dessin, Peinture, photo, tricot, couture, etc. 
Venez exposer ! 
Défilé des Talents Z’anonymes 
Le mercredi 26 janvier 2022 à 18h. 
Pour exposer et/ou participer au défilé humo-
ristique, contactez dès à présent le Centre 
Social au 02.99.50.86.70. 
Dans le programme de décembre, parmi 
d’autres 
Tiny Moon pour les 6 mois à 6 ans 
Spectacle duo, musique, om bres et mouve-
ments par Aurore Pauvert et Marie Juste. 
Durée: 30 minutes, 1€ par personne. 
Le mardi 21 décembre 2021 à 9h30 ou 10h30 
Atelie rs Vacances 
Danses géorgiennes pour adultes et enfants 
avec l’association Les Gens du Monde 
Lundi 20 décembre 14h30 à 16h30 
Jeux de société et jeux en bois 
Mardi 21 décembre de 14h30à 17h 
Éveil musical avec Terre des Arts (à partir d’ 1 
an)  
Mercredi 22 décembre de 9h30 à 10h30 
Fabrication de cadeaux 
Ces ateliers sont gratuits sur inscription 
Appel aux habitants 
Participez au collectif de réflexion pour un meil-
leur cadre de vie. Dans le cadre du budget  
participatif, plusieurs projets ont été portés par  
différents habitants pour l’aménagement et la 
modification de la place Sarah Bernhardt. Le 
but est de recueillir les idées et avancer en-
semble sur le projet. 
Si d’autres personnes sensibilisées à l’avenir de 
cette place souhaitent rejoi ndre le collectif, 
elles sont les bienvenues.  
Contactez Véronique au Centre Social des  
Champs Manceaux 02.99.50.86.70. 
Aiguilles et bouts de la ine 
Tricotag, tricot urbain 
Il vous reste des bouts de laine et des aiguilles 
à tricoter, déposez les au Centre Social. 
Les travaux de laine seront réalisés de janvier à 
avril au Centre Social, le lundi de 14 h à 17 h 
sur l’atelier tricot au Café des Iles. Ces travaux 
peuvent aussi être faits individuellement et 
déposés à l’accueil du Centre Social. L’installa-
tion des travaux se fera sur la place Sarah 
Bernhardt le vendredi 13 mai avec toutes les 
personnes qui y ont œuvré. Ce moment sera 
accompagné par un temps fort. 

MJC Maison de Suède 
 

Fête du Pain  
Le 15 octobre, le four à pain situé derrière le Ma-
noir des Chalais a été remis en chauffe pour cette 
fête portée par la MJC Maison de Suède et Arts et 
Manières. 

 
 
Les activités de la MJC 
La MJC Maison de Suède propose tout au long de 
l’année de multiples activités et animations pour  
tous les âges de la vie: 

Petite enfance, Enfance, Jeunesse, Accompa-
gnement scolaire, Espace Lecture, Jeunes  
adultes, Pôle multimédia, Espace Parentalité, 
Boxe. 
Les locaux de la MJC sont situés au 5, rue de 
Suède et au Manoir des Chalais boulevard Al-
bert 1er. 
Consultez le site internet de la MJC: 
www.mjcmaisondesuede.com  
Téléphone 02.99.51.61.70 
Mail: maison.de.suede@wanadoo.fr  

Photo Bernard Sammut 

Photo Bernard Sammut 



7  Écho des Cham ps décem bre 2021 n°85  

Les Assos 
Arts et Manières 
 

L'association  Arts et Manières vous accueille 
pour ses activités:  
♦ Vélos: réparations et ventes 
♦ Petite menuiserie  
♦ Relooking petits meubles, fauteuils, chaises 
♦ Couture: initiation, aide à faire des vête-

ments etc....  
♦ Fabrication de pai ns à l'ancienne une fois par 

mois 
L’ adhésion annuelle de 20 euros permet de 
participer aux différentes activités. 
mail: assocaem35200@gmail.com     
Adresse: 81 bd Albert 1er 35200 Rennes  
Mail : assocaem35200@gmail.com  
Tel : 02.99.51.62.63  www.aemrennes.org. 
Facebook: Arts et Manières ou @aemrennes 
Petite annonce: Arts et Manières recherche 
pour son atelier de réparations de vél os, des  
roues de 28 pouces. S’adresser à l’association 
ou téléphoner au 06.48.38.35.37. 

Jardin des Arts 
Jardin des Arts vous pro-
pose un moment créatif 
à partager avec votre en-
fant autour des arts plas-
tiques et/ou de la musique (selon le jour). 

 Les Jardins 
des Arts privilé-
gient le lien 
entre le parent 
et l’enfant, ain-
si, les deux 
s’improvisent 
artiste peintre 
et musicien 

grâce au matériel mis à disposition par notre 
association, dans le cadre de l’événement.  
Sur une durée de 2 heures, cette activité se 
présente comme des portes ouvertes, c'est une 
permanence artistique accessible pour toutes et 
tous et à prix libre... Vous pouvez aussi bien y 
rester 5 minutes comme les 2 heures !  
Retrouvez également toutes les dates program-
mées sur notre site internet et sur notre page 
Facebook . Durée : 2 heures  
Public : famille (enfants de 0 à 10ans voire +) 
Horaires : Le mardi (et mercredi pendant les 
vacances scolaires) : de 9h30 à 11h30.   
Le samedi : de 16h à 18h. Tarif : Prix libre 
Pass Sanitaire Obligatoire 
Musique en familles 
♪ Il est temps de s’amusiquer ! ♫ 
Cette activité da-
vantage cons-
truite que les jar-
dins des arts et 
se rapprochant 
des ateliers 
d'éveil musical, 
est un temps pri-
vilégié pour par-
tager un moment 
musical en famille (avec mamie, papy… ou en-
core tata), chanter des comptines, découvrir et 
manipuler des instruments. Chaque séance est 
ponctuée d’activités musicales différentes gui-
dées par notre intervenante. 
Vous pouvez retrouver toutes les dates pro-
grammées sur notre site internet et sur notre 
page Facebook . 
Durée : 1h. Public : famille (enfants de 0-6 ans) 
Effectif : 16 personnes maximum. 
Horaires : le mercredi de 16h30 à 17h30. 
Inscription : à la séance, par téléphone ou mail. 
Tarifs : 15€ pour 1 enfant + 1 adulte (+5€ par 
pers. supplémentaire) +6€ d’adhésion annuelle. 
Pass Sanitaire Obligatoire 
Pour plus d’infos : terredesarts@orange.fr, 
Tel: 02 99 67 59 59, Facebook "terre des arts" 
81 bd Albert 1er 35200 Rennes 

Le vide greniers du 19 septembre, organisé par 
l’association Chez Henri a remporté un vif succès 
avec 120 bradeurs et un public nombreux , sur la 
place Sarah Bernhardt et le parking de Netto. 
Il faut dire que beaucoup de vide-greniers tradi-
tionnels n’ont pas eu lieu en 2021, frustrant 
ainsi les amateurs de bonnes affaires. 
De plus, la météo a été clémente sauf quelques  
gouttes en fin d’après-midi. 
Malgré les difficultés d’organisation rencontrées  
en ces temps de pandémie, l’association an-
nonce un nouveau vide grenier:  
dimanche 17 avril 2022  de 8h a 19h place 
Sarah Bernhardt et parking  Netto. 
Réservations du 5 au 9 avril et 12 au 16  avril,  
de 10 h a 17 h, sur place  ou par téléphone  au 
06.48.38.35.27  
Tarif: 5 € l’emplacement à payer d’avance. 

Chez Henri 
Jardin partagé 

La Gym Volontaire des Champs-
Manceaux… 
… vous propose  de vous faire plaisir et aussi 
de vous aider à consolider vos défenses immu-
nitaires ! 
En effet la GV des Champs Manceaux a repris 
ses activités physiques pour cette saison 2021-
2022 ce 13 septembre, dans le respect des 
règles fixées dans le contexte de la crise sani-
taire que nous traversons depuis début 2020. 
Notre association vous donne la possibilité de 
vous inscrire pour un trimestre. Le second 
trimestre débutera le 3 janvier 2022. 
Vous pouvez participer aux séances (1 heure):  
- lundi à 14h30 : gym d’entretien 
- lundi à 15h30 : maintien forme équilibre 
- mercredi à 9h30 : gym d’entretien 
- mercredi à 10h30 : gym douce 
- mercredi à 18h30 : gym énergie 
Vous avez le choix entre 1 cours par semaine 
ou 2 ou plus. 
Celles et ceux qui  sont 
éloigné-e-s de la pra-
tique sportive pour des 
raisons de santé peuvent 
participer à une séance d’Ac-
tivité Physique Adaptée 
(A.P.A.) le mercredi 
de 11h45 à 12h45. 
La cotisation pour un 
trimestre est de : 
-32€ pour 1 cours par semaine 
-49€ pour plusieurs cours par semaine. 
A cette cotisation, il convient d’ajouter la li-
cence de la fédération EPGV qui est de 26€. 

OPAR Champs Manceaux 
 

Rendez -vous tous les mardi 
et vendredi après-midi au 
centre Social pour des jeux 
de société. 
Art flora l 
A partir du mois de janvier, 
des ateliers d’art floral se dérouleront une fois 
par mois au club des Champs Manceaux, salle 
Lumière. Prix de l’atelier: 15€ par séance. 
Inscriptions et règlements une semaine avant 
chaque date. 18 janvier, 15 février, 15 mars, 
5 avril, 7 mai et 14 juin 2022. 
Sorties à  la journée 
Trois sorties sont prévues et sont ouvertes à 
tous. Les dates sont fixées, mais les tarifs se-
ront communiqués ultérieurement. 
1er mars: Tête de veau à Cardroc 
24 mai: le Vivier sur mer. 
28 juin: Fougères. 

Clap’phonie 
 

Clap’phonie, groupe vocal historique du quar-
tier Champs-Manceaux , présentait les 27 et 28 
novembre 2021, sa onzième création, "S’faire la 
malle", à la Maison des Associations, à Rennes. 
Les presque deux heures de spectacle, devant 
une salle comble, ont embarqué les spectateurs 
dans un univers de chansons françaises con-
temporaines pour un voyage du bout de la 
terre au cœur de nos vies. Le groupe a mis, 
dans ses valises, un répertoire musical varié : 
Zazie, Véronique Sanson, Calogero, Renaud, 
Sinsemilia, Jeanne Cherhal… et quelques com-
positions. 
Depuis presque 35 ans, Clap’phonie crée ses 
spectacles en mettant en scène chaque chan-

son, conjuguant humour, poésie, danse, 
théâtre. Les décors, costumes et lu-
mières viennent sublimer les chansons 
harmonisées à quatre voix, orchestrées 
par un chef de chœur et accompagnées 
par guitares, clavier, percussions. Si 
vous n’avez pas pu assister au nouveau 
spectacle, Clap’phonie se produira en 
2022 autour de Rennes, mais aussi au-
delà du département. Toutes les dates 
seront indiquées sur le site internet, 
clapphonie.fr et sur Facebook 
@clapphonie. En attendant, le groupe 
lance un appel : il recrute des chanteurs 
avec une voix de basse et des chan-
teuses avec une voix de soprano, pour  
répéter chaque semaine, au Centre So-
cial des Champs Manceaux dans une 
ambiance conviviale. 

© Guillaume JAN  
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Dates non exhaustives, telles que connues au bouclage du 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 juin 2022 
Infos, articles pour mi-mai 2022. 
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, 
Germain Lechaussée, le Centre 
Social des Champs Manceaux, la 
MJC Bréquigny, la direction de 
quartier Sud-Ouest, les associa-
tions et collectifs figurant dans le 
journal.  
Photos: D.Lechaussée, M.C. Rol-
land. Direction de quartiers Sud-
Ouest, E.Trihan. X. ou mentions 
sous images 
 
L’Écho des Champs est édité à 
7500 exemplaires, deux 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. 

L’Écho des Champs est édité par le 
Comité d’Animation des Champs 

Agenda de décembre 2021 à  juin 2022 + d’infos page:  

Jeudi 16 décembre Concert à la MJC Bréquigny  6 

Vendredi 17 décembre Fête d’hiver Sarah Bernhardt  

Du 18 Déc. Au 2 janv . Vacances scolaires  

Mardi 21 décembre Spectacle Tiny Moon Centre Social 6 

Du 17 janv. Au 4 fév. Expo TZA au l’Esc Aimé Césaire 6 

Mercredi 26 janvier  Défilé TZA au Centre Social  6 

Du 5 fév. au 20 fév. Vacances scolaires  

Du 14 au 18 février Semaine Doudous  6 

Dim. 10 et 24 avril Élections présidentielles  

Du 9 au 24 avril Vacances Scolaires  

Dimanche 17 avril  Vide grenier à Sarah Bernhardt 7 

Dimanche 22 mai Fête du Jeu et de la parentalité  

Dim 12 et 19 juin Élections législatives  

Téléthon 
 
On a repris les bonnes habi-
tudes ! 
Le Comité d’Animation a renou-
velé cette année, sa participa-
tion au Téléthon avec la partici-
pation de sa section randon-
nées. Une randonnée urbaine a 
été organisée au départ de la 
place Sarah Bernhardt pour 
rejoindre le stand de l’associa-
tion place de la Mairie. 
Sur ce stand qui est un "Point -
Don", on servait des cafés et on 
pouvait acheter des croissants 
offerts par l’Atelier Boulanger de 
la rue de Nantes. 
Ces actions ont permis de récol-
ter 1072 € à reverser entière-
ment à l’AFM Téléthon. 
 
 
 

Randonnées pédestres 
 
Tout en s’adaptant aux con-
traintes sanitaires, les randon-
neurs ont pu continuer à s’adon-
ner à la pratique de la marche à 
pied.  
 
Programme des randos:  
Jeudi 6 janvier : Pont Péan 
"L'ancienne Mine" 
Mardi 18 et samedi 29 janvier : 
Rennes "Parcs et Vilaine" 
Jeudi 3 et samedi 12 février : 
Bruz "Le campus à partir de Bruz 
centre" 
Mardi 15 et samedi 26 février : 
Saint Gilles "Les mares Noires" 
Jeudi 3 et samedi 12 mars : 
Cesson Sévigné "Boucle Cesson 
par le  manoir de Tizé" 
Mardi 15 et samedi 26 mars : 
Noyal Châtillon "Circuit de la 
Touche" 

 
Jeudi 31 mars et samedi 9 avril: 
Mordelles Chemin de la Révolu-
tion" 
Mardi 12 et samedi 23 avril : 
Nouvoitou "La boucle de 
l'Yaigne" 
Le déplacement vers le lieux de 
randos se font essentiellement 
en transports en commun. 
Changement d'horaires pour les 
randonnées. 
Le regroupement sur le parking 
L. et R. Moine est avancé à 
13h15 et Départ à 13h30 
Renseignements: écrire à: 
cacmanceaux@outlook.fr ou se 
présenter au départ des randon-
nées. 
 
(Photo: les randonneurs lors de 
la sortie automnale à Noyal sur 
Vilaine) 
 

Comité d'Animation des Champs Manceaux 

Les lampions reviennent! 
La désormais traditionnelle 
fête d’hiver à Sarah 
Bernhardt est de retour. 
Les contraintes sanitaires 
ont nécessité des adapta-
tions, c’est pourquoi la fête 
aura une forme un peu dif-
férente. Les écoliers  des 
trois écoles vont pouvoir 
défiler avec leurs lampions 
et se retrouver sur la place. 
16h30 Allumage des lam-
pions et départ des écoles. 
17h Descente aux lampions 
et animations sur le par-
cours. 
18h00-19h30 Stands & ani-
mations sur la place Sarah 
Bernhardt  
19h30 Fin des animations 
GRATUIT 
Les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs pa-
rents. Masque obligatoire. 


