
 
 

Année noire, année blanche… 
Revoilà l’Écho des Champs, votre journal de 
quartier, après une longue absence. La dernière 
édition date de novembre 2019 !  
 

Année noire  
Nous ne reviendrons pas sur les conséquences 
terribles de la pandémie qui remplissent les mé-
dias. Nous aurons une pensée pour tous ceux 
qui ont souffert, souffrent, et vont encore souf-
frir de cette difficile période dont nous ne 
sommes pas encore sortis : décès, maladie, 
emploi, difficultés financières, rupture du lien 
social, etc. En fait, à peu près tout le monde, à 
des degrés divers. 
 

Année blanche 
En ce qui concerne notre quartier, même si la vie 
continue malgré tout, beaucoup de ce qui fait le 
contenu de ce journal a été fortement impacté. Il 

a fallu s’adapter aux mesures sanitaires et éviter 
tout rassemblement. Les établissements socio-
culturels du quartier ont été parfois fermés et 
leurs activités réduites. Nombre d’animations 
dont nous avions l’habitude ont dû être annu-
lées. Les efforts des acteurs du quartier ont 
quand même permis d’en sauver ou d’en réin-
venter quelques-unes.  
Ce fut aussi une année blanche pour votre jour-
nal de quartier. Pour différentes raisons dont le 
"télescopage" avec les élections municipales, 
l’édition de mars 2020 avait été reportée. C’était 
juste avant le premier confinement. Par la suite, 
il est apparu impossible d’envisager une parution 
compte-tenu des difficultés de recueil d’informa-
tions, d’imprévisibilité des évènements, de risque 
pour les distributeurs bénévoles, entre autres…  
 

Enfin, une lueur… 
Nous entrevoyons le bout du tunnel, c’est le 
moment pour l’Écho de faire son retour.  

Ce journal de quartier avait atteint son numéro 
83 en novembre 2019. Créé en novembre 1992, 
il est paru régulièrement trois fois par an depuis 
cette date. C’est donc sa première véritable in-
terruption. 
Tous ceux qui ont contribué à ce journal espè-
rent que vous prendrez plaisir à parcourir ce n° 
84.  
Vous y retrouverez ce qui a fait, fait, fera l’actua-
lité du quartier Bréquigny et notamment le pro-
gramme des animations de l’été. 
La rédaction vous souhaite un bel été et espère 
vous retrouver… plus tard. En novembre peut-
être. 
Pour ceux qui seraient nouveaux dans le quartier 
et qui ne connaitraient pas l’Écho des Champs, 
rendez-vous en dernière page. 

Notre photo de couverture: 
La place Sarah Bernhardt redécorée début 
juillet 2020, avec la participation de Par Tout 
Artiste et d’habitants, adultes et enfants. 
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Clemenceau: un boulevard zen… le dimanche après-midi ! 

Quai 80, un projet contesté 
Quai 80 est un programme immobilier porté 
par le promoteur d’habitat social Keredes et 
Legendre immobilier. 

Rue Jean Coquelin 
Cette construction vient prendre la place de 
l’ancien siège d’Archipel Habitat (déménagé 
place de la Communauté) rue Jean Coquelin, 
en face de l’Ehpad. Cette petite rue relie la rue 
Leguen de Kérangal et la rue Louis et René 
Moine, pile en face de l’ESC Aimé Césaire. Si 
l’on excepte l’îlot Clémenceau, Kérangal, Albert 
1er, rue de Nantes, c’est une des rues les plus 
anciennes du quartier Bréquigny. Composée 
essentiellement de maisons individuelles bâties 
en auto-construction au milieu des années 50, 
la rue a gardé l’esprit communautaire des fon-
dateurs. Il n’y a maintenant plus aucun repré-
sentant des primo-habitants, mais les résidents 
de longue ou fraîche date ont à cœur de con-
server la convivialité de ce petit village. 
Une ampleur inattendue 
Il était bien clair que l’ancien s iège d’Archipel, 
ayant un temps hébergé des associations, de-
vait faire place à des logements. Ce qui a sur-
pris les riverains, en prenant connaissance du 
projet, c’est son ampleur. Quai 80 c’est 70 
appartements du T1 au T5, soit un immeuble 
de 6 étages, 22 m de haut, et 10 maisons indi-
viduelles. Un tsunami déferlant dans la tran-
quillité urbaine de la rue ! 
Seuls les propriétaires des maisons de la rue 
Leguen de Kérangal, attenantes au terrain, 
avaient été consultés préalablement et cer-
taines dispositions du permis de construire 
modifiées. 
La mobilisation des habitants 
L’inquiétude des habitants, réunis en 
"Coq’llectif", portait essentiellement sur la cir-
culation, le stationnement, la perte de la végé-
tation (destruction du bosquet d’arbres au 
niveau de la maison de retraite), troubles de 
jouissance pour les plus proches riverains. A ce 
collectif s’est joint M. Avignon, fils d’une rési-
dente de l’Ephad qui pointait la privation d’en-
soleillement et la perte d’agrément avec la 
disparition des arbres. La protestation a été 
soutenue par les associations Nature en ville  et 
Les Amis du Patrimoine. 
Malgré le dépôt d’un "recours grâcieux" contre 
le permis de construire, auprès de la mairie, le 
projet n’a pas été réduit. Il était, en fait, un 
peu trop tard pour agir.  
Le bilan 
Il reste du positif de cette mobilisation. Des 
précautions ont été prises pour préserver une 
(petite) partie de la végétation, la ville de 
Rennes envisage de revoir l’aménagement de 
la rue et surtout, les responsables du chantier 
informent régulièrement les riverains des 
étapes de la destruction/construction et des 
nuisances éventuelles, qu’ils s’engagent à limi-
ter au mieux. 
Avant tout, ce mouvement commun a resserré 
les liens entre les habitants, intégrant ainsi les 
plus récents arrivés dans un voisinage amical. 

 

Xavier DESMOTS  
nouvel Élu de quartier 
 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis Xavier Desmots, j'ai 45 ans et je suis 
votre nouvel élu de quartier. Je suis également 
adjoint à la démocratie locale et à la participation 
des habitants.  
J’habite les Champs-Manceaux depuis quatre 
ans. Mes enfants sont scolarisés au collège des 
Chalais, au lycée Bréquigny et fréquentent les 
équipements culturels et de loisirs du quartier. Je 
suis très attaché au quartier: mes parents y ont 
tenu un commerce rue de Nantes, et adolescent, 
j'ai fait partie de l'équipe de football du Cercle 
Paul Bert Bréquigny. 
Mon engagement citoyen pour ma ville et mon 
quartier, s'inscrit dans le prolongement de mes 
expériences associatives au sein de quartiers 
populaires. Animateur puis responsable 
d’associations d’éducation populaire, j’ai côtoyé 
des publics très variés, avec toujours cette même 
ambition : renforcer le lien social et le pouvoir 
d’agir des citoyen.ne.s. 
 

Quelles sont vos priorités pour le quartier ? 
C’est donc naturellement avec vous, habitant.e.s 
et usager.e.s, que je souhaite construire un 
quartier apaisé et convivial. Je me mobiliserai 
notamment pour plus de présence humaine, 
d’animations, de pratiques culturelles et 
sportives, qui peuvent contribuer au mieux vivre 
ensemble. Je porterai une attention particulière à 
la jeunesse pour lui permettre de prendre toute 
sa part dans la vie sociale du quartier. 
Le désenclavement de certains secteurs et le 
développement des mobilités douces fait 
également partie de mes priorités dans un esprit 
d'égal accès de toutes et tous aux ressources de 
la ville. 
C'est aussi avec vous que je souhaite imaginer 
un quartier avec plus d'espaces verts et favorable 
à la biodiversité. 
 

Quelle est votre vision du rôle d'élu de quartier? 
Ma présence au cœur de notre quartier va de 
pair avec mon engagement en tant qu’adjoint à 
la démocratie locale et à la participation des 
habitants. Mon objectif est de rapprocher les 
décideurs des habitant.e.s et usager.e.s en les 
faisant participer aux décisions et aux projets qui 
en découlent.  
 

Être élu de quartier est donc très important pour 
moi. Cela me permet d’avoir une proximité et un 
contact direct avec les habitant.e.s. C’est dans 
cet esprit que j’ai décidé de tenir mes 
permanences dans les structures associatives 
locales comme les MJC ou le Centre Social. Je me 
rends également disponible auprès des 
habitant.e.s sur rendez-vous. 
x.desmots@ville-rennes.fr  

Urbanisme Les autres projets immobiliers en cours 
Bara-K, rue d’Aiguillon. Habitat participatif par 
Aiguillon, est en cours d’achèvement. 
Le Fil Hémon, autre projet d’habitat participa-
tif, rue Louis Hémon (lotissement Victor Rault): 
les travaux ont pris du retard, la livraison est 
prévue pour début 2022. 
Le Flore, à l’angle de la rue de Nantes et de la 
rue Félix Éboué: les travaux de terrassement 
ont commencé. 
Émergence. Cette construction triangulaire va 
prendre place sur l’espace en friche près du 
parking Truffaut. Destiné au tertiaire, l’im-
meuble devrait accueillir 500 m2 de com-
merce / restauration au rez-de-chaussée et 
5600 m2 de bureaux. 

D’autres projets sont à l’étude ou en cours de 
réflexion. Nous y reviendrons. Citons dès 
maintenant le projet se situant à l’angle du 
rond-point des Forces Françaises de l’ONU et 
du boulevard Albert 1er (jusqu’à la rue Leguen 
de Kerangal). Des travaux qui vont nécessiter 
le relogement des commerces et services qui y 
sont installés. Le laboratoire d’analyses 
médicales devrait venir s’installer dans les 
anciens locaux de la boulangerie "Au P’tit 
Mitron", rue Louis et René Moine, qui a fermé 
fin novembre 2020.  Le début des travaux est 
prévu pour le premier trimestre 2022. 

Démolition de l’ancien bâtiment d’Archipel Habitat 

L’avenir des boulevards sud 
Une démarche de concertation citoyenne est 
lancée par Rennes Métropole pour réfléchir à 
l’aménagement des boulevards Georges Clé-
menceau, Émile Combes, Franklin Roosevelt, 
Léon Bourgeois et Oscar Leroux. Initiée par un 
projet du budget participatif et soutenue par 
les conseils des quartiers concernés, cette 
étude est destinée à recueillir les réflexions 
des habitants sur ces voies qui sont à la fois 
des zones d’habitation, de commerces et ser-
vices et des voies importantes de circulation. 
Après un premier temps de diagnostic de jan-
vier à avril 2021, vient un temps de concerta-
tion citoyenne de mai à septembre et une 
finalisation fin septembre. 
Cette concertation permettra de définir les 
aménagements à réaliser sur ces boulevards, 
sur les usages, la place du végétal, la place 
des modes actifs, l’ambiance urbaine ou en-
core les enjeux de sécurité.  
A suivre sur le site de la fabrique citoyenne:  
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr 
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Coup 
d’œil 
dans 

l’rétro ! 

Un rétro qui voit loin! Quelques photos souvenirs 
depuis la dernière parution de l’Écho des Champs 
en novembre 2019.  
Quelques images, éparses et diverses, qui mon-
trent que malgré les conditions difficiles, le quar-
tier à continué à vivre.  

 
 

Eric Berroche 
 
Ne se représentant 
pas aux élections 
municipales, le 

délégué au quartier 
Bréquigny a fait ses 
adieux au quartier 
le 31 janvier 2020. 

 

Les Talents Z’Anonymes 
Au Centre Social des Champs Manceaux, le 

défilé des TZA est devenu une tradition avec la 
participation des résidents de l’Ehpad  

(29 janvier 2020) 

 
Projet Quai 80, 
rue Jean Coquelin 
 

Les habitants se 
mobilisent sur ce 

projet de 
construction de 

logements  
 

(26 février 2020) 
Voir page 2 

Fête d’hiver Sarah Bernhardt 
C’était le 20 décembre 2019, avec le grand 
Oisôh, les chiens de traineau, le festival des 

soupes, le spectacle Zou... 

Budget part icipat if saison 5 
 

C’était déjà la cinquième saison du budget 
participatif après une pause en 2020. 
Pour le quartier Bréquigny, seize projets avaient 
été retenus et soumis au vote des Rennais. 
Voici la liste des projets avec le nombre de 
votes obtenus. 

 

Ce sont les deux premiers projets qui vont être 
étudiés pour être mis en œuvre. Il faut 
remarquer que les projets classés 2ème et 
3ème ne sont pas proprement des projets 
"quartier", car ils concernent beaucoup 
d’habitants hors quartier. Malgré la mobilisation 
des porteurs du projet, l’aménagement de la 
place Sarah Bernhardt se retrouve ainsi en 
4ème position. Un jour peut-être... 
 
Réalisations budget participatif 
 

Retenue au budget participatif de la saison 3, la 
tribune de la Plaine de Jeux Bréquigny est 
opérationnelle depuis septembre 2020. cette 
tribune couverte peut accueillir 250 spectateurs. 
Elle permet l'homologation en niveau 4 de la 
Fédération Française de Football. L’équipement 
comprend également une buvette et une 
billetterie. 

La nature en bas des tours 550 

Sauna pour les Rennais 507 

Création Skate Park 409 

Arbre fruitiers sud Jardins des Vikings 94 

Arbres habillés de banc 77 

Aménagement square Hautes Chalais 49 

Respect et environnement collégiens 43 

Parfum café 41 

Chariotte vagabonde 41 

Aménagement Place Sarah Bernhardt 281 

Caniparc 199 

Verger à Bréquigny 195 

Barbecues Tables Sièges parc Bréquigny 134 

Redonner vie parking esplanade piscine 190 

Parcours Métro Mosaïque 40 

Nouveaux chalets boulodrome 8 

Le Lycée Bréquigny rénové 
 

Construit en 1958 par l’architecte Louis 
Arrechte et mis en service en 1960, le Lycée 
Bréquigny accueille 3150 élèves. Après deux 
ans et demi de chantier, les bâtiments rénovés 
ont été inaugurés en mars dernier. 
Un chantier hors normes  
a consisté à réhabiliter 20000 m2 de planchers, 
à isoler 7500 m2 de façades et à remplacer 900 
fenêtres. 
Les cinq bâtiments ont fait l’objet de mises aux 
normes d'accessibilité et d’amélioration du bilan 
énergétique. Un nouveau bâtiment de 
restauration scolaire de 2500 places a été mis 
en service fin 2019. L’ancien restaurant abrite 
maintenant un foyer des élèves, un espace 
enseignants, un centre de documentation et 
une salle polyvalente. 
Pendant les travaux... 
Tous ces travaux ont été effectués sans 
interruption de l’enseignement. Les travaux 
d’isolation par l’extérieur ont été réalisés grâce 
a des modules préfabriqués fixés sur la façade 
existante. Le budget global de la rénovation 
s’élève à 30 millions d’Euros.  
C’est l’aboutissement d’un projet au long cours.   
Des quadragénaires s’en souviennent peut-être, 
il en était déjà question quand ils étaient élèves 
au Lycée Bréquigny ! 

Kids Cup 
Le 29 février 2020, l’Espérance de Rennes 

accueillait de jeunes footballeurs de toute la 
France, à la plaine de jeux, par un temps … de 

février. 

Été 2020 
Pendant l’été, des animations se sont déroulées 

dans différents endroits du quartier:  
par exemple le cirque I love You, les 

Promenades Idiotes. 

Fêtes de fin d’année 2020 
Pas de fête d’hiver, cette année. Malgré tout 
quelques animations et des mises en valeur 

lumineuses, comme ici, au Manoir des Chalais 
ont égayé le quartier. 

Fêtes de fin d’année 2020 
Parmi les effets de la pandémie, on retrouve 

l’isolement et les difficultés financières. 
L’opération Colis Solidaires a fait appel à la 

générosité des habitants et à l’implication de 
nombreux bénévoles pour apporter à ceux qui 
en ont besoin un petit plus pour les enfants et 
les adultes. L’opération a été renouvelée au 

mois de mai de cette année. 
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Nouvelles du groupe scolaire public 
Jacques Prévert 
 

En maternelle  
 
Les effectifs sont stables. Les postes attribués dans 
l‘école n’ont pas permis de dédoubler les classes de 
grande section. La classe bilingue français /breton 
est maintenant bien installée. 
Contexte sanitaire 
Il a imposé beaucoup de contraintes : distanciation, 
lavage régulier des mains, portails d’entrée et de 
sortie différents, classe et cour toujours avec le 
même groupe. C’est au niveau du restaurant sco-
laire, que les mesures sont le plus difficiles à appli-
quer. De plus, il manque aux parents et aux ensei-
gnants de pouvoir communiquer à l’entrée de la 
classe comme ils en avaient l’habitude les années 
précédentes. 
La grande majorité des projets est au point mort. 
Même les dispositifs de la prise en charge de petits 
groupes de lecture avec les bénévoles de "Lire et 
faire Lire" et du cercle de lecture de l’Université du 
Temps Libre, n’ont pu être mis en place. 
Aménagements 
Un nouvel espace extérieur a 
pu être créé par le service 
des jardins de la ville pour le  
bonheur des petits élèves. 
Des aménagements sont 
toujours demandés à la mai-
rie pour que les exercices 
liés à la sécurité soient le 
plus efficace possible. 
 

En élémentaire 
En septembre dernier, M. Perrigault a remplacé 
Mme Morice au poste de direction de l’école. Le 
nombre de classes est passé à 19. Les effectifs sont 
en évolution. Les Cours préparatoires et les Cours 
élémentaires 1ère année ont été dédoublés succes-
sivement en 2018 et 2019. 
En outre, l’école accueille dans une classe spéciale 
des élèves allophones (dont la langue d’origine n’est 
pas le français) et une 2ème classe de français/
breton a été créée pour continuer l’apprentissage 
commencé en maternelle. 
Travaux 
Attendus depuis de nombreuses années, ils sont en 
cours depuis septembre: changement des fenêtres 
et retrait de l’amiante dans les salles de classe. 
Outre le contexte sanitaire, ils obligent, demi-aile 
après demi-aile, à tour de rôle, à déménager les 
classes vers les locaux de l’ex-maternelle. 
Projets 
Comme en maternelle, les projets sont en grande 
majorité au point mort. Malgré tout, et pour com-
penser les projets annulés, de nouvelles interven-
tions ont pu être mises sur pied tout en respectant 
le protocole sanitaire: théâtre, danse. 
Année difficile pour élèves et enseignants compte-
tenu de ces déplacements de classes, du bruit, et 
du contexte sanitaire. 
Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les 
équipes d’enseignants et de personnel méritent 
notre soutien et nos remerciements pour leur inves-
tissement. 
Je souhaite à tous de bien vous porter et espère 
que la nouvelle rentrée se passera dans une atmos-
phère plus détendue.  
Marie-Annick Colombel DDEN, Déléguée Départe-
mentale de l’Éducation Nationale 

Du côté des écoles 

Des nouvelles de Clemenceau: 
Une drôle d’année, mais bien remplie ! 
 

Côté maternelle 
Les locaux continuent à s’embellir grâce à la fresque 
réalisée par l’ensemble des enfants et l’artiste Gene-
viève MERRET: dans le prolongement de la fresque 
marine du rez-de-chaussée, les escaliers mènent 
aux classes à travers un paysage de campagne val-
lonnée riche en animaux, un champ de tournesol, 
avant d’arriver dans des pâturages alpin à bord 
d'une montgolfière. 
Le projet danse, suspendu l’an dernier, est arrivé à 
son terme: les parents le découvriront en vidéo 
avant les vacances. 
Rentrée 2021: arrivée d’un nouvel enseignant et ou-
verture d’une 10ème classe dans le cadre des me-
sures du ministère avec le dédoublement des 
classes de grande section. 
 

Côté élémentaire 
L’année a débuté avec l’arrivée notamment d’une 
nouvelle directrice, Nathalie Le Dévéhat.  
 
Projet Nature 
Les quatre classes de CP ont pu maintenir leur pro-
jet Nature: ils se sont rendus trois fois à l’écocentre 
de la Taupinais pour faire découvertes et activités 
autour des thèmes de la forêt, des oiseaux: "On a 
fabriqué des nids avec de la mousse, de la paille, 
des brindilles. On a fait des bombes à graines. A la 
fin, on a eu un nichoir. On l’a mis dans l’arbre de la  
petite cour de l’école." (CP3-4) Enfin, la dernière 
journée a été consacrée à la découverte des 
abeilles, et dégustation du miel de la ferme : 
"Avec Jean-Baptiste, nous avons parlé des abeilles. 
Nous avons même vu une ruche ! Et nous avons 
terminé par faire un spectacle où chacun jouait un 
rôle d’abeille différent. C’était très bien, nous avons 
adoré ! " (CP1-2) 
 
 

 
Activités créatives 
Les CE2 ont eu la chance de recevoir la visite de l’il-
lustratrice Vanessa Hié. Elle leur a présenté notam-
ment sa technique de prédilection, le découpage/
collage à partir de fonds peints. Lors d’un atelier 
pratique, à partir de fonds qu’ils avaient préparés, 
ils ont, à leur tour, créé une œuvre avec pour élé-
ment central un animal. En souvenir de cette ren-
contre que les enfants n’oublieront pas, chaque 
classe a eu droit à une jolie illustration dédicacée. 
Activités sportives 
Les CM2 quant à eux ont eu une année sportive : 
d’abord, un cycle kayak aux étangs d’Apigné provo-
quant un peu de stress, quelques chutes dans l’eau 
mais surtout beaucoup de sourires et de nouvelles 
expériences pour les futurs collégiens. 
Au mois de mai, ils ont bénéficié de l’encadrement 
de l’association Union Rennes Basket. Pendant cinq 
semaines, Bastien DEMEURE et des joueurs profes-
sionnels du club URB, ont permis aux enfants de 
pratiquer le basket à l’école. Malgré la situation sa-
nitaire, les CM2 ont pris plaisir à exercer cette acti-
vité physique et ont beaucoup appris sur le dépas-
sement, la confiance en soi et l’esprit collectif au-
près de ces sportifs de haut niveau. 

Groupe scolaire des Clôteaux 

 

Une année scolaire pas comme les 
autres.  
Cette rentrée 2020 devait être différente des 
autres, un virus s’étant invité dans nos vies 
depuis le printemps. Il avait déjà, avant l’été, 
confiné les enfants chez eux en mars et en 
avril. 
Au retour à l’école, les choses avaient chan-
gé. Des protocoles s’étaient installés. Le la-
vage de mains était devenu alors indispen-
sable, le gel hydroalcoolique également. Mal-
gré tout, les enfants étaient contents de se 
retrouver. Puis vinrent les vacances d’été 
avec l’espoir, peut-être, que la rentrée serait 
différente. Elle ne le fut pas.  
 

Contraintes sanitaires 
Une nouvelle directrice était arrivée à la ma-
ternelle mais le virus, lui, était toujours là et 
les protocoles sanitaires aussi. A l’école des 
Clôteaux, on a donc fait comme ailleurs. 
Enseignants et responsables du périscolaire 
mettaient tout en œuvre pour éviter toute 
propagation.  
Cette année scolaire s’annonçait bien diffé-
rente. Pas de café des parents le matin 
comme il en était l’habitude, pas de vente de 
gâteaux à la sortie de l’école, pas de marché 
de Noël non plus. Les sorties piscine, elles 
aussi, si précieuses pour les enfants en âge 
d’effectuer les premières brasses, ont dispa-
ru.  
L’association de parents d’élèves a toutefois 
pu organiser une vente de torchons où les 
dessins ou empreintes des mains (pour les 
plus petits) des enfants étaient imprimés, et 
aussi des ventes de livres. La situation étant 
trop imprévisible, la fête de l’école n’aura, par 
contre, pas lieu.  
 

Exposition 
Cependant, pour marquer cette fin d’année 
scolaire, une petite exposition d'œuvres réali-
sée par les enfants sera organisée le vendredi 
2 juillet. Les élèves de CM2 se verront même 
attribuer un diplôme afin de marquer le pas-
sage à une nouvelle vie, celle de collégien.  
 

Des sorties quand même 
Malgré les restrictions, les élèves n’ont toute-
fois pas totalement été confinés. Ils ont pu 
sortir de l’école, découvrir les parcs, les mo-
saïques d’Odorico, les jardins partagés, etc.  
 

Un autre été va passer.  
Le moment des vacances est venu. 
Une autre rentrée va venir, avec elle, peut-
être, l’espoir d’un retour à la vie d’avant pour 
le plus grand bonheur des enfants.  
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Trois sites principaux régulièrement animés à 
Bréquigny et Sud-Gare. 
Prévert/ Hautes Chalais 
Þ des animations sportives de 14h à 20h au 

city-stade Prévert 
Þ 6 jeudis "Soirées défis sportifs en famille" 

au city-stade Prévert 
Þ 5 mardis "Spectacle tout public" à 19h au 

site municipal du 81 bd Albert 1er 
Parc de Villeneuve 
Þ des animations sportives de 14h à 20h - 

trois jours par semaine 
Þ 5 jeudis animés de 15h à 21h (ateliers, 

spectacles, musique) 
Parc de Bréquigny 
Þ des animations sportives, tout l'été, de 10h 

à 12h pour les adultes/seniors et de 14h à 
20h pour les jeunes 

Þ 5 vendredis animés (ateliers, spectacles) 
 

Des rendez-vous en juillet pour accompagner 
les habitants vers les sites animés (*). 
Þ Les mardis à 18h au square Dullin pour aller 

vers le site municipal boulevard Albert 1er 
Þ Les jeudis à 15h au square Dullin pour aller 

vers le parc Villeneuve 
Þ Les vendredis à 15h, square de Copenhague 

pour aller vers le parc de Bréquigny 
*enfants accompagnés, sous la responsabilité 
des parents. 

Les dates à retenir ! 
Lancement de l’été 
Le 6 juillet dès 16h au square des Hautes 
Chalais avec des animations variées et un 
spectacle tout public à 19h 
Rolling palace 
du 7 au 11 juillet place Sarah Bernhardt, 
(animations flipper géant, sports de glisse, 
ateliers fabrications objets roulants) et soirée de 
clôture le samedi 10 juillet avec Défilé de mode, 
soirée disco…  
Partir en livre 
le 8 juillet de 14h à 17h au parc de Bréquigny 
avec ateliers ludiques et créatifs sur le thème 
"Mer & Merveilles " 
Caravane du Sport 
Cinq dates réparties sur juillet et août sur trois 
sites 
Temps autour de l’alimentation durable  
le 26 juillet de 15h à 19h 
Fête Foraine Décalée 
26 août de 15h à 21h square de Copenhague 
Ciné Plein Air 
le 30 juillet au parc de Bréquigny / thème : 
Nouvelle Orléans 
Transats en ville 
le 8 juillet à 20h30 au Parc de Bréquigny et le 
17 aout à 20h au square des Hautes Chalais 

Bibliothèque des Champs Manceaux 
 

La bibliothèque des Champs-Manceaux en 
balade 
Autour de la Bibliroule, les bibliothécaires 
invitent les habitants du quartier, petits et 
grands, à discuter, lire et découvrir des jeux de 
société, à l’ombre des parasols. 
-jeudi après-midi 15 juillet, square Charles 
Dullin, de 14h à 16h. 
-jeudi après-midi 22 juillet, devant le manoir 
des Chalais, de 14h à 16h. 
Atelier d'écriture  
organisé par l'association Zéro de conduite 
"Lettres à nos possibles" pour ados et adultes, 
animé par l'association Démozamau et l'écrivain 
Louis Hautefort.  
Mardi 6 juillet, mercredi 7 juillet et vendredi 9 
juillet 2021, de 14h30 à 17h30. Sur inscription. 

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. 

Bibliothèque Clôteaux Bréquigny 
 

Jeu de piste géant dans le Parc de 
Bréquigny!  
Incarnez un groupe de héros légendaires prêts 
à tout pour réussir une quête fabuleuse. 
Énigmes, pièges, défis et surtout rires seront au 
rendez-vous.  
Samedi 10 juillet 2021, de 14h à 17h 
Rassurez-vous, vous ne serez pas seuls au 
cours de ce périple, les valeureux Maitres du jeu 
de Get Out – l'Escape Game seront des alliés 
incontournables pour votre réussite. 
Aventuriers, courageux et curieux, l'aventure 
n'attend plus que vous !  
Ouvert à toutes et tous (dès 6 ans) 
Durée: une heure (départs: 14h,15h, 16h) 
Sur inscription par équipe (minimum 2 
personnes , maximum 5 personnes par équipe). 
Inscription Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny  
bibliothèque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 
ou 02 23 62 26 91. 
 

"Avril en bleu" 
À l'occasion de la journée internationale de 
sensibilisation à l'autisme, le 2 avril dernier, la 
bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, en partenariat 
avec l'IME PREFAAS (*), a accueilli une 
exposition sur l'autisme. 
Toute l'équipe de la bibliothèque s'était 
mobilisée pour le succès de cette entreprise 
mettant un coup de projecteur sur ce handicap 
mal connu.  
https://www.amisep.fr/personnes-handicapees-
personnes-agees/enfants-adolescents 
(*) IME PREFAAS, 17 rue du Bosphore, Rennes, 
près du collège des Chalais  

Trois éditions de 
ce journal parti-
cipatif sont pa-
rues en avril, mai 
et juin 2020. 
Elles ont réuni 
des images et 
des textes créés 
et sélectionnés 
par des habi-
tants, aidés par 
l’association Zéro 
de Conduite. Des 
participants de 
tous âges ont pu 
s’y exprimer. 

 

Balade en Joëlette 

Pour les personnes à mobilité réduite: 
Profiter d’une balade nature, d’un tour au 
marché, d’une animation estivale… en Joëlette 
accompagnée, le fauteuil tout terrain. 
Tout l’été dans votre quartier 
Départ de votre domicile > retour à votre 
domicile  
Accompagnement par 2 jeunes volontaires. 
Il est nécessaire de réserver une balade 
auprès de Concordia entre le 28 juin et le 16 
juillet par téléphone au 09 73 25 28 16 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Élections régionales et 
départementales: 
1er tour le 20 juin, 2ème tour le 27 juin 2021. 
Les bureaux de vote du quartier Bréquigny sont 
situés au groupe scolaire Jacques Prévert et au 
groupe scolaire des Clôteaux. 
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Centre Social des Champs Manceaux 
Sorties d’été 
 

Après sondage, les sorties suivantes ont été choi-
sies: 
Sorties à la mer 
Jeudi 8 Juillet : SAINT CAST LE GUILDO  
Départ 9h, retour 19h 
Jeudi 15 juillet: CAP FREHEL, plage et rando. 
Départ 8h30, retour 19h.  
Possibilité de randonner sur le GR 34. 
Jeudi 22 juillet : CAROLLES PLAGE 
Départ 9h, retour 19h  
Jeudi 19 août: DINARD 
Départ 9h, retour 18h30 
 

Pour ces quatre sorties à la mer:  
Prévoir son pique-nique et ses affaires de plage, 
casquette et crème solaire.  
Tarifs: A partir de 13 ans : 6 €, enfant de 3 à 12 
ans: 3 € Carte Sortir à partir de 13 ans: 3€, enfant 
de 3 à 12 ans: 1.50€ Gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans 
 

Sorties "Attractions" 
Jeudi 29 Juillet : PARC ANGE MICHEL 
Départ 9h, retour 19h Prévoir serviette et maillot 
pour les jeux aquatiques.  
Jeudi 26 Août : PLANETE SAUVAGE 
Départ 8h30, retour 19h 
Pour ces deux sorties: 
Prévoir pique-nique, casquette et crème solaire. 
Tarifs: A partir de 13 ans: 12 €, enfant de 3 à 12 
ans: 6 €, Carte Sortir à partir de 13 ans: 6 €, en-
fant de 3 à 12 ans: 3 € Gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans 
 

Inscriptions à partir du Mardi 15 Juin 9h. 
Vous pourrez vous inscrire pour deux sorties et en 
liste d’attente pour deux autres sorties. 
Les sorties sont réservées aux adhérents, aux bé-
névoles et usagers du Centre Social et aux habi-
tants du quartier de Bréquigny. 
Le port du masque est obligatoire dans le car. 
Venir 30 minutes avant l’heure du départ. 
 

Renseignements et inscriptions: 
Centre Social ESC Aimé Césaire 
15 rue L. et R. Moine - 35200 Rennes  
Tél : 02 99 50 86 70 
cs.champsmanceaux@assoarcs.com  

MJC Bréquigny 
 
Nouvel atelier chorale 
A partir de la rentrée, Gérard Baslé, musicien et 
chef de chœur, proposera des chants à trois ou 
quatre voix dans différents répertoire selon les 
choix du groupe (variété française, gospel, chants 
du monde, chant médiéval,...). 
Que vous ayez envie de découvrir le chant choral 
ou que vous soyez déjà chanteur, la chorale est 
ouverte à toutes et tous ! 
Répétitions : les mardis de 20h à 22h à la MJC. 
 

Et de nombreux autres ateliers... 
Musique, théâtre, hip-hop, sculpture, capoeïra, 
forme et bien-être,... la MJC propose des ateliers 
pour tous les goûts et tous les âges! 
Les inscriptions pour la saison 2021-2022 sont ou-
vertes. Venez faire un essai, rencontrer les inter-
venant.e.s et découvrir les nombreuses activités 
de la MJC lors des portes Ouvertes du samedi 4 
septembre à partir de 15h! 
 

Un été plein de surprises 
L'équipe de la MJC Bréquigny a préparé un pro-
gramme haut en couleurs pour cet été. Concerts, 
théâtre, cinéma en plein air, fanfare,...   tous les 
vendredis de juillet et le dernier vendredi d'août, 
un évènement gratuit vous attend dans le Parc de 
Bréquigny! 
Avec la ludo-mobile, venez vous distraire et vous 
amuser en famille ou entre amis en découvrant 
toutes sortes de jeux les mercredis et vendredis à 
l'entrée du Parc. 
Les "malles créatives" raviront les plus petits les 
jeudis sur le square des Clôteaux. 
A l'Espace Public Numérique, un stage permettra 
aux jeunes de 9 à 15 ans de s'initier au film d'ani-
mation (du 19 au 23 juillet). De nombreuses acti-
vités et sorties leur seront également proposées 
tout l'été. 
 
Ludothèque: Soirée Jeux Vendredi 2 Juillet de 
20h à 1h. Rendez-vous au café culturel et venez 

partager un moment convivial jusqu'au bout de la 
nuit! Profitez-en pour voir les modules sonores ré-
alisés par des enfants ayant participé au  stage 
organisé par le "Bon Accueil" dans le cadre de la 
résidence de création de Sylvain Clément en fé-
vrier. 
 

Fête de la Musique Lundi 21 juin 18h-22h. 
Après des mois à l'arrêt, les concerts reprennent 
et, quoi de plus beau que de fêter la musique le 
jour de sa fête ! Un évènement organisé par la 
MJC dans le parc de Bréquigny. Ce sera l'occasion 
de découvrir les différents ateliers musique et les 
groupes locaux. Du chant, du jazz, du rythme, ça 
va swinguer à la MJC  ! 

Restitution des ateliers Théâtre Samedi 19 
juin, 18h-22h et dimanche 20 juin, 14h-19h 
Les élèves des différents ateliers théâtre monte-
ront sur les planches pour présenter à leurs pa-
rents et leurs proches une partie du travail qu'ils 
ont réalisé dans les ateliers malgré une année 
particulière. L' occasion de montrer leurs talents ! 
 

"Hot Club" a joué au Thabor Le dimanche 13 
juin, les cinq jeunes musiciens du groupe "Hot 
Club" se sont produits dans le cadre des 
"dimanches au Thabor" ! Ces lycéens qui répètent 
régulièrement à la MJC proposent une musique 
énergique et dansante sur des sons cuivrés !  
 

Retrouvez toutes les informations sur le site inter-
net de la MJC : www.mjcbrequigny.com 
15 avenue Georges Graff 35200 Rennes 
Tel: 02 99 86 95 95  

Coopérative Jeunesse de Services 
Rennes Sud  
 

Les CJS reviennent cet été pour initier à l’entre-
prenariat coopératif des jeunes rennais de 16 à 
18 ans pendant deux mois du 5 juillet au 27 
août. 
Le principe ? Créer et développer une entreprise 
coopérative, proposer des services aux entre-
prises et aux habitants du territoire, découvrir la 
vie entrepreneuriale et repartir à la fin de l’été 
avec le chiffre d’affaire réparti équitablement.  
Les jeunes décident des missions réalisées, affi-
chage, distribution de tracts, aide à l’organisa-
tion de concerts, animations, lavage de voiture, 
baby-sitting, pet-sitting, désherbage, déména-
gement… Des prestations très diverses, à desti-
nation des entreprises, collectivités et particu-
liers.  

Accompagnés de deux animateurs, les jeunes 
assurent la gestion (communication, ressources 
humaines, finances). Ils ressortent riches de 
toutes les compétences développées pendant 
deux mois. Témoignage d’un coopérant : "Ça 
change vraiment du lycée, là on nous fait vrai-
ment confiance et on nous considère comme de 
jeunes adultes, ça fait du bien ". 
La date limite d’inscription était le 15 juin, mais 
on peut toujours contacter la MJC Bréquigny: 
coordination@mjcbréquigny.com ou par télé-
phone au 07 82 29 11 81. 

Les murs de la Halte Garderie ont fait peau 
neuve.  
Venez découvrir au détour d'une promenade au 
Square Charles Dullin, les animaux de la fresque 
qui se pavanent pour vous !   
Accompagnés par une artiste stagiaire de Par 
Tout Artiste, Coline Edot, les groupes d’enfants 
et de parents du Centre Social ont pu découvrir, 
essayer et s’approprier les outils, l’univers et le 
vocabulaire graphique de l’artiste au travers 
d’ateliers de conceptions. Les enfants ont pu 
customiser un animal de leur choix, dessiné par 
l’artiste. Les parents s’en sont saisis, et ont pu 
proposer d’autres éléments graphiques. 
Ces ateliers furent de bons moments de par-
tage, de discussions et de plaisir de faire pour 
les participant.e.s, comme les animateur.ices et 
l’équipe de la Halte Garderie. 
Un grand merci au Centre Social pour ce super 
projet !  
Association PAR TOUT ARTISTE 
59 square Charles Dullin - 35200 Rennes 
06 13 66 63 65 02 90 56 03 31 

Cap Fréhel 

Portes Ouvertes 
Le rendez-vous de la rentrée! 
Tout ce qui compte dans le quartier sera réuni 
pour vous présenter infos et activités. 
Vendredi 3 septembre après-midi à l’ESC Aimé 
Césaire. 
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Comité d'Animation des 
Champs Manceaux 
Le Comité d’Animation a pu tenir son Assem-
blée Générale le 15 mars 2020, juste avant le 
premier confinement. Depuis, la plupart de ses 
activités habituelles ont été gelées.  
L’association a pu quand même participer au 
Téléthon de décembre dernier et a pu récolter, 
malgré tout, une belle somme entièrement 
reversée à l’AFM Téléthon. 
Seule la section Randonnées pédestres, qui 
a l’avantage de se dérouler en extérieur (!), a 
pu se maintenir en s’adaptant en permanence 
aux confinements et contraintes sanitaires. 
Un grand merci aux responsables de la section 
qui se sont mobilisés pour proposer aux adhé-
rents une activité encore plus nécessaire. 
C’est la fin de la saison pour les randonneurs 
du Comité d’Animation, mais la reprise est déjà 
prévue en septembre: 
Jeudi 2 septembre et samedi 11 septembre 
2021 : Les Gayeulles 
Mardi 14 septembre et samedi 25 septembre : 
Saint Grégoire. 
Le Comité d’Animation et les randonneurs vous 
donnent rendez-vous aux Portes ouvertes du 
Centre Social des Champs Manceaux le 3 sep-
tembre prochain pour tous renseignements et 
pour connaître les dates d’inscription à l’activité 
randonnées. 

L'association Chez Hen-
ri fête ses deux ans ! 
C’est le temps qu'il a  
fallu à cette équipe de 

jardiniers.ères novices et voisins.nes pour faire 
pousser leurs idées, apprendre à se connaître et 
s'organiser de façon collective. Début 2021 le 
jardin s'est agrandi avec une parcelle en pleine 
terre afin de pouvoir diversifier et expérimenter 
de nouvelles cultures. Les curieux.euses sont 
les bienvennus.es ! 
Nous organisons une Fête des Voisins le ven-
dredi 2 juillet 2021 à partir de 18h Place Henri 
Terrière, le jus de fruit est offert, un BBQ est 
mis à disposition. 
Un vide grenier sera organisé dimanche 19 sep-
tembre place Sarah Bernhardt (voir plus bas) 

Ginette, membre de l’association nous 
parle du composteur: 
Le composteur installé place Henri Terrière de-
puis quelques années fonctionne plutôt bien et 
nous procure un bon compost  pour le jardin 
partagé. 
Il permet de recycler les déchets verts 
(épluchures fruits et légumes, coquilles d’œufs 
concassées, sachets thé, marc de café, boites 
d’œufs en carton…). Par contre, dans ces com-
posteurs collectifs, pas de restes alimentaires 
qui pourraient attirer les nuisibles, ni de tonte 
de pelouse humide et surtout pas de litière de 
chat pour ne pas déséquilibrer le compost  et 
éviter les mauvaises odeurs. 
Cela réduit énormément la poubelle de déchets 
ménagers et ainsi, nous disposons d’un bon en-
grais qui servira à amender les jardinières et les 
bacs à légumes. C’est un vrai plaisir de voir tous 
les vers de terre au travail qui dévorent et 
transforment sans relâche les bio-déchets. De 
vrais auxiliaires jardiniers !! 
De temps en temps, il faut retirer quelques sacs 
plastiques dits "biodégradables", coques de noix 
de coco trop dures, tailles de gazon, bran-
chages trop gros, … Un suivi constant est né-
cessaire pour ajouter de la matière sèche, re-
muer et remédier aux erreurs de tri. On doit 
également procéder au transfert du bac d’ap-
port au bac de maturation dont le contenu bien 
mûr remplira le bac à compost où on peut se 
servir… et ainsi la boucle est bouclée. 
Ce qui était du déchet devient une ressource, 
plus besoin d’acheter du compost à la jardine-
rie. C’est bon pour la planète et pour le porte-
monnaie! 

Le Coin des Assos 

Arts et Manières 
 

Horaires des activités: 
Atelier couture: mardi, mercredi, samedi après-
midi de 14h à 17h30. 
Atelier vélos: mardi et vendredi matin de 9h à 
11h, mercredi après-midi de 14 à 17h. 
Atelier bois: mardi, mercredi, samedi après-
midi de 14h à 17h30. 
L’association a également mis en place un ser-
vice de débarras et petit déménagement à prix 
réduit. Se renseigner à l’association. 
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 

OPAR 

(Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités 
Rennais) 
Le club OPAR des Champs Manceaux va re-
prendre à la rentrée de Septembre au Centre 
Social des Champs Manceaux le mardi et ven-
dredi après-midi de 14h à 17h. 
 

Michel  
Michel Clément a 
œuvré plusieurs an-
nées au sein du 
Club OPAR des 
Champs Manceaux, 
notamment en tant 
que président. Mi-
chel est décédé le 
13 décembre 2019 
à l’âge de 73 ans. 

Les portes  ouvertes de Terre des Arts : 
Venez rencontrer l’équipe et découvrir les 
ateliers proposés sur l’année ! 
mercredi 23 juin : 9h30-12h30/14h-18h 
samedi 4 septembre de 9h30 à 12h30 
mercredi 08 septembre de 14h à 18h 

La Fête de Terre des Arts:  
samedi 3 juillet après midi.  
L’association Terre des Arts propose une fête 
familiale ouverte à tous, à l’école maternelle 
Prévert. Enfants et parents sont invités à 
partager une après-midi artistique, ponctuée 
par un atelier créatif autour des arts plastiques, 
une animation hula-hoop, un spectacle jeune 
public, un goûter partagé en musique ! 
Pour plus d’infos : terredesarts@orange.fr, 
Tel: 02 99 67 59 59, Facebook "terre des arts" 
81 bd Albert 1er 35200 Rennes 

Vide-Greniers: le retour  

Organisé par les associations Chez Henri, jardin 
partagé, et Art et Manières, avec la 
collaboration du bar Le Sarah, ce vide-greniers 
aura lieu le dimanche 19 septembre de 8h à 
19h, place Sarah Bernhardt et parking rue Louis 
et René Moine (la rue Louis et René Moine sera 
fermée entre la rue Jean Coquelin et le parking 
Netto). Restauration, buvette, animations. 
Tarif: 5 € les deux mètres. 
Pour la réservation: permanences tous les jours 
du 6 au 18 septembre de 9h à 12h, devant le 
bar Le Sarah. 

Une pause bien méritée à la Prévalaye 

Le présent journal, l’Écho des Champs, est édité 
par le Comité d’Animation des Champs Man-
ceaux depuis 1992.  

Pierre 
Pierre Perrone a 
été à l’origine de 
la création du 
Comité 
d’Animation des 
Champs 
Manceaux et du 
journal l’Écho 
des Champs, 
avec son épouse 
Germaine. 
Militant 
syndicaliste et 
politique, Pierre 
était de toutes 
les luttes. 
Bénévole dans 
l’âme, il était engagé auprès de la paroisse St 
Marcel et du Comité d’Animation. 
Il a aussi participé longtemps à la préparation 
et à la distribution de ce journal. Pierre trouvait 
toujours un moyen de se rendre utile. 
Atteint par l’âge, il nous manquait déjà 
beaucoup. Pierre est décédé le 5 avril dernier à 
l’âge de 88 ans.  
L’équipe du Comité d’Animation, maintenant  
orpheline d’un de ses pères fondateurs,  
exprime ses plus sincères condoléances à 
Germaine et toute sa famille. 
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Dates non exhaustives, telles que connues au bouclage du journal. 
Tous ces événements sont susceptibles d’être reportés ou annulés selon les 
conditions météorologiques ou sanitaires. 

C oordinateur de rédaction: 
Dominique LEC HAUSSEE 
Directeur de la Publication:   
M ickael CHEMIN 
 
Pour contacter la rédaction de l’Écho 
des Champs:  
Comité d’Animation des 
Champs Manceaux.  
C entre Social 15 rue Louis et René  
Moine 35200 RENNES 
contact@echodeschamps.com  
Prochaine parution novembre 2021 ? 
Infos, articles pour mi-octobre 2021. 
S ite internet: 
www.echodeschamps.com 
 

O nt participé à la rédaction de cet 
Écho des C hamps: Dominique et 
Nelly  Lechaussée, Marie-A nnick. 
C olombel, Marie-Claire Rolland, 
Germain Lechaussée, le C entre 
Social des C hamps Manceaux, la 
MJC  Bréquigny , les Bibliothèques 
des C hamps Manceaux et des 
C lôteaux, la direction de quart ier 
Sud-O uest, les associations et 
collectifs figurant dans le journal.  
Photos: D.Lechaussée, M.C . Rol-
land, D. Bridel, V . Poisson, Direc-
tion de quartie rs Sud-Ouest, X. 
 

L’Écho des C hamps est édité à 
7500 exemplaires, t rois fois pa r an,  
et distribué en boites à lettres pa r 
une trentaine de bénév oles. 
 
Il est aussi disponible dans les 
équipements de quart ier et sur le 
site internet.  
 
 

L’Écho des C hamps est édité par le 
C omité d’A nimation des C hamps 
Manceaux, association loi 1901.  

Agenda de juin 2021 à septembre 2021        + d’infos page: 

Dim 20 et 27 juin Élections régionales et départementales   

Mercredi 23 juin Portes Ouvertes Terre des Arts 7 

Vendredi 2 juillet  Soirée jeux à la MJC Bréquigny 6 

Samedi 3 juillet Fête Terre des Arts, École maternelle Chalais 7 

Mardi 6 juillet Animations Square Hautes-Chalais 5 

Jeudi 8 juillet Sortie Centre Social à St Cast 6 

Jeudi 8 juillet Mers et Merveilles Parc de Bréquigny 5 

Jeudi 8 juillet Transats en ville parc de Bréquigny 5 

6-7 et 9 juillet Ateliers d’écriture Bibliothèque Champs Mx 5 

Du 7 au 11 juillet Rolling Space place Sarah Bernhardt 5 

Samedi 10 juillet Défilé de Mode place Sarah Bernhardt 5 

Samedi 10 juillet Jeu de piste parc de Bréquigny 5 

Jeudi 15 juillet Bibliroule square Charles Dullin 5 

Jeudi 15 juillet Sortie Centre Social au cap Fréhel 6 

Jeudi 22 juillet Sortie Centre Social à Carolles 6 

Jeudi 22 juillet Bibliroule au manoir des Chalais 5 

Lundi 26 juillet Alimentation durable place Sarah Bernhardt 5 

Jeudi 29 juillet Sortie Centre Social Parc Ange Michel 6 

Vendredi 30 juillet Nouvelle Orleans parc de Bréquigny 5 

Mardi 17 août Transats en ville square des Hautes Chalais 5 

Jeudi 19 août Sortie centre Social Dinard 6 

Jeudi 26 août Sortie Centre Social Planète Sauvage 6 

Jeudi 26 août Fête Foraine Décalée square Copenhague 5 

Vendredi 3 septembre Portes ouvertes Centre Social Champs Mx 6 

Samedi 4 septembre Portes Ouvertes MJC Bréquigny 6 

4 et 9 septembre Portes ouvertes Terre des Arts 7 

Dimanche 19 septembre Vide Grenier Sarah Bernhardt 7 

Place Albert Bayet 
 

Une arrivée attendue! Celle du Carrefour Express, un commerce 
de proximité généraliste qui offre de l’alimentaire et des services 
avec  une grande amplitude d’ouverture. 
Ouvert le dimanche. 

Du côté des commerces 

Au P’tit Mitron c’est fini: 
 

Ils avaient pris la suite de M. et Mme Besnard, quinze ans 
auparavant. Fin novembre 2020, Corinne et Alain Lemonnier ont 
définitivement fermé la porte de leur établissement, square Sarah 
Bernhardt, n’ayant pas retrouvé de repreneur. 
C’est le laboratoire d’analyses médicales qui viendra s’installer dans 
ces locaux qui étaient autrefois occupés par une pharmacie. 

Aux saveurs de 
Bréquigny 
 

Boulangerie Pâtisserie Arti-
sanale, place Albert Bayet, 
vous accueille tous les jours 
de la semaine et le di-
manche matin. 
Le boulanger vous propose 
du pain, des pâtisseries et 
snacking faits maison. 

Un Écho des Champs 
sans publicité ? 
 

Habituellement, l’Écho des 
Champs intègre quelques 
publicités. Ces annonceurs 
parrainent ainsi ce journal 
de quartier et participent à 
son financement. Certains 
nous aident depuis très 
longtemps et nous leur en 
sommes très reconnais-
sants.  
Cette édition a été décidée 
tardivement en fonction de 
l’évolution des conditions 
sanitaires. Certains annon-
ceurs ont même disparu du 
quartier. 
Faute de temps, il a été dé-
cidé de donner la priorité au 
contenu. Nous reprendrons 
contact avec nos annon-
ceurs un peu plus tard, à 
"virus reposé". 
Commerce ou service inté-
ressé ? Le journal touche 
plus de 7000 foyers du 
quartier Bréquigny. 
Contactez l’Écho à: 
contact@echodeschamps.com  

Commerces, services: vous 
vous installez dans le quar-
tier, vous déménagez, 
changez d’enseigne… 
N’hésitez pas à nous com-
muniquer ces informations. 

L’Écho des Champs: 
un trentenaire face à son futur 
Presque trentenaire, en fait, puisqu’il va fêter ses 29 
ans en octobre prochain (ci-dessus, l’en-tête du pre-
mier numéro d’octobre 1992.) 
Ce journal de quartier avait été créé par une équipe 
du Comité d’Animation des Champs Manceaux pour 
faire connaître ses actions et celles des structures 
du quartier. L’idée était, ainsi, de créer du lien so-
cial, un esprit de quartier. 
En trente ans, le journal a bien changé: pagination 
étoffée, passage à la couleur, distribution élargie, 
création d’un site internet… Il est cependant resté fi-
dèle à sa ligne éditoriale en trois points: le quartier, 
le quartier, le quartier!  
Depuis le début, il est entièrement réalisé et distri-
bué par des bénévoles avec l’appui des acteurs du 
quartier.  
La question se pose maintenant de la continuation 
de son existence: relève du bénévolat, contenu, fi-
nancement, concurrence du numérique. 
Après la rentrée, il faudra bien commencer à appor-
ter des réponses en concertation avec les habitants 
intéressés et les acteurs du quartier.  
Il n’y a pas encore de rendez-vous précis. Ce sera à 
mettre en place après les vacances. 

Merci! 
Un grand merci à tous ceux 
qui ont contribué à appor-
ter du contenu à ce jour-
nal, avec une mention 
spéciale pour la Direction 
de Quartiers Sud-Ouest et 
particulièrement à Pauline 
Legal et Mathieu Aufort. 


