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La Fête du Jeu et de la Parentalité

Éditorial
C’est déjà l’été
L’Écho des Champs est de retour en cette
veille de vacances.
Beaucoup d’entre vous auront ce journal entre
les mains le week-end du deuxième tour des
législatives. Il faut n’y voir aucune intention. Il
s’agit simple ment de contraintes de date.
Depuis quelques semaines, la plupart des
mesures sanitaires sont levées, en tout cas
celles relativ es à ce qui nous occupe dans ce
journal, les animations collectives et les regroupements. C’est ainsi que peuvent être
organisées, sans dispositions particulières, des
fêtes devenues traditionnelles comme la Fête
du Jeu et de la Parentalité, les fêtes d’écoles,
etc.
On commence à respirer bien que la pandémie
ne soit pas encore entièrement derrière nous.
Malheureusement, les nouvelles de l’Est sont

venues polluer cette bouffée d’air. La folie
guerrière a (et va avoir) des conséquences sur
notre vie de tous les jours: pénuries, hausses
de prix de l’énergie, de l’alimentation, rendant
ainsi encore plus difficile l’existence des petits
revenus, qui sont nombreux dans notre quartier.
Dans ce numéro, vous retrouverez les rubriques habituelles sur la vie du quartier.
Nous entrons dans une période de vie extérieure et vous trouverez nombre de rendezvous proposés pour animer le quartier pendant
l’été qui commence.
A l’occasion d’un forum urbain sur les projets
immobiliers dans le quartier, nous vous présentons un aperçu des futures constructions
qui devraient apporter de nouveaux habitants
d’ici quelques années.
Prochain Écho des Champs, si tout va bien, en
fin d’année 2022. Bonnes Vacances !

Le 22 mai dernier, c’était la 15ème (*) Fête du
Jeu et de la Parentalité au parc de Bréquigny. Un
rendez-vous qui avait manqué pendant les deux
années précédentes.
Une nouvelle occasion pour les enfants, les parents... et les autres de se retrouver dans le
cadre du parc de Bréquigny et de participer à de
multiples animations. (Notre photo: spectacle "Le
trésor de Barbabadouche" par la compagnie
OUF.) On y voit que les adultes sont aussi attentifs que les enfants! Cette fête est une action
collective organisée par les acteurs "Enfance" du
quartier. Beaucoup de monde ce 22 mai, un succès qui ne se dé ment pas au fil des années. C’est
la récompense des organisateurs.
(*) Cette fête a eu lieu tous les ans de 2006 à
2019. Après deux années d’interruption Covid,
elle a repris en 2022. c’est donc bien la 15ème
édition et non la 14ème comme annoncé sur les
flyers. Éternel problème des intervalles !
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Les projets immobilier dans le quartier
Bréquigny

Vont bientôt démarrer (suite)
350, rue de Nantes SNC New Gen, entre la
rond-point des « escargots » et le Garage de la
rocade sud.

Vous avez dit densification ?
Les projets sont nombreux dans notre quartier.
Outre ceux qui sont déjà achevés, il y en a qui
sont en cours de réalisation, ceux qui vont bientôt démarrer, le permis de construire ayant été
délivré, et ceux encore à l’étude.
Dans le cadre de « Mon quartier 2030 », les
projets immobiliers du quartier Bréquigny ont
été présentés aux habitants, le samedi 30 avril
au Gymnase jacques Prévert, avec la présence
des représentants des promoteurs, et de Marc
Hervé, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme.

75, 77 boulevard Albert 1er (Rond-point des
Forces Françaises de l’ONU) Trois immeubles
dont une tour de 17 niveaux.

Urbanisme

En cours de travaux :
Quai 80 rue Jean Coquelin, par Keredes et
Legendre (voir encadré sur la fresque ornant la
palissade du chantier).
Niki, Groupe Launay, à l’angle du boulevard
Clemenceau et de la rue Leguen de Kérangal, à
l’emplacement des anciens établissements Brossault, en face de la pharmacie Kérangal.

Le Flore, Bouygues Immobilier, à l’angle de la
rue de Nantes et de la rue du Gouverneur Général Félix Éboué.
Émergence, Giboire, immeuble tertiaire
(bureaux et commerces) près du magasin Truffaut (Alma).
Vont bientôt démarrer :
(Permis de construire déjà délivrés).
Le Bois Harel, Lamotte et Nexity, immeubles
de bureaux situés de l’autre côté de la rocade,
chemin du Bois Harel, à l’e mplacement des
anciens établissements maraîchers Crublé. Cette
zone fait bien partie du quartier Bréquigny qui
ne s’arrête pas à la rocade.

En réflexion :
38 boulevard Albert 1er, Pierre Promotion.
CaiLabs, entreprise hi-tech, spécialisée dans les
équipements pour fibre optique, va bientôt
déménager dans des locaux plus vastes Route
de Lorient (Barre Thomas). Ceci libérera ses
locaux qui ont été autrefois ceux de la SEMAEB
et de l’ANPE, près du manoir des Chalais. A cet
emplacement, seraient construits trente-six
logements.
67 boulevard Albert 1er, Saint Germain promotion, à l’angle du boulevard Albert 1er et de
la rue Leguen de Kérangal.
Angle rue de Nantes et boulevard Albert
1er, Bâti-Armor.
Bowling, Évolution et restructuration.
On en parle... (sous réserves):
Centre commercial des Almadies: construction
d’un immeuble abritant des commerces en rezde-chaussée.

(Illustrations: documents des promoteurs)

Fresque à Quai 80
Pas très esthétique une palissade de chantier! C’est pourquoi Keredes Promotion Immobilière et
Legendre Immobilier ont convié le collectif d'artistes La Crèmerie à réaliser une œuvre artistique sur
la palissade de Quai 80. Ce projet rend hommage à celui qui a donné son nom à cette rue, le
courageux cheminot Jean Coquelin (*). Cette fresque a été découverte le 30 mars dernier, en
présence de l'artiste, des équipes de Keredes et Legendre Immobilier, et des habitants du quartier
et de
la rue, dont un
desboulevard
résidents dezen…
la Maison
de Retraiteaprès-midi
des Champs! Manceaux.
Clemenceau:
le dimanche
* Ce conducteur de locomotive à vapeur a héroïquement réussi à stopper son train, transportant
cinq cent voyageurs, à trois kilomètres de Saint Malo. Grièvement brûlé, il décèdera quelque jours
plus tard, le 11 novembre 1957. Ce sont les habitants de la rue, auto-constructeurs, qui, à l’époque,
ont souhaité donner son nom à cette voie nouvellement créée.

Travaux
Rue de Suède
Début mai, se sont achevées les réalisations de
trois plateaux surélevés, au niveau des traversées piétonnes : allée de Malmoë-square de
Carélie, square de Stockholm-allée de Göteborg,
promenade de Scandinavie-square de Copenhague. Ces dispositifs visent à réduire la vitesse
des véhicules et sécuriser ainsi les piètons et
cyclistes.
Rond-point Colonel Diègue Santa
Ce rond point se situe au carrefour des rues de
Belgique, de Norvège et de l’Allée Pierre de
Coubertin.
Les travaux doivent débuter à la mi-septembre.
Il consisteront à séparer la piste cyclable de la
voie pour les véhicules, à sécuriser le cheminement cyclable et piéton par éloignement du
giratoire. D’autre part, un cheminement cyclable
reliera ce rond-point au boulevard Albert 1er.
Pendant les travaux, sens unique de la rue de
Belgique dans le sens Coubertin vers Norvège
Une réunion publique de présentation du projet
aux riverains est prévue le 7 juillet.

Réseau Express Vélo Rennes-Chartres de
Bretagne
via le Bois Harel puis rive est de la RD 837
Les travaux ont déjà commencé. Il consistent
en l’aménagement d'une piste bidirectionnelle
entre la rue d'Angleterre et Chartres de Bretagne via le Bois Harel (passage sous rocade) et
la rive est de la RD837.
L’adieu aux Argonautes
Œuvre du sculpteur François-Marie Griot, cette
sculpture en bois de cinq mètres de haut est
en place sur le rond-point des Forces Françaises de l'ONU depuis 1984. Elle avait été
commandée par la ville et réalisée en public,
au Parc de Thabor entre avril 1981 et mars
1982.
Cela fait longtemps que l’on constate que cette
œuvre n’a pas résisté aux blessures du temps.
Les dégradations étant maintenant irréversibles, la sculpture sera retirée prochainement.
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Un peu… de tout

Citoyenneté
Conseil de quartier
Le conseil de quartier réunit
élus et fonctionnaires municipaux, acteurs du quartier, associations (grandes ou petites), et
des habitants.
Elle est essentiellement un lieu
de rencontre et d’échange entre
tous ceux qui œuvrent dans le
quartier, les habitants et la
Ville.

Est
Ouest

Mise en place du nouveau
conseil de quartier
Le conseil du 3 mai 2022 a été
en partie consacré à l’élection de coanimateurs-trices. Le précédent conseil avait
identifié trois secteurs à l’intérieur du quartier
Bréquigny. Le secteur Nord, délimité par le
boulevard Clemenceau, les boulevards de l’Yser
et Albert 1er, le secteur Ouest comprenant les
Clôteaux et le Haut-Blosne et le secteur Est
délimité par le boulevard de l’Yser, l’avenue
Fréville et la rue Belgique…(voir carte des secteurs ci –dessus).
Les volontaires élus par les me mbres présents
sont:
Madeleine Schwartzwalder (Ouest).
Sylvain Aubin et Brigitte Trubert (Nord)
Vincent Mariotti et Samira Gharrafi (Est).
Thèmes de travail
Lors de la précédente réunion, une liste de
projets avait été établie.
Les thèmes prioritaires retenus sont :
·
La place Sarah Bernhardt
·
Journal du quartier/Communication
·
La propreté sur le quartier
Puis secondairement:
·
Lutte contre l'isolement,
·
Évènements festifs,
·
Histoire du quartier, migration,
·
L'accueil des nouveaux habitants.
Prochain conseil de quartier en septembre.

Toute la journée du
9 mai, une équipe de
tournage était au
travail à la Boucherie
Populaire au centre
commercial
Sarah
Bernhardt.
Elle
filmait
des
scènes du nouveau film de Sadir Moknèche,
dont c’est le sixième long métrage, « Saïd, Hadjira et Vincent ».
Cette production, entièrement tournée à
Rennes, doit sortir dans les salles en 2023.

Des furets et des rats

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.

Alimentation durable
Des habitant.es et des professionnel.lles du
quartier se sont formés aux enjeux de l'alimentation durable. Une programmation d'ateliers
ouverts à tous et toutes sera proposée dès
septembre 2022 pour découvrir et apprendre
des techniques permettant de manger plus
local, faire des économies, apprendre des astuces pour adapter ses recettes préférées, limiter le gâchis…Une équipe de jeunes va circuler
au sein de Bréquigny en juin et juillet pour
échanger avec les habitants et mieux comprendre leurs besoins.

Les rats sont des animaux
intelligents qui se reproduisent
très vite. Ce n’est pas leur
existence qui est gênante en
soi, c’est leur prolifération.
Bien que considérés comme
nuisibles, ils peuvent aussi avoir leur utilité.
Malgré tout leur présence en trop grand nombre
fait qu’ils sont exagérément visibles. Quiconque
a traversé certains squares a pu en apercevoir.
Potentiellement porteurs de maladies, ces animaux créent une inquiétude sur la salubrité du
quartier.
Comment s’en débarrasser ou limiter leur population ? Il existe la solution du raticide (poison).
L’inconvénient est le danger que cela représente pour d’autres animaux (dont les humains)
et la souffrance de l’animal.
le 26 avril dernier, le service Santé Environnement de la Ville de Rennes a coordonné dans
notre quartier une opération expérimentale de
dératisation en faisant intervenir cinq furets. La
présence des furets fait fuir les rats qui détestent leur odeur.

Budget participatif
La Saison 6 du budget participatif va être lancée en octobre 2022. Ce sera une nouvelle
version après une évaluation réalisée depuis
novembre 2020. A partir des constatations
relevées depuis le lancement en 2015, des
évolutions viseront à favoriser l’implication de
la population dans cette démarche de démocratie participative. Pour plus d’information:
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr

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.

Conseil Citoyen Rennais
Les conseils citoyens
ont été instaurés dans
le cadre de la loi de
programmation pour
la Ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014. Le conseil citoyen
est l’un des outils permettant d’associer les
habitants à toutes les étapes des contrats de
ville. Ces contrats s’appliquent aux territoires
prioritaires (QPV).
Le Conseil Citoyen Rennais, groupe territorial
de Bréquigny, (QPV Champs Manceaux/
Clôteaux) vous informe que la réunion
mensuelle a changé de jour.
Elle se tient maintenant le 1er mardi de chaque
mois au 55, square Charles Dullin de 18h30 à
20h30.
Le travail sur l’isole ment est toujours en cours.
Nous solliciterons les habitants du quartier pour
répondre à notre enquête au travers d’un
questionnaire après les vacances.
Bonnes vacances.
Contact: 02.99.31.52.44
Site internet: conseil-citoyen-rennes.org

Tournage

Nord

Métamorphées
En partenariat avec les Tombées de la Nuit, ce projet photographique, par la photographe Anne Cécile
Estève, est basé sur le rapport à l’image de soi, à travers la phase de réveil. Des habitants du quartier ont été sollicités pour recevoir chez eux, la photographe.
Les portraits de Rennais au réveil, sont exposés sur la façade de l’Espace Social Aimé Césaire.
Marie-Claire, nous raconte son expérience: "Je suis tombée au Centre Social sur un flyer qui décrivait
le projet Métamorphées. J'ai contacté Anne-Cécile Estève. On en a parlé en famille et on s'est lancés !
Ce fut l'occasion d'une rencontre autour d'un repas chaleureux. Anne-Cécile a ensuite installé le studio
photo dans notre salon, et expliqué le déroulement de la séance de pose le lendemain.
Dans la pénombre, sans un bruit, elle a capté les premiers signes de notre réveil et nous a même
rendus beaux ! C'est une expérience, à la fois artistique et humaine, qui nous a marqués et enthousiasmés !"
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"Diagnostic" du quartier Bréquigny
Véronique Guélennoc est
en formation au Centre
Social
des
Champs
Manceaux pour préparer
un
diplôme
d'État
d'animation sociale et
culturelle axée sur le
"développement
de
projets territoires et
réseaux".
Un des aspects de cette
formation consiste à réaliser un diagnostic de
l'environnement
de
l'établissement
qui
l'accueille. Véronique nous a permis de partager
quelques éléments de son étude.
Satisfaction des habitants à propos de
leur quartier.
Elle a été mesurée à partir de rencontres dans
le quartier, au Centre Social et par mail auprès
des adhérents du Centre Social. Il en ressort
que les habitants se sentent plutôt bien dans ce
quartier, bien pourvu en commerces, en
établissements scolaires et sportifs, et en
espaces verts.

9% des personnes interrogées se déclarent très
satisfaites, 55 % satisfaites, 21% ne sont ni
satisfaites ni insatisfaites, 12% se déclarent
insatisfaites et 3% très insatisfaites. Bien que
ces pourcentages n'aient pas de valeur
"scientifique" car effectuées sur un panel réduit,
ils donnent cependant une tendance.
Territoires prioritaires
Un autre aspect du diagnostic est consacré aux
quartiers prioritaires Champs Manceaux/
Clôteaux qui concernent 5061 habitants sur les
14140 résidant à Bréquigny (chiffres de 2017).
On y note 11% de familles monoparentales et
47% de personnes seules. On remarque aussi la
très forte évolution du nombre de jeunes de
moins de 18 ans de 2012 à 2017, bien
supérieure à l'ensemble de la ville.
Sur le sujet de l'éducation, on pointe la
déscolarisation des 16/25 ans qui s'élève à 25%
contre 8% pour l'ensemble de la ville.
Enfin pour les revenus, seuls 25% des ménages
sont imposés fiscalement contre 52 % pour
l'ensemble de Rennes.
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Après-midi propreté
au square de Stockholm le 25 mai.
Les services de la Ville, de Rennes métropole et
les bailleurs sociaux du quartier avaient donné
rendez-vous aux habitants le 25 mai après-midi
pour un temps d'information et d'action sur la
propreté du quartier; une soixantaine d'enfants
des centres de loisirs, de la MJC Suède et de
l'école Prévert ont participé au nettoyage des
squares.
Unis-cité et les Petits débrouillards ont animé
des stands pédagogiques sur les questions de
tri et de fabrication de savon et d'éponge avec
des matériaux de récupération

Tricot Urbain
aux Hautes Chalais le 20 avril
En partenariat avec Aiguillon Construction et la
MJC Maison de suède, une vingtaine d'enfants
ont participé courageusement à une grande
opération de nettoyage aux côtés d'habitants
des Hautes Chalais. Patrick Lemaître, bénévole
habitant, était à l'initiative de cette action
citoyenne.

Autre aspect du travail
de Véronique: un projet
qui consiste à 'Mobiliser

et accompagner un
collectif d’habitants dans
son pouvoir d’agir en
lien avec le Centre Social et ses valeurs, en
complé mentarité avec
les acteurs du territoire".

Cet été à Rennes
Encore plein d'animations proposées par
les associations du
quartier de juin à septembre
avec
des
temps forts gratuits,
ouverts à tous et
toutes :

Au cours de ses rencontres dans le quartier,
Véronique à découvert
le projet d'habitantes
souhaitant promouvoir
l'aménagement de la
place Sarah Bernhardt,
un "serpent de mer"
diront certains. Ce projet a fait l'objet de plusieurs inscriptions au budget participatif, sans
jamais être retenu.
Véronique a donc souhaité accompagner ce
collectif dans sa démarche et pour lui donner
de la visibilité, organiser un évènement festif
sur la place.
Ce fut le vendredi 13 mai sur le thème
"Embellissons la place Sarah Bernhardt". Les
ateliers couture du Centre Social et d'Arts et
Manières, le groupe de "Tricotage et papotage"
avaient depuis plusieurs semaines préparé de
quoi égayer la place. Différentes animations se
sont succédées au long de l'après-midi: concert,
chants des enfants de Clémenceau, défilé de
mode avec les "Gens du Monde", etc.
Au cours de la fête, des membres du collectif
ont recueilli les souhaits des adultes et des
enfants pour l'aménagement de la place.

Bibliothèque des Champs Manceaux

Trois jours de lancement de l'été place Sarah
Bernhardt les 8, 11 et 12 juillet
Cinq vendredis de l'été au parc de Bréquigny
les 8, 15, 22 et 29 juillet et 26 août
Deux Cinémas plein air les 29 juillet (Square
des Clôteaux) et 23 août (Promenade des Vikings)
Une Soirée concerts Transat en ville le 18 août
(Parc de Bréquigny)
Cinq Caravanes des sports:
les 18 Juillet (Square Dullin), 28 Juillet (Square
des Vikings) 29 juillet (Parc de Bréquigny), 23
août (Square des Vikings) et 25 août (Parc de
Bréquigny)
Un Village sportif "Breq in Holidays" à Prévert
du 4 au 29 juillet et du 16 au 31 août.
Ceci est un aperçu de ce qui est proposé, le
programme complet sera disponible prochainement et visible sur les panneaux d’affichages
municipaux.
Fermeture estivale de votre bibliothèque
Champs-Manceaux. Du lundi 4 juillet au 31
juillet. Réouverture le mardi 02 août.
Le Portugal s'invite à la Bibliothèque ChampsManceaux, le vendredi 1er juillet 2022 de 20h à
21h. Gratuit. Sur réservation.
Le trio Messejananous fait découvrir un
répertoire de fados et de musiques de traditions
orales de différentes régions du Portugal.
Un concert qui se partage entre chants,
légendes, musiques et qui nous emmène à la
découverte de la diversité musicale portugaise.
Un avant- goût de l'été !

Pour la rentrée: recherche bénévoles en
accompagnement à la scolarité !
Les associations du quartier mettent en place
des sessions d'accompagnement à la scolarité
pour écoliers et collégiens du quartier sur des
temps extrascolaires (16H30 – 18H30)
Il manque chaque année des bénévoles pour
animer diverses activités permettant plus de
réussite dans leurs scolarités.
N'hésitez pas à vous faire connaitre auprès des
du Centre Social Champs Manceaux (Jeannie),
de la MJC Maison de Suède (Lise), MJC
Bréquigny (Pierre), du CPB Bréquigny
(Quentin) et du CPB Ginguené (Gwenaelle).
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Du côté des écoles
Nouvelles du groupe scolaire
Jacques Prévert-Chalais.
En maternelle :
Les effectifs sont en évolution. Il est prévu une
ouverture de classe à la rentrée prochaine. Les
classes de grande section vont être dédoublées. Les
locaux n’étant pas extensibles, il faudra chaque jour
changer la destination d’une des salles pour
permettre la sieste des plus petits.
Les effectifs de la filière bilingue français-breton
sont en nette augmentation.
Le contexte sanitaire imposé pendant la pandémie
est maintenant allégé. Les parents et les
enseignants peuvent à nouveau communiquer à
l’entrée de la classe comme ils en avaient l’habitude
les années précédentes.
Le jardin sensoriel, installé par le service des jardins
de la ville de Rennes, est très apprécié.

Ils vont obliger à de nouveaux déménagements,
demi-aile après demi-aile, à tour de rôle, vers les
locaux de l’ex-maternelle et des classes mobiles
dans une des cours.

Groupe scolaire des Clôteaux

De nombreux projets, cycle par cycle, se
poursuivent: Petits bouquineurs avec un auteur,
partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux,
basket, marche verte ( ramassage de déchets dans
le quartier : 70 kgs sur une journée), projet
artistique avec le Phakt, visite du musée des BeauxArts...
De plus, le protocole sanitaire s'étant allégé, des
journées particulières, entre autres, journée des
langues viv antes, journée arts plastiques et poésies
ont pu être mises en place.

La médiatrice intervient également dans l’école :
formation des élèves médiateurs pour les petits
conflits dans la cour et gestion des émotions. De
La fête des connaissances a eu lieu le 4 avril.
mê me, la réussite éducativ e travaille sur des projets
Les projets comme les sorties ont pu être remis en
en liaison avec le quartier dont le tricot.
place, visite de La Criée et du Musée des Beaux-Arts
avec ateliers. D’autres ateliers, aussi, autour de la Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les
visite du Centre de la Taupinais, sorties à la ferme, équipes d’enseignants et de personnel méritent
en bibliothèque, au cinéma…
notre soutien et nos remerciements pour leur
investissement.
Un nouveau visiophone a été installé à l’entrée de
Des cas de Covid sont encore présents. Soyons
l’école.
vigilants. Bonnes vacances à tous.
Il est demandé que le poste de Responsable du
Centre de Loisirs soit dédoublé. En effet, sa charge
M.A. Colombel DDEN
de travail très importante, concerne l’animation d’un
effectif de près de 600 élèves entre le 2 écoles.
Appel à bénévoles
Vous êtes libre le mardi matin, vous souhaitez
En élémentaire :
participer bénévolement à une action dans votre
Mme Riaux a remplacé M. Perrigault au poste de la quartier? Alors venez rejoindre l'équipe de
direction de l’école qui compte 19 classes. Les bénévoles du cercle de lecture de l'Université du
effectif s sont en évolution.
Temps Libre qui intervient auprès des écoles
Jacques Prévert. D'avance merci.
Les travaux d’extérieur sont terminés. Les travaux
Contact: Mme Colombel 06.86.12.41.32 pour plus
d’intérieur vont reprendre incessamment pendant
de détails.
plus d’un an dans les salles de classe.

Des nouvelles de Clemenceau:
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Projets transversaux
Espace parents : des ateliers parents-enfants ont
Un retour progressif à la normale avec de nouveaux permis la création de mobilier de jardin en bois de
projets :
palette pour le jardin de l’Espace-Parents. Un petit
En maternelle
coin agréable !
Les enfants ont pu participer aux sorties traditionnelles de fin d’année : Ferme des Gayeulles et pique
-nique pour les Petites Sections, Jardins de Brocéliande
pour les Moyennes Sections,
mer pour les Grandes Sections.
Les élèves de Grande Section
ont eu la chance de rencontrer l’auteur-illustrateur Michel Van Zeveren pour un
atelier partagé autour de ses
Fête de l’école
albums.
Elle est de retour !
Le 24 juin à partir de 16h, l’Association des parents
En élémentaire
En mars, les CE1 ont invité les parents dans la cour d’élèves organise la fête de l’école qui, cette année,
de l’école pour un concert sur la préservation de sera musicale.
l’environnement qui couronnait un atelier mené Les CE1 reprendront quelques chansons de leur
avec le Conservatoire : La banquise, la nature en concert, tandis que les classes de GS, CP et CM2
ville, l’amour du potager et pour finir une battucada interprèteront avec des habitants du quartier des
chansons et berceuses de tous pays.
endiablée ont ravi le public !
Les CM1/CM2 ont participé à une classe ouverte C’est le résultat d’un projet mené avec la compaavec les Champs Libres qui leur a per mis de décou- gnie Astrada, qui a fait l’objet d’un premier concert
vrir l’espace culturel. Le projet s’est conclu par une en mai sur la place Sarah Bernhardt (voir page 4).
superbe expo à l’Espace Parents de l’école.
Grands travaux : la petite cour des élémentaires est
en réfection ! Elle est totalement repensée et sera
végétalisée. Les enfants ont été mis à contribution
l’an dernier pour leurs propositions et idées. Surprise à la rentrée ! En attendant, les pelleteuses qui
soulèvent l’ancien bitume impressionnent les enfants !

La Fête de l’école
1er juillet 2022
Trois ans… Trois ans qu’il n’y a pas eu de fête
de l’école.
En 2019
La dernière édition date, en effet, de 2019.
Une éternité. Ceux qui étaient là se rappelleront sûrement de la chaleur qui régnait ce
jour-là. 36°c à l’ombre, encore davantage à
proximité des saucisses en train de griller et
peu d’arbres pour se mettre à l’ombre. Un jet
d’eau avait même été improvisé afin de rafraîchir les enfants sous ce soleil de plomb.
Cette chaleur n'empêcha toutefois nullement
les enfants de s’en donner à cœur joie sur les
différents stands proposés. Ces souvenirs,
cependant, n’existent que pour ceux qui sont
entrés à l’école il y a maintenant presque 4
ans de cela. Les autres n’ont pas encore eu
droit à leur fête de l’école.
En 2021
L’année dernière, grâce à une accalmie de
l'épidémie de Covid19, les élèves avaient pu
profiter d’une exposition organisée par les
différents enseignants des écoles maternelle
et élémentaire, marquant ainsi malgré tout la
fin de l’année scolaire mais aucune réelle fête
digne de ce nom n’avait toutefois pu être
organisée.
En 2022
Cette année marquera le grand retour de la
fête de l’école.
Elle sera donc la première pour ceux qui sont
arrivés à l’école en 2019. La fête aura pour
thème la mer et se déroulera, cette année, en
trois temps.
Expo
Le premier temps sera l'exposition. Elle sera
visible dès la sortie de l’école à 16h. Les familles pourront alors y voir en musique certains travaux réalisés par les élèves pendant
l'année, entre autres choses.
Spectacle
Dans un deuxième temps, à 16h30 aura lieu
un spectacle. Une scène sera, pour l’occasion,
installée dans la cour. Chants et danses seront au rendez-vous.
Remise de diplômes
Une petite “remise de diplômes” aura également lieu afin de célébrer le départ des CM2
pour le collège.
Activités
Enfin, viendra le temps des activ ités. Plusieurs stands seront répartis un peu partout
pour le plaisir des petits et des moins petits.
Goûter et boissons seront également proposés afin que la fête soit complète. (Un temps
sec et ensoleillé la rendra, espérons-le, parfaite).
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MJC Maison de Suède
Centre Social des Champs Manceaux
Histoire du quartier
Appel à témoignages et collecte de photographies
Au Centre Social, un atelier d’accompagnement
à la scolarité est organisé tous les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h avec des enfants du CP
au CM2 du quartier. Dans ce cadre, de septembre à novembre 2022, suite à une idée des
bénévoles, nous souhaitons étudier l’histoire du
quartier à travers des témoignages d’habitant.es avec les enfants. Nous souhaiterions
pouvoir enregistrer vos voix et collecter vos
photographies. Pour cela nous vous invitons le
vendredi 9 septembre de 14h à 15h30 au
Centre Social à venir nous parler de vos souvenirs du quartier et nous montrer vos photographies.
Deux autres dates seront organisées fin septembre, avec la participation d’un artiste spécialisé dans la vidéo avec l’association l’Œil
d’Oodaaq.
Ce projet vous intéresse ou vous voulez plus de
renseignements: Cap
Jeannie
Barbier, animatrice
Fréhel
enfance parentalité,
jeannie.barbier@assoarcs.com / 06.21.86.39.94
Accompagnement à la scolarité
Il est possible d’être bénévole tout au long de
l’année auprès des enfants pour de l’aide aux
devoirs et/ou proposer des activ ités ludiques et
culturelles. Réunion de rentrée le lundi 5/mardi
6 septembre de 14h30 à 16h au Centre Social
des Champs Manceaux.
Stage écriture et théâtre
Pour adultes débutants (ou non) les 11, 12 et
13 Juillet au centre social des Champs Manceaux. Ce stage aura lieu de 10h30 à 12h et de
14h à 16h30. Il sera animé par Aurélie BUDOR
comédienne et metteuse en scène.
Inscription à l’accueil du centre social. Tarif :
52 euros, carte Sortir à déduire.

Portes Ouvertes du Centre Social
Le rendez-vous de la rentrée pour connaître
toutes les activités du Centre Social et rencontrer les associations du quartier.
Vendredi 9 septembre de 14 h à 17h.
Atelier théâtre
Le 9 juin, les actrices amatrices ont présenté
leur spectacle "Mais où sont les femmes?".
Malgré un démarrage tardif de l’atelier pour
cause de pandémie, les comédiennes,
chevronnées ou débutantes, ont fait passer un
bon moment aux spectatrices (et spectateurs).

Jardins Partagés
Au Printemps 2021 la MJC Maison de Suède a
mobilisé un groupe d'habitants afin de relancer
les "Jardins Partagés" situés à côté de l’école
Jacques Prévert. Dans un premier temps, un gros
travail de rangement et défrichage a été fait. Par
la suite, nous avons amené des groupes d'enfants le soir sur les temps périscolaires.
Les Jardins Partagés ont repris du service grâce à
la mobilisation des habitants. Un groupe moteur
y vient régulièrement semaine et week-end.

Distribution alimentaire
avec Cœurs Résistants
Depuis le mois de mars "Cœurs Résistants" vient
tous les vendredis à la MJC Maison de Suède.
Cette association lutte contre la précarité et promeut l’inclusion sociale à Rennes. Elle propose,
dans le cadre du projet « Alim ton quartier », la
mise en place d’une aide alimentaire, gratuite et
de proximité portée par et pour les habitants.
Plusieurs objectifs sont à mettre en avant :
· Un projet porté par les habitants pour les habitants avec un parcours de bénévolat
· Une création de lien social
· Faire en sorte d’améliorer l’équilibre alimentaire
et sensibiliser au bien manger.

MJC Bréquigny
Concours Photo
Du 1er juin au 15 septembre
2022, le comité de quartier
Bréquigny-Clôteaux et la
MJC Bréquigny organisent
un concours photo dans le
parc de Bréquigny. Le
thème est "Nature et émotions" et se divise en deux
catégories, adulte et junior.
Renseignements et inscriptions à la MJC Bréquigny.
Limite de réception des photos: 15 septembre.
Publication des résultats: 22 septembre.
Remise des prix: 28 septembre.
Expo à la MJC: du 28 septembre au 31 octobre.
concoursphoto@mjcbrequigny.com.
Rendez-vous Jardin
Pour le mois de juin, Morgane et "Vert le jardin"
vous attendent pour jardiner : Mercredi 22 juin
de 14h30 à 16h30. Samedi 2 juillet de 10h à
12h.
Gratuit / Tout public
Atelier d’autoréparation de smartphones
Le mercredi 29 juin de 18h à 20h, retrouvez
Grégoire de Ped'Allo pour apprendre à réparer
vos smartphones et tablettes !
Consultez le compte Instagram de Ped'Allo
Gratuit / Ouvert à toutes et tous
Je répare mon vélo!
Mardi 28 juin de 15h à 18h, venez rencontrer
Alan de "La Petite Rennes" à l'entrée du parc de
Bréquigny pour vous faire conseiller ou apprendre à faire quelques réparations sur votre

Budget participatif
En 2021, un groupe de jeunes filles âgées de 14
à 16 ans, fréquentant la MJC Maison de Suède
est venu voir la MJC avec une idée.
Le square de Copenhague à Bréquigny, qu'elles
fréquentent régulièrement, rencontre différents
problèmes de propreté, d'incivilités.
Les habitants ne se réunissent plus beaucoup
dans ce square.
Elles aimeraient que les choses changent en
proposant de créer un nouvel espace répondant
aux attentes des habitants.
Les animateurs de la Maison de Suède les ont
accompagnés auprès des services de la ville de
Rennes et un projet a été déposé dans le cadre
du Budget Participatif 2021.
Après une période de mobilisation et de porte-àporte réalisés par les filles, le projet a été lauréat
de la saison 2021.
Aujourd'hui celui-ci est dans les mains des services de la ville de Rennes et un panel d'habitants du square va être constitué pour suivre les
prochaines étapes du projet.
Si vous êtes habitant du square et intéressé par
cette démarche, n'hésitez pas à vous rapprocher
de la Maison de Suède pour avoir plus d'informations.
Calendrier des évènements de l’été
Samedi 25 juin : Fête de la MJC Maison de Suède
Vendredi 8 juillet : journée Ranch à Dullin
Jeudi 21 juillet : Tablées Suédoises au Manoir
des Chalais
Mardi 23 août : Ciné plein air à Copenhague
Mardi 30 août : Fête foraine à Copenhague
Consultez le site internet de la MJC:
www.mjcmaisondesuede.com
Téléphone 02.99.51.61.70
Mail: maison.de.suede@wanadoo.fr

vélo. Atelier gratuit et accessible à toutes et
tous.
Coopératives jeunesse de services
Du 4 juillet au 26 août. Cette aventure permet
aux jeunes de 16 à 18 ans de créer leur propre
entreprise et de proposer différents services aux
habitant.e.s et structures rennaises (tractage,
petsitting,
déménagement, arrosage des
plantes, aide à la mise en place d'événements,
etc.).
Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire par mail
auprès de Pierre, animateur jeunesse, à
l'adresse :
responsable.jeunesse@mjcbrequigny.com
ou
par téléphone : 06.07.39.46.97.
Ils seront ensuite contactés pour des entretiens
par les animateurs.trice.s de la CJS. Des temps
d'information sont organisés sur le café culturel
les mardis, jeudis et vendredis entre 12h et 14h.
Si vous avez besoin de faire nourrir votre chat
pendant vos vacances, de laver vos fenêtres, de
repeindre un couloir, d'un coup de main pour
faire vos courses, pour faire du tri chez vous…
N'hésitez pas à contacter ces jeunes engagés
cet été !
Ils recueilleront vos besoins, estimeront le coût
et si cela vous convient, réaliseront le service
demandé.
Contact: MJC Bréquigny 07.82.29.11.81.
MJC Bréquigny
15, avenue Georges Graff
35200 RENNES
02 99 86 95 95
https//mjcbrequigny.com
accueil@mjcbrequigny.com

Les Assos
Compagnie Felicita Le Patio
Felistival 2022
Le Felistival organisé le 19 mars dernier a
rencontré un vif succès.
Le théâtre était représenté par la Compagnie
Felicita et les adolescents ont présenté un
spectacle intitulé "Sauvons la planète" pour
aider chacun et chacune à réfléchir sur ses
gestes quotidiens. Six magiciens du Cercle
Magie de Bretagne ont ensuite émerveillé petits
et grands. L’association Rennes Musical est
venue présenter un extrait de son spectacle de
l’année et enfin la troupe d’improvisation les
Sirennes a conclu la soirée sous les rires.
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Les 25 et 30 juin, pour conclure sa saison 2022,
la compagnie vous présentera "Rumeurs" de
Neil Simon. Un anniversaire de mariage qui
tourne mal, une disparition, le mystère sera-t-il
résolu ?
Réservations sur HelloAsso Compagnie Felicita
Rentrée 2022
Les activités du Patio reprendront à la rentrée
prochaine :
- Sophrologie avec l’association A l’écoute de
mon corps
- Gymnastique douce avec l’association Santé
vous mieux
- Théâtre adultes et adolescents avec la
Compagnie Felicita
Informations:
compagniefelicita@gmail.com
Le patio, 1, square de Terre-Neuve, Rennes.
www.compagniefelicita.fr

Compagnie Felicita Saison 2022
Après ses premières représentations qui ont
débuté dès le mois de mai,
la compagnie Felicita vous
emmènera les 19, 23 et 24
juin dans la salle d'attente
du Dr Stern, spécialisé dans
le traitement des troubles
obsessionnels
compulsifs
avec la pièce "Toc-toc" de
Photo: Malo Thierry
Laurent Baffie.
Gym Volontaire des Champs-Manceaux
Venez nous rejoindre !
La saison 2022-2023 débutera le
12 septembre prochain.
Des changements d’animateurs
sportifs marqueront cette nouvelle
saison : Muriel Le Gall après avoir fait carrière à
la fédération EPGV (Education Physique
Gymnastique Volontaire), à la GV des Champs
Manceaux depuis plus de 10 ans, fait valoir ses
droits à la retraite à la fin de cette saison.
Trois nouveaux animateurs viendront compléter
l’équipe des professionnels : Wendy Petit,
Charly Lécrivain et Teddy Chasles déjà présent
parmi nous depuis le début de ce 3ème trimestre
2021-2022.
L’offre de cours pour la saison 2022-2023 se
présente comme suit :
Lundi:
14h30 : Gym d’Entretien
15h30 : Maintien Forme Équilibre
18h30 : Pilates
Mardi à 9h30 : Gym d’Entretien
Mercredi:
10h30 : Gym Douce
11h45 : APA (Activ ité Physique Adaptée)
18h30 : Gym Energie
Vendredi à 9h30 : Gym d’Entretien
Les tarifs pour la saison seront les suivants:
1 séance par semaine: 104 € - 2 séances ou
plus par semaine: 153 €.
Des facilités sont accordées :
réduction pour les détenteurs de la carte Sortir,
paiement de la cotisation au trimestre, chèquesvacances acceptés, possibilité de règlement en
deux chèques.
Le cours d’APA a lieu dans la salle des Origines,
tous les autres dans la salle Lumière du Centre
Social des Champs Manceaux.
P’tit Sel de Bréquigny
Troque tes trucs
Venez
troquer,
échanger,
donner vos
vêtements, vos livres et autres bibelots dont
vous voulez vous séparer. Après l’annulation du
Troque tes trucs du 4 juin, l'équipe du P'tit sel
vous donne rendez-vous le samedi 25 juin de
13h30 à 17h en salle Océanie.
Gratuit / Tout public

Par Tout Artiste
Par Tout Artiste va organiser un événement se
nommant la Villa Cagettes le 8,9,11,12,13 juillet
de 15h à 18h pour le lancement de l'été.
Celui-ci se déroulera dans l'un des patios du
Centre Social des Champs Manceaux.
Deux artistes du collectif Snooz seront invitées
pour créer avec les habitants petits et grands
des cabanes en cagettes.
L'idée est de proposer un événement sur le
réemploi qui nécessite peu de consommable.
Association PAR TOUT ARTISTE
59 square Dullin - 35200 Rennes
06 13 66 63 65 ou 02 90 56 03 31
contact@partoutartiste.fr
https://partoutartiste.fr/

Zéro de Conduite
Projection de "Rhapsodie Bréquigny Maurepas
2022", portraits filmés de musiciens.
MJC Bréquigny le 22 juin à 17h
Place Sarah Bernhardt le 11 juillet de 17h à
19h.
Contact: asso.zerodeconduite@gmail.com
Arts et Manières
L’association Arts et Manières recherche, pour
son atelier vélo, des vélos quel que soit l’état,
(surtout des 28 pouces).
81-83 bd Albert 1er 35200 Rennes
assocaem35200@gmail.com

Le Mola est une technique ©
d’"appliquéGuillaume JAN
inversé" utilisée par des populations
autochtones du Panama
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Association de Parents d’élèves de l’école
Sainte-Bernadette
Beau succès pour le vide-greniers organisé par
les parents d’élèves de l’école SainteBernadette, rue Victor Rault et alentours, le 3
avril. Exposants et chineurs attendaient
impatiemment le retour de cet évènement.
Les bénéfices servent au financement d’activités
pour les enfants
Comité de Quartier Bréquigny Clôteaux
Petit changement de nom!
Le "Comité de quartier Clôteaux Bréquigny" a
déjà changé plusieurs fois de nom depuis sa
création dans les années 60, pour exprimer au
mieux sa vocation d’animation et surtout de
promotion de relations bienveillantes de
voisinage.
Bien que s’étendant sur trois communes (*),
notre "Village-comité de riverains" essaye,
notamment avec la Ville de Rennes, de jouer un
rôle, non pas de contre-pouvoir, mais de
partenaire exigeant et constructif sur de
multiples questions.
La Ville de Rennes ayant récemment mis en
place un nouveau Conseil de Quartier, il nous a
semblé opportun de nous rapprocher de cette
nouvelle organisation: celui-ci ayant défini trois
secteurs urbains dans le quartier de Bréquigny,
dont celui des "Clôteaux". Notre comité de
riverains a choisi aussi de mieux exprimer notre
identité par l’appellation "Comité de Quartier
Bréquigny Clôteaux", même si nous restons
particulièrement attentif s à la nécessaire
coordination des trois communes qui nous
concernent au quotidien.
Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont
sensibles à l’esprit fraternel qui anime notre
petite association privée mais intercommunale !
Contact: xaviercutte@gmail.com
(*) Rennes, st Jacques de la Lande, NoyalChâtillon sur Seiche.
Trocabi-Envie
Le Mola est un lieu où les habitant.es des
Champs Manceaux, les client.es du magasin, les
amateurs & curieux de couture, pourront se
retrouver pour échanger, prendre un café voire
participer à des ateliers autour de la thématique
du textile. C'est un lieu de création où l'objectif
est de tisser des liens. C'est donc ouvert à tous
et toutes !
Ce nouvel espace a ouvert ses portes courant
juin au sein du dépôt-vente solidaire Trocabi
des Champs Manceaux (14 rue René et Louis
Moine, en face du Netto).
L’ambition est d’y accueillir des projets collectifs
initiés par les habitant.es, le tout dans une
démarche écoresponsable de réutilisation
textile.
Des ateliers repair-couture, des animations liées
à l’upcycling, des ateliers de sensibilisation au
réemploi et aux enjeux de l’environnement, une
vitrine dédiée aux créateurs du quartier y seront
également à l’honneur.
Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez vous
adresser directement à Trocabi ou par mail sur
trocabi@envie.org
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Les 10… 11 ans de l’Espace Social
Commun Aimé Césaire
Le 8 octobre 2011, Daniel Delaveau, alors
maire de Rennes, inaugurait le nouvel
équipement de quartier regroupant Centre
Social, CCAS, CDAS, Bibliothèque… qui était
déjà ouvert depuis le mois de mars.
L’anniversaire des 10 ans aurait dû se fêter en
2021, mais les contraintes dues à la pandémie
en ont décidé autrement.
On va se rattraper le 9 septembre 2022 avec
des animations dont le programme sera connu
début septembre. Retenez la date!

Comité d'Animation des C hamps Manceaux
Randonnées pédestres
La saison touche à sa fin, mais les randonneurs
du Comité d’Animation sont prêts pour la rentrée.
Vous pourrez trouver les renseignements à
propos des randonnées sur le stand du Comité
d’Animation aux Portes Ouvertes du Centre
Social des Champs Manceaux, le 9 septembre
prochain.
Aperçu du programme des randos pour la rentrée:
- mardi 6 septembre et samedi 17 septembre
Saint-Erblon (7 km).
- jeudi 22 septembre et samedi 1er octobre
Noyal-Chatillon (8 km)
- mardi 4 octobre et samedi 15 octobre Orgères
(10,5 ou 6 km)
- jeudi 20 octobre et samedi 29 octobre "Sortie
Châtaignes" aux Gayeulles
- samedi 12 novembre : sortie restaurant avec
randonnée à prévoir.
Les 30 ans de l’Écho des Champs
La première édition de ce journal de quartier
remonte à novembre 1992. Il fêtera donc son
30ème anniversaire à la fin de l’année. Une
durée record, nous dit-on, avec une parution
plutôt régulière. Nous essaierons de "marquer

Coup d’œil dans l’rétro
La Fête d’hiver à Sarah Bernhardt

Les déplacements vers les lieux de randos se
font essentiellement en transports en commun.
Le regroupement se fait sur le parking L. et R.
Moine à 13h15 et Départ à 13h30
Adhésion obligatoire au Comité d’Animation des
Champs Manceaux. Inscriptions en octobre.
Il est toutefois possible de faire un essai en
septembre.
Renseignements: écrire à:
cacmanceaux@outlook.fr ou se présenter au
départ des randonnées.

Le 7 ma i dernier, le Comité d’Animation a e mmené 52 personnes en autocar pour une journée partagée entre la visite du parc Alligator
Bay et du Mont St Michel.
Personnes seules, couples et familles ont pu
ainsi s’évader le temps d’une journée pour un
prix modique.
Le Comité d’Animation réfléchit à une opération
"Route du Rhum" comme il y a quatre ans.
le coup" pour le prochain numéro.
Cependant, la survie d’une telle parution ne va
pas de soi, nous en avons déjà parlé.
Le nouveau conseil de quartier Bréquigny veut
en faire un de ses sujets de travail, étant un
élément de communication pour ce quartier.

L’É cho des C hamps est édité par le
C omité d’A nimation des C hamps
M anceaux, association loi 1 901.

Agenda de juin 2022 à septembre 2022 + d’infos page:
22 juin et 2 juillet

Rendez-vous Jardin MJCB

6

22 juin et 11 juillet

Rhapsodie Zéro de Conduite

7

Vendredi 24 juin

Fête de l’école Clemenceau

5

Samedi 25 juin

Fête de la MJC Maison de Suède

6

Samedi 25 juin

Troque tes trucs P’tit Sel MJCB

7

Je répare mon vélo MJCB

6

Je répare mon smartphone MJCB

6

Vendredi 1er juillet

Fête de l’école des Clôteaux

5

Vendredi 1er juillet

Concert Portugal Bibli Champs Mx

4

Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin

Jeudi 7 juillet

C’était il y a tout juste six mois!
Une fête organisée en fonction des mesures
sanitaires et revêtant donc une forme
inhabituelle.
Parmi les animations, les jeux de lumière au sol
ont beaucoup amusé les enfants et les "Gens du
Monde" ont ravi le public avec musiques et
danses de Géorgie.

Sortie au Mont Saint Michel

Début des vacances scolaires

Vendredi 8 juillet

Journée Ranch à Dullin

6

Du 8 au 13 juillet

Villa Cagettes Par Tout Artiste

7

Du 11 au 13 juillet

Stage théâtre au Centre Social

6

Jeudi 21 juillet

Tablées Suédoises Manoir Chalais

6

Mardi 23 août

Ciné Plein Air à Copenhague

6

Mardi 30 août

Fête foraine à Copenhague

6

Jeudi 1er septembre

Rentrée scolaire

Vendredi 9 septembre Portes Ouvertes Centre Social CM

6

Vendredi 9 septembre Les 10 ans de l’ESC Aimé Césaire
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Dates non exhaustives, telles que connues au bouclage du
journal.
Voir aussi la programmation de "Cet été à Rennes" dont figure
un aperçu en page 4 de ce journal.
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Dominique LEC HAUSSEE
Directeur de la P ublication:
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Pour contacter la rédaction de l’Écho
des Champs:
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contact@echodeschamps.com
Prochaine parution novembre 2022
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S ite internet:
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