
 
 

Bonjour, les Clôteaux! Depuis 25 ans,  date de sa créat ion,  l ’Echo des Champs est  dist r i-
bué dans la  part ie Champs Manceaux  du quart ier Bréquigny,  à l ’intérieur du périmètre formé 
par l’avenue Frév ille,  le  boulevard C lemenceau,  la rue de Nantes,  le bd A lbert  1er et  la  rue 
de Belgique.  
  
Il y  ava it  déjà eu des demandes pour diff user le présent journal dans l ’autre du quart ier 
Bréquigny,  mais cette mise en place se heurta it  à des diff icultés de f inancement  et  de logis-
t ique. 
Bien sûr, des exempla ires de l ’Echo éta ient disponibles à la  MJC Bréquigny et  à la biblio-
thèque,  mais ce la ne remplaça it  pas une distr ibut ion en boîte à lettres. 
 
Grâce à l’implicat ion d ’habitants des C lôteaux, en part iculier des membres du P ’t it Se l, nous 
allons pouvoir fa ire l ’expérience d ’une distr ibut ion du journa l en dehors de son terr itoire 
habitue l.  Espérons que cette publicat ion recueille  l ’intérêt  de ces nouveaux lecteurs.  
 
Dans ce numéro de printemps,  vous ret rouverez informat ions, annonces,  retours sur évène-
ments et  tout  (ou presque) ce qui fa it  la  v ie de ce quart ier.  
Remercions tous ceux  qui f ont  que ce journal ex iste: la  v ille  de Rennes,  les annonceurs qui f inancent  l ’impression; les bénévoles des 
associat ions et les professionnels des équipements de quart ier qui f ournissent  art icles et infos; et,  enf in les distr ibuteurs  qui se mobili-
sent  à chaque parut ion pour vous f a ire parvenir l ’Echo des Champs. 
Beau printemps à tous!   
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La nouvelle aire de jeu de l’école maternelle Chalais/Prévert (voir page 3) 
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Budget part icipat if, troisième  saison  
 
Les votes pour les projets 
présentés se sont  termi-
nés le 25 fév rier. 
Les deux  projets retenus 
pour le quart ier Bréquigny 
sont : 
1-  Construct ion d'une 
tribune couverte  Pla ine 
de Jeux de  Bréquigny. 
(CPB Bréquigny Football), 
avec 1420 votes (777 
votes numériques et  643 
votes papier. 
2-  Création d ’une 
guinguette/kiosque 
avec une est rade pour 
accueillir  des concerts ou 

des ba ls dansants au cent re du parc de Bréquigny  avec 331 votes 
(229 v.n.  + 102 v. p.) 
Vient  ensuite,  au pied du podium: Aménagement  du boulo-
drome de Bréquigny: couverture et  protect ion du terra in,  point 
d ’eau,  loca l… avec 324 votes. 
Cult iver la terre au fil des sa isons.  Fa ire v ivre la  pet ite ex-
ploitat ion agricole urba ine au se in de l'école et  la  développer. 
(Ecole des C lôteaux) a recueilli 194 votes. 
Aménagement  d'un jardin créat if qui mêlera botanique et 
architecture.  Etudiants ou professionnels réa liseront  des sculp-
tures éphémères: 165 votes 
Jouons à  Bréquigny : Insta ller des tables de jeux  de société 
dans le parc de Bréquigny: 137 votes.  
Aménagement  de  la  place  Sarah Bernhardt: caméras de 
v idéo-surve illance ,  écla irage, s igna lisat ion… 135 votes 
Améliorer l'espace  de  jeux au parc de  Bréquigny : remettre 
du sablé autour des tables de ping-pong du parc de Bréquigny…: 
92 votes 
Ment ionnons également  un projet  trans-quart ier bien qu’ét iqueté 
« Le Blosne » qui concerne le terre-ple in centra l de l’avenue Henri 
Frév ille  et  qui consiste a y  aménager terra ins palets, pé-
tanque, mölky… Ce projet  a été retenu après avoir recueilli 309 
votes. 
Retrouvez en page 6, l’article sur la Cabane à Dons, projet élu du budget 
participatif 2017. 

A nagaël:  "J'ai créé l'affiche de Sarah 
Bernhardt  en fête" 

 
Etudiante à Bréquigny 
Anagaël Pere ira (20 ans) 
est  étudiante au Lycée 
Bréquigny  en BTS Design 
graphique opt ion commu-
nicat ion et  médias numé-
riques. C 'est un cursus de 
deux  ans qui mène à de 
nombreux  mét iers du 
secteur du graphisme. 
Colocation solidaire 
Anagaël habite à Quim-
per.  En recherchant  un 
logement  en colocat ion à 
Rennes,  e lle  est  tombée 
sur une annonce de 
l'AFEV (*) proposant  des 
logements dans le cadre 
du disposit if  KAPS, 
"Kolocat ion solida ire".   
A chaque appart ’ en kolo-
cat ion solida ire corres-
pondent  des act ions soli-
daires,  montées par les 
kolocata ires pour animer 
la  v ie du quart ier avec 
ses habitants. Cette for-
mule a séduit  Anagaël et 
e lle  n'a pas été déçue; 
"C 'est  encore mieux  que 
ce que j'attendais".  Les 
KAPS montent  des projets 
pour le quart ier (re lat ions 
entre vois ins) et  part ici-
pent  aux  animat ions. 

L’affiche  
C 'est  dans ce cadre que des KAPS ont  part icipé aux  réunions de 
préparat ion de Sarah Bernhardt  en Fête.  Les "Kolocs" d'Anagaël 
l'ont  a lors avert ie  que les organisateurs chercha ient que lqu ’un 
pour réa liser l'aff iche de la  fête.  Elle s'est  aussitôt proposée.  "Le 
déla i éta it  assez court  et  il y  ava it  des contra intes: fa ire  f igurer la 
tour et  la  Mère Noë l". "C 'est mon premier t rava il qui est ut ilisé 
pour le  public,  ce la  fa it  vra iment  pla is ir! ". 
Si vous êtes venus à Sarah Bernhardt  en Fête, vous avez sûre-
ment  croisé Anagaël.  Vous ne la reconnaissez pas? C 'est  normal, 
e lle  éta it  déguisée en coyote! 
* Afev: Associat ion de la  Fondat ion Étudiante pour la  Ville,   

Sarah Bernhardt  en fête 
 

C ’éta it le 22 décembre,  la dix ième édit ion de cette fête marquant 
le  début  des vacances scola ires de f in d’année.  Pour marquer le 
coup,  le programme a été part iculièrement  r iche avec des stands  
et  spectacles variés. La compagnie Fracasse de 12 à ré joui pet it s 
et  grands avec le spectacle "Hop!". De nouvelles associat ions ont 
rejoint  cette année l’organisat ion.  Un grand merci à tous les bé-
névoles qui rendent  cet  évènement  possible.  Rendez-vous en f in 
d ’année. 

Conseil citoyen rennais  
 

Il ex iste dans le  quart ier Bréquigny/Champs Manceaux,  un groupe 
terr itor ia l du Conse il citoyen rennais chargé de suiv re le  terr itoire 
prior ita ire déf ini au t it re  de loi Lamy   de février 2014.  Les conse il-
lers citoyens se réunissent  le  premier lundi de chaque mois af in 
d'apporter un écla irage sur notre quart ier et  de fa ire  remonter les 
diff icultés repérées pour inst ituer et  mettre en place le  "bien v ivre 
ensemble" prôné par la  polit ique de la v ille. Si vous souhaitez 
nous rencontrer et  part iciper à nos travaux,  contacter l'APRAS  au 
0764197576.  Demandez Dania.  Le groupe de t rava il de Bréquigny. 

Conseil de quartier  
 

Un nouveau co-président.  
La présidence du Conse il de Quart ier 
Bréquigny  est  assurée en commun par 
l’élu délégué au quart ier,  Eric Berroche 
et  par un habitant  é lu par le  Conse il. 
Succédant  à Denis Bride l,  Didier Leduc 
(56 ans),  é lu le  14 novembre dernier,  
est  un enfant  des C lôteaux.  Part i en ré-
gion paris ienne pendant  quinze ans, il 
est  revenu dans le  quart ier de sa jeu-
nesse et  s ’est impliqué dans le P’t it  Se l 
de Bréquigny,  le  Comité de quart ier 
C lôteaux Bréquigny,  etc. 
En ouverture du Conseil du 13 février , 
Didier Leduc a déclaré que cette instance deva it  "être le  re la is 
entre la  Ville  et  les habitants" et  souhaité "que les habitants s ’im-
pliquent et  v iennent  proposer des projets". "Respect, écoute et 
éthique" doivent  être les principes de ce Conseil de Quart ier.  
Procha ins Conse ils: 10 avril et  12 juin 2018. 

Gendarmerie  
 

Dix millions pour les logements des gendarmes. Les immeubles 
de logement  de la  gendarmerie comportent  352 logements.  Da-
tant  des années 60-70,  ils ava ient besoin d’une sérieuse rénova-
t ion.  Le plan Collomb de rénovat ion immobilière annoncé le  24 
janv ier dernier donne des moyens pour remettre à niveau les 
bât iments, intérieurement  et  extérieurement. 



3  Echo des  Champs mars 2018 n°78  

Du côté des écoles 
Nouvelles du groupe scolaire public Jacques Prévert 

 

Déménagement! 
Le gros changement  est  le  déménagement  des classes de mater-
nelle  du site Hautes-Chala is qui a eu lieu en décembre. Les an-
ciens locaux  sont  en réfect ion pour accueillir en septembre tous 
les é lèves de maternelle  qui seront  donc regroupés sur cet  espace 
rénové (photo de couverture). Dans l’immédiat, la  bibliothèque 
des nouveaux  locaux  est  ut ilisée en dortoir. Momentanément, il 
n ’y  a plus d ’espace-parents. 
Les grandes sect ions vont  à l ’Ecocentre de la Taupina is tandis que 
les moyennes sect ions vont  bénéf icier d ’un projet  musique.  
L’adaptat ion se fa it  progressivement.   
Le matérie l de la  sa lle  de motricité va être renouvelé.  
La mosaïque sera réa lisée, la mair ie ayant  accordé,  après étude 
plus approfondie,  une subvent ion qui complète le budget  prévu. 
Médiateurs é lèves, résidence d ’art iste , journées à  thème 
En é lémenta ire,  des médiateurs é lèves ont  été désignés et  inter-
v iennent  à tour de rôle pour désamorcer les conf lits qui peuvent 
na ître sur la  cour de récréat ion.  Il y  a toujours un adulte référent 
qui les seconde si besoin. 
La trois ième année de résidence d'art iste a été lancée le 23 no-
vembre par une exposit ion.   
Des journées à thèmes (sciences,  maths,  art,  poésie...) sont  ré-
part ies sur l ’année.  Il s ’agit  de ré invest ir les connaissances dans 
des exercices ludiques.  Apprendre en s ’amusant  est  une réussite. 
Des bénévoles de l ’Univers ité  du Temps Libre,  comme chaque 
année, interv iennent pour le cercle de lecture.  Depuis la mi -
décembre, compte tenu des modif icat ions en maternelle, ils se 
concentrent  sur l ’élémenta ire. 
Des problèmes de  température 
Il reste à régler ce qui est  du ressort  de la  mair ie: le  remplace-
ment  des fenêtres et  des stores,  annoncé depuis plusieurs années 
et  maintes fois reporté, le  budget  prévu étant attr ibué à d ’aut res 
réa lisat ions. Malgré un chauffage poussé à fond,  il peut n ’y avoir 
que 16° en hiver,  voire moins.  En juin,  e lle  peut  monter à plus de 
30° dans les classes. 
Malgré ces désagréments, à la sat isfact ion de tous, les é lèves 
sont  au t rava il,  les résultats s 'en ressentent.  
Marie-Annick Colombel DDEN 

Des nouvelles de l’école Clemenceau 
 

Projets , temps forts  et  sort ies  cet hiver à  Clemenceau :  
- 8 décembre : fête de la La ïcité : Les parents se sont ret rouvés 
autour d’un café pour échanger sur la la ïcité et  les différences 
culture lles.  Les enfants ont réa lisé des abécédaires sur la  la ïcité, 
rev is ité  La Liberté guidant  le  peuple de Delacroix,  échangé sur 
les re lat ions et  l’égalité garçon-f ille.  Ils ont  circulé dans les 
classes pour voir les travaux  des aut res.  La journée s’est  achevée 
par un goûter. 
- Au mois de janv ier,  les Moyens-
Grands de Lilian Desbois et  les CP 
de Carole Beaudouin se sont  re-
t rouvés le temps d ’une mat inée 
pour des ate liers-jeux,  avec la 
part icipat ion de parents d ’élèves. 
Les materne lles ava ient  concocté 
des « gâteaux » des Rois qu ’ils 
ont  partagés avec les CP !  Cela a 
été un moment  priv ilégié de lien 
entre la  materne lle  et  l’élémen-
ta ire,  a insi qu ’entre les parents et 
l’école. 
- en f évrier, la  désormais tradi-
t ionnelle  fête du 100ème jour : 
déf is mathémat iques,  jeux  et  ate-
lie rs autour du nombre cent : 100 
pet its bonheurs, « quand j ’aura i 
100 ans »… 
- Des sort ies en v rac à tous les ni-
veaux : Musée des Beaux-Arts en 
cy cle 1 (le  portra it ),  2 (les ani-
maux  en peinture) et 3 (Max Du-
cos) !  Exposit ion sur la  magie et 
les sorcières en PS ; C inéma au 
TNB en materne lle avant  Noë l ; 
Spectacle « Hikikomori,  le re-
f uge »,  au TNB pour les CM1-
CM2 ;  Open de tennis pour les 
CM1-CM2 : les enfants ont  assisté 
à un match, échangé quelques 
ba lles et  rencont ré un joueur… 
 
Rencontres avec des auteurs- illustrateurs 

Tandis que les Grandes Sec-
t ions ont  rencontré François 
Sout if,  auteur et  illust rateur 
d ’albums pour enfants ple ins 
d ’humour,  en é lémenta ire,  au 
cycle 3,  Max  Ducos,  un autre 
auteur- illustrateur est  venu à 
plusieurs reprises: les enfants 
ont  t rava illé  sur ses a lbums 
grand-format,  toujours inspirés 
du pat rimoine culture l ou natu-
re l:  dune du Py la,  jardins à la 
frança ise,  chefs-d ’œuvre de nos 
musées.  Dans le cadre de ce 
projet,  les CM1 et  CM2 de 
l’école ont  pu fa ire une v is ite 
du Musée des Beaux-Arts inspi-
rée d ’un a lbum,  en partenariat 
avec la  Bibliothèque Champs-
Manceaux.  Enf in,  la  classe des 
CM1 de M. Morel,  guidée par 
Max  Ducos,  trava ille  sur un pro-
jet  d ’album qui dev ra it  êt re pu-
blié ! 

A noter : Les travaux  de l ’espace-parents,  bd C lemenceau,  ont 
débuté.  L’inaugurat ion aura lieu lors de la f ête de l’école et  la 
mise en serv ice,  à  la  rentrée.  D ’aut res t ravaux, notamment  de sé-
curisat ion des abords de l’école,  devra ient  avoir lieu cet  été.  
 

A retenir: la  date de la  Fête de l’école C lemenceau,  le  vendredi 
29 juin à part ir de 16h30.  Plus d’informat ions dans prochain nu-
méro de l’Echo des Champs 

Le Carnaval des écoliers 
 

C ’est une innovat ion!  Plutôt 
que de fa ire un carnava l des 
enfants chacune dans son 
coin,  les trois écoles pu-
bliques du quart ier Bréquigny 
vont  fa ire  la  fête ensemble le 
vendredi 20 av ril. 
Les écoliers costumés des 
écoles C lemenceau,  Cha la is-
Prévert et C lôteaux déf ileront 
pour re joindre le  manoir des 
Chala is et  se retrouver tous 
ensemble pour fa ire  la  fête 
square de Stockholm. 
A cet  endroit,  à  part ir de 17 
heures,  un ba l, ouvert  à tous, 
réunira les parents et  les en-
fants pour terminer la  journée 
joyeusement. 
Cet  évènement  est organisé 
avec la  part icipat ion des asso-
ciat ions de parents d ’élèves 
des t rois écoles,  l’associat ion 
Mat ières Créat ives, le  Centre 
Socia l des Champs Manceaux, 

la  MJC Maison de Suède,  La MJC Bréquigny,  et  la  Ville  de Rennes.  
Ce carnaval, annoncé init ia lement  pour le 23 février, a été repor-
té pour faciliter l’organisat ion avec le t rois écoles.  
Entre le samedi 7 avril et  le vendredi 20 avril, des ate liers répar-
t is dans différents lieux du quart ier permet tront  de préparer, 
costumes,  chapeaux, accessoires, poussettes, etc.  
N ’hésitez a venir applaudir les enfants sur le  parcours et/ou les 
rejoindre sur le  lieu de rassemblement  square de Stockholm.  

Vide-greniers de l’école  
 Ste Bernadette 

 

L’association des parents d’élèves de l’école 
Sainte Bernadette organise un vide greniers 
le dimanche 22 avril dans les rues Victor 
rault, Louise de Bettignies, Pierre Lefeuvre 
et Robin Foucquet. 
Réservations à l’école: le 7 avril de 9h à 
14h pour les riverains sur justificatif de 
domicile, les 12 et 13 avril de 16h à 20h 
pour les parents d’élèves et les ensei-
gnants, le 14 avril de 9h à 16h et le 18 avril 
de 9 à 14h pour tout le monde. 
Prix des emplacements: 4€ les 2 mètres. 
Restauration sur place. 

Le Retour de Tritout 
 

Tritout rev ient dans le  quart ier Bréqui-
gny  du  25 avril au 2 mai.   
Comme d ’habitude les bennes seront 
disposées en différents endroits du 
quart ier: 84 bd C lemenceau,  8 rue du 
Gal Nicolet,  5 avenue du Canada,  52 bd 
A lbert  1er,  2,  a llée d ’Uppsala,  3 square 

de Copenhague,  3 sq.  de Stockholm,  square de Caré lie,  face au 9 
rue de Belgique, 10 rue du Boberil, 34 bis rue F.  le  Guyader. 
Vous pouvez y  déposer congélateurs,  machines à laver, armoires, 
tables,  mate las, cy cles,  portes, fenêt res,  radiateurs et encom-
brants divers supérieurs à 70 cm. 
Pour des objets en bon état  à donner,  pensez à la  cabane à dons 
devant  la  MJC Bréquigny,  à la  zone de gratuité de la  Maison de 
Suède et à l’espace de gratuité du Centre Socia l des Champs 
Manceaux 
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Centre Social des Champs Manceaux 

Horaires et coordonnées  
C entre Social des C hamps Manceaux: ouv ert du lundi au v endredi de 9h à 12h15 et  
13h45 à 18h sauf fermeture jeudi matin et à 17h30 le v endredi.  
A dresse: Espace social et culture A imé C ésaire  
15,rue Louis et René Moine 35200 Rennes. 
Téléphone: 02.99.50.86.70 www.centres-sociaux-rennais.fr 
adresse mail: cs.champsmanceaux@assoa rcs.com  
Facebook: centre social C hamps Manceaux  

Les équipements de quartier 

Le projet  A limentat ion en ébullit ion … 
 

Le Cent re socia l des Champs Manceaux prépare sa semaine f es-
t ive autour de l’alimentat ion.   
En effet  ce temps fort se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 
av ril 2018 dans le Hall de l ’ESC A imé Césa ire! 
C ’est grâce au groupe de trava il composé d’habitants du quart ier 
et  de professionnels invest is sur cet te dynamique que le Centre 
Socia l peut  vous proposer un programme riche en act iv ités et 
animat ions. 
Je  fa is  moi-même 
Tout  au long de ces 5 jours se dé-
rouleront  par exemple des ate liers 
Cuis ine, ouverts à tous,  sur la 
thémat ique "Je  fa is  moi-
même mes pet it s pots" ou "je 
fa is  moi-même mes conf i-
tures",  mais aussi,  un ate lier 
sur les « Desserts de 
l’Afr ique ». 
Les enfants ne sont pas ou-
bliés et  des ate liers Cuis ine 
parents/enfants comme "Fa ire 
soi-même ses barres de cé-
réa les" seront  mis en place. 
Des intervenants v iendront  nous 
parler, par exemple,  des farines 
sans gluten et  de la  façon de les  
cuis iner. 
Ateliers, jeux, animat ions... 
Des professionnels de la Protect ion Maternelle  Infant ile  animeront 
un ate lier où les bébés,  dès 5 mois,  auront  le  pla is ir de manipuler 
les a liments af in de découvrir des gouts et  textures …mais aussi 
un temps d ’échange autour de la diversité a limenta ire des tout-
pet its se t iendra durant  cette semaine.  
Des jeux, des quizz,  des ate liers "pe inture avec des légumes", des 
expos … et encore tout  ple in de surprises seront  à découv rir … la 
programmat ion n ’étant  pas à ce jour encore tota lement  arrêtée ! 
Le programme déta illé  de cet  événement  sera aff iché au Centre 
socia l et  disponible sur not re page Facebook à part ir de début 
av ril ! 
Certa ines act iv ités seront  à réserver soit  par té léphone soit  direc-
tement  à l’accueil du Cent re socia l...merci de vous rense igner au 
02 99 50 86 70  
Nous vous attendons nombreux,  pour partager avec nous ce mo-
ment  tout  en équilibre, pla is irs et  gourmandises.   

Talents  Z ’Anonymes 
 

Le déf ilé  des Talents a f êté ses dix  ans.  Le 31 janv ier,  c ’éta it  le 
point  d ’orgue de la quinza ine des Talents Z ’Anonymes au Centre 
Socia l des Champs Manceaux,  le  déf ilé,  placé,  cet te année,  sous 
le thème de "St rass,  pa illettes,  bling-bling..." Un déf ilé  intergéné-
rat ionnel réunissant  aussi bien les enfants du Cent re de Lois irs 
que les résidents de la Maison de Retra ite,  en passant  par les 
bénévoles et  les professionnels du Cent re Socia l. Un grand mo-
ment  de bonne humeur pour les part icipants et  les spectateurs.  

Festival CINEACTIONS 
 

C 'est  la  2ème édit ion du fest iva l de cinéma engagé CINEACTIONS. 
Ce fest iv a l est  un moment d’échanges et  de débats ouvert  à tous 
et  à toutes et  se déroule principa lement  dans les quart iers Sud de 
Rennes,  du 24 au 30 mars. 
F il rouge de la programmat ion cette année: la prise de parole,  se 
fa ire entendre, oser dire et  dénoncer.  Le fest iv a l propose des 
f ilms sur les lanceurs d ’alerte,  la parole des jeunes des quart iers, 
des femmes, du monde ouv rier,  des migrants, des prisonniers… 
Au tota l,  une quinza ine de f ilms à voir ou à revoir.  Des temps fes-
t if s, repas partagés et  musique,  ponctuent  éga lement  le  f est iva l.  
Et  parce que le  présent  passe par la  mémoire,  le  f est iva l rend 
hommage à deux  personnalités bretonnes du cinéma documen-
ta ire,  disparus : René Vaut ier et  Bert rand Soriot.  
Le fest iva l C INEACTIONS est organisé par un collect if d'associa-
t ions et  d'indiv idus en coopérat ion avec des centres socio-
culture ls de Rennes sud et  le  cinéma Arvor. 
 

Une séance dans votre quart ier, au 
Centre Socia l des Champs Manceaux  le 
jeudi 29 mars à  17h: La F ille  de Brest 
d ’Emmanuelle Bercot  (2h08, 2016) 
Irène Frachon est  pneumologue dans un 
hôpita l de Brest.  Elle  soupçonne le 
Mediator, un médicament vendu depuis 
t rente ans,  d ’avoir de graves effets se-
condaires et  d ’êt re responsable de morts 
suspectes.  Elle  décide de révé ler l'affa ire 
aux  médias mais ne se doute pas des 
embûches qu'e lle  va rencontrer.  Elle  se 
lance dans une lut te sans merci contre le 
laboratoire qui commercia lise le  médica-
ment… Project ion suiv ie d ’un débat  avec 
Irène Frachon (sous réserve) et  Patr ick 
Wiener, médecin. 
 

Le fest iva l débute le samedi 24 mars à la  MJC Bréquigny à part ir 
de 16h avec la project ion de "Les Ajoncs" de René Vaut ier et 
"Quand les femmes ont  pris la  colère" de René Vaut ier et  Soazig 
Chappedela ine,  suiv is d’un débat,  d ’un apéro dinatoire et  musica l. 
A 20 h. : "PSA La Janais,  la  colère et  le  s ilence" de B.   Soriot,  suiv i 
d ’un débat.  Entrées gratuites, part icipat ion libre sauf  Arvor.  
Programme complet  sur: www.cineact ions. org  
Facebook : C INEACTIONS2018.  mail:  cineact ions@gmail.com  

Solidanse 
samedi 2 juin 2018 à 15h place Sarah Bernhardt 
un moment  f est if  autour de la  danse et  de la  musique. Gratuit. 
Des ate liers d ’init iat ion seront proposés aux habitants, aux  fa-
milles quelques semaines avant  la  manifestat ion.  Toutes les infor-
mat ions seront à votre disposit ion début  Mai à l ’accueil du centre 
socia l. 

Fête du Jeu et de la Parentalité 
 

Le dimanche 3 juin de 14h à 18h, au Parc de Bréquigny (entrée côté 
MJC), une nouvelle édition de cette fête organisée par la Commission 
Parentalité du quartier Bréquigny. Venez en famille  jouer, participer à des 
ateliers, voir des spectacles. Un rendez-vous à ne pas manquer. 

Théâtre 
 

En juin,  deux  rendez-vous théâtre au Centre Socia l. 
Le jeudi 7 juin avec l ’Ate lier théât re du Cent re Socia l des Champs 
Manceaux, pour deux représentat ions (en après-midi et  en soi-
rée). L’ate lier présentera le trava il de toute une sa ison. 
Le jeudi 14 juin pour un groupe réunissant  des habitants et  des 
résidentsdu Foyer de la Thébaudais.  
Hora ires exacts et  programmes non encore communiqués.  
N’hésitez pas à venir applaudir les comédiens,  c ’est  gratuit. 

Retenez la  date du 17 juin 2018,  ce sera la  Fête des Pains sur 
le  terra in du Manoir des Chala is. Plus de précis ions dans le  pro-
cha in numéro de l’Echo des Champs 
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Bibliothèque des Champs Manceaux 
Animat ions Adultes 
Jeudi 7 juin 2018 à 18h30,  blabla bouqs.  Vous a imez les romans ? 
Venez échanger autour d'une sé lect ion de 10 romans proposés 
par les bibliothécaires.  N'hésitez pas à vous renseigner en biblio-
thèque. 
 

Numérique 
3 Avril 2018 10-12h : Savoir maît r iser vot re tablette à travers des 
applicat ions 
22 Mai 2018 10h-12h: Porta il  numérique de la bibliothèque.  
Venez découvrir les ressources accessibles de chez vous avec 
vot re abonnement  de bibliothèque.  
12 Juin 2018 10-12h: Venez découv rir l'ordinateur au t ravers 
d'une présentat ion et  d'exercices 
Ces ate liers sont sur inscript ion.  
 
Animat ions enfants et  adultes 

 
Vendredi 25 mai 
2018, à 20H30 : 
Spectacle de contes 
t radit ionnels 
« Renard joueur de 
luth et  autres sort i-
lèges »,  avec Marie 
Diaz et  Auré lien Da-
nie lo,  de la  Compa-
gnie « Et  s i ?».   
Venez en famille 
écouter ces récits 
accompagnés de 
chants en f rança is, 
espagnol et  arabe  
au son de la guitare, 

du houd… Tout  public  à  part ir de 6 ans.  Gratuit,  sur réservat ion. 
 

Animat ions enfants 
Mercredi mat in 6 juin 2018,  à part ir de 10H : lectures animées par 
les bénévoles du Cent re socia l des Champs-Manceaux.  Ent rée 
libre. 
Samedi mat in 9 juin,  à 10H30 : Les p ’t ites histoires du samedi par 
les bibliothéca ires : lectures,  compt ines et  jeux  de doigts pour les 
tout-pet its.  Ent rée libre. 

Piscine de Bréquigny 
 

Le  bassin nordique  est  ouvert ! 
Le bassin nordique est  une piscine à cie l ouvert  de 50m par 25m 
comportant dix lignes de nage sur une profondeur de 1,30 à 1,80 
m.  Ce bassin v ient  s ’ajouter à la  piscine couverte pour augmenter 
la  capacité d ’accueil et  permettre à tous de nager se lon ses be-
soins. Para llè lement, la  piscine ex istante a subi des aménage-
ments pour recevoir un nombre accru de nageurs.  
Inaugurat ion 
Pour fêter l’arrivée de ce nouvel équipement  et  permett re au pu-
blic de le découvrir, t rois jours de fête sont organisés du 20 avril 
au 22 avril.   
Une nuit du sport : le  vendredi 20 avril de 21h à minuit. 
Portes ouvertes (sans ba ignade) pour découv rir les insta llat ions, 
les mét iers et  voir des démonst rat ions par les clubs rennais: sa-
medi 21 et  dimanche 22 av ril de 9h à 12h. 
Family  Sport  Party : jeux  dans l’eau,  animat ions,  samedi 21 av ril, 

Mjc Maison de Suède 
 

Samedi 31 mars: Les œuf s vont  pleuvoir au Square de Copen-
hague!  Venez part iciper à la  chasse aux  œufs organisée par le 
collect if  Camélias 
 

Samedi 14 avril:  Ra-
conte moi la  jeunesse 
en GRAND. 
Après les ate liers pro-
posé pendant les va-
cances d’hiver autour 
du dessin,  de la  mu-
sique et  des témoi-
gnages de la  jeunesse 
du quart ier, venez 
part iciper à ce mo-
ment  d ’échange fest if 
où vous seront  proposés des act iv ités sport ives (Brequ ’in Sport ), 
des concerts et  surtout  les réa lisat ions art ist iques des jeunes du 
quart ier! Les tours seront animées par la project ion des dessins 
des enfants. 
Nous espérons vous voir nombreux  pour ce grand évènement! 
 

Samedi 12 mai: Fêtes des cultures 
Venez nous re joindre pour fêter la  diversité culture lle  du quart ier. 
Cet  événement,  organisé conjointement  par la  MJC Maison de 
Suède et  les habitants du quart ier promet  d'êt re un moment  où la 
conv iv ia lité  sera le mot  d'ordre.  L ’associat ion “Le coin des pa-
labres” sera de la part ie pour animer des jeux  et  des temps 
d ’échanges et  tout  ce la dans la  bonne humeur!  
N'oubliez pas d'apporter vos merguez pour le  barbecue du soir. 
Nous comptons sur vot re présence et  votre sourire  pour cette 
journée fest ive. 
 

Samedi 23 juin: Fête de la  MJC 
Chaque année la  MJC organise une journée f est ive pour ses adhé-
rents et les habitants du quart ier.  Les années précédentes nous 
ét ions à la  Guinguette, avec des super-héros ou avec des pi-
rates...que nous réserve l'année 2018 ? 
Au programme, spectacle, mise en place d'une escape room, jeux 
pour les enfants,  maquillage,  barbecue...le  tout dans une am-
biance conv iv ia le  et  ple ine de r ires. 
 

Mini-camp à Trémelin : 
Les mini-camps à Trémelin se dérouleront  au début   du mois 
d'août  (les dates restent  à déf inir) 
Pour la  quat r ième année,  la MJC en partenariat  avec le  CDAS,  la 
réussite Educat ive et  le  Cercle Paul Bert  organise deux  séjours de 
5 jours à la  base de lois irs de Trémelin 
La MJC Maison de Suède sera ouverte sur toutes les périodes de 
vacances (Printemps / Juillet  et  août  / Toussa int  / Noël).  

Horaires et coordonnées:  
du lundi au v endredi: 10h -12h, 14h-19h (sauf jeudi matin ) , le samedi : 14h -18h.  
A dresse: 5 rue de Suède 35200 Rennes. Téléphone: 02.99.51.61.70  
www.mjcmaisondesuede.com  mail: maison.de.suede@wanadoo.fr f 
facebook: mjc maison de suède  

MJC Bréquigny 
 

Samedi 24 mars dès 21h. Bal Disco.  Gratuit. 
Perruques et  vestes à paillettes seront  de r igueur!   
Apportez vos play list s ! 
 

Samedi 24 mars Fest iva l Ciné  Act ion (voir page 4) 
 

Dimanche 25 mars 13h30:  
Un dimanche à l’Arsenal,  dans le cadre du Fest ival 
URBAINES,  à l'A rsenal Rennes Tu as entre 11 et  15 
ans ? Tu veux découv rir ou te perfect ionner en rap, danse hip-
hop,  double dutch,  BMX ...  dans les arts et  les sports de rue en 
tous genres et  dans une ambiance conv iv ia le! Rejoins-nous!  L'Ac-
cueil Jeunes de la MJC Bréquigny  te propose de passer un di-
manche après-midi au Skate Park de l'Arsenal,  dans le cadre du 
fest iva l Urbaines!   (Autorisat ion parenta le à rendre à Sa lomé ou 
Mathias.  Apporte ton goûter!  
Retour pour 18h30 max à la  MJC Bréquigny ) 
 

Jeudi 29 mars à 14h.Théâtre : " Un jour de  pluie"   
Entrée libre et Gratuite - De Ascanio Celest ini mis en scène par 
Massimo Dean avec les é lèves du Lycée Bréquigny. 
Un jour de pluie,  c ’est  un puzzle de personnages sans aucun pou-
voir qui se croisent  dans l’espoir qu ’un jour ou l’aut re un miracle 
surgisse. 
 

Vendredi 30 mars à de 19h à 21h30: Bar à  jeux. 
Une fois par mois la  ludothèque propose une sé lect ion de jeux 
pour toute la famille  au Café Culture l. Possibilité  d'apporter votre 
repas et  de pique-niquer sur place !  Entrée libre et  gratuite 
 

Samedi 31 mars: Ate lier de  Pâques 
L'Associat ion Marmita et  la  MJC Bréquigny  proposent  à vos en-
fants,  une Grande chasse à l ’œuf  suiv ie d'un goûter partagé ! 
Apportez des gâteaux  et  du chocolat  ! 
 

Samedi 31 mars 20h30: Fest-Noz "Soutien à  Mexico"  PAF:7 € 
Au programme : Kendirv i, Tobie-Sérot,  Kraff  Gang.  Ambiance cha-
leureuse, déjantée,  de quoi fa ire trembler les parquets !  
 
Et  toujours le FabLab.  Dans cet  espace collaborat if,  Guillaume 
vous propose un accès libre aux  out ils,  des ate liers d ’init iat ion 
(arduino,  logicie ls libres,  impression 3D, Raspberry  Pi...),  et  un 
projet  de const ruct ion d ’une CNC DIY… Venez avec vos idées,  vos 
projets, dans l’esprit  maker!  Hora ires : Tous les mercredis de 
18h30 > 20h30 (Hors vacances scola ires).  
 

Du 30 mai au 3 juin: Fest iva l BeArt 
 
Horaires et coordonnées:  
A ccueil/secrétariat: Lundi 14h – 19h00, Mardi 10h–12h30 et 16h30–19h,  
Mercredi 9h–12h30 et13h30–19h, jeudi 10h – 12h30 et 16h – 18h,  
Vendredi 10h – 12h30 et 16h –  18 h, samedi 9h30-12h30  
A dresse: 15 av . G. Graff Rennes 0299869595 
www.mjcbrequigny.com , accueil@mjcbrequigny.com, www.facebook.com/mjcbrequigny  



Centre Alma 
 

Unexpected Music:  une quinza ine sous le  s igne 
de la musique et  des jeunes ta lents à A lma ! 
Pendant  toute la  durée des vacances scola ires d ’hi-
ver,  plusieurs groupes ou art istes issus de la scène 
émergente se sont  produits sur scène à A lma 
(Philhip,  F lora,  Louisett ).  Les samedis 3 et  10 
mars,  ce sont  les gagnants du grand concours de 
chant  Unexpected Music – Ivanoski,  Chloé Fauvel, 
et  Mélodie Rabot-Stéfani qui ont  proposé de supers 
showcases aux  v is iteurs d’A lma,  venus en nombre 
les découvrir et  les applaudir !  

En para llè le,  des centa ines d ’enfants ont  pu prof i-
ter des ate liers musicaux, animés par les compa-
gnies Oozband et  Fat ras.  Ils ont  donc fabriqué des 
inst ruments à part ir d ’objets recyclés,  appris à 
écrire une chanson,  découvert  les diff érents instru-
ments de la fanfare ou encore: tester leur mémoire 
grâce au jeu du Grand Simon,  se met tre dans la 
peau d ’une rockstar en studio de répét it ion et  re-
part ir avec leur v idéo souvenir ! 
Le  mois  de  la  mode à  A lma: Le plus grand 
cent re de shopping de Bretagne cé lèbre la  mode 
pendant  6 semaines.  A  l ’occasion de la  sort ie  des 
collect ions printemps-été 2018 et  parce que la 
mode fa it  part ie de son ADN, le cent re A lma vous 
réserve plusieurs temps forts du 31 mars au 12 
mai. 

Le Cast ing Elite  Model Look de retour: A lma accueillera à nouveau l ’étape bretonne du concours 
Elite Model Look France,  le  31 mars.  Vous avez toujours rêvé d ’êt re mannequin ? Vous avez entre 14 et 
22 ans ? Vous mesurez plus d ’1m72 (pour les f illes)/1m83 (pour les garçons)? Venez tenter vot re 
chance devant  un jury  de représentants de l ’agence Elite ! 
Des diza ines d ’off res exclusives pour découv rir les nouvelles collect ions!  Vous pourrez bénéf icier de 
plus de 30 offres except ionnelles dans vos bout iques préférées,  du 4 au 18/04.  Une excellente occasion 
de refa ire sa garde-robe et  dénicher de nombreux  bons plans dans vos bout iques préférées.   
La trois ième édit ion du Fashion Show Le 28 av ril,  ne manquez pas le  Fashion show d ’A lma,  véri-
table spectacle mêlant mode et  performances art ist iques. Les nouvelles tendances seront  mises en va-
leur lors de 4 déf ilés,  à l ’issue desquels des danseurs class iques,  en couple,  sur ruban aérien même, 
vous offr iront  des prestat ions époustouf lantes! 
En décembre, vague d’ouvertures au Centre Alma: Arthur et Aston: maroquinerie, Nachos mexican Grill, Rituals produits pour le soin du corps 
et de la maison, PeGast restauration rapide "de qualité". 
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Le Coin des Assos 

P’tit Sel Bréquigny 
 

Une cabane à  dons toute  neuve  devant  la  MJC Bréquigny ! 
 

La cabane à dons s ituée devant  la  MJC Bréquigny  est  mise en 
serv ice depuis le  mois de mars.  Cet  espace de gratuité permanent 
est  en extérieur, mais abrité.  Chacun peut  y déposer à tout  mo-
ment  des objets dont  il n ’a plus l’ut ilité,  et /ou se serv ir.  Vête-
ments, liv res, CD, DVD, va isse lle, out ils, bibe lots sont acceptés, 
tant  qu ’ils sont  en bon état.  Les appare ils é lectr iques ne sont  pas 
admis. 
Ce projet  ava it  été retenu à l’occasion de l’édit ion 2017 de la 
Fabrique C itoyenne,  à l’init iat ive du P ’t it  SEL de Bréquigny.  Toute 
en bois,  la  cabane a été const ruite par des habitants du quart ier, 
accompagnés par Jean-François Ledeuil de l ’associat ion Culture 
Manuelle  et  Technique.  La const ruct ion aura nécessité  huit  jour-
nées de chant ier part icipat if,  parfois sous la  pluie, mais toujours 
avec bonne humeur. 
Le P ’t it  SEL de Bréquigny, collect if  d’habitants réunis par le  sou-
ha it  de déve lopper des échanges de serv ices,  de savoir-fa ire et 
d ’objets sans intervent ion d’argent, espère que chacun pourra 
s ’approprier ce lieu ouvert  à tous.  
L’inaugurat ion de la cabane à dons aura lieu vendredi 6 av ril.  
Agenda 
14 av ril 2018 : Fripes party  et  troc de plantes à la MJC Bréquigny 
de 14h à 17h30 Venez déposer des vêtements et /ou des plantes 
et  gra ines, et  repartez avec d ’autres ! 
Evénement  gratuit  organisé par le  P ’t it  SEL de Bréquigny   
Page Facebook :  @Pt itSELBrequigny 
Coordonnées : se lbrequigny@ntymail.com ou 06 51 69 53 55 

Maison de Retraite des Champs Manceaux 
 

Noël  2017 
Cet te année, pour l ’arbre de Noël, à  l’init iat ive des bénévoles, 
nous avons décidé de créer un spectacle  avec les résidents.  Le 
spectacle s ’est  inspiré d ’un conte « l’Etoile f ilante du Grand-père 
Dadou ». Plusieurs ate liers se sont  mis en place :  un temps de 
préparat ion des textes,  l’ate lier manuel avec la  fabricat ion d’un 
bourricot  en bois et  art iculé, clou du spectacle,  des temps de 
confect ion des costumes et  la  répét it ion des chansons en ate lier 
chora le.  Pour la  première fois,  nous avons demandé aux  enfants 
de venir avec un coloriage de pays de Noël et  à la  f in du spec-
tacle ces derniers ont  mis leur dessin dans la sacoche du bourr i-
cot.  Pour f inir,  comme à l ’habitude,  le  Père Noël est  arr ivé avec 
des chocolats pour le bonheur des pet its et  grands.  

Deux nouvelles associations dans le quartier 
 

Tandem Un parrain pour l’emploi 
L’association Tandem propose de mettre en relation un demandeur d’em-
ploi avec un professionnel actif de son secteur de recherche. 
Plus qu’une aide technique, le parrainage procure une écoute, un soutien 
moral, un regain de motivation. 
1, rue d’Uppsala 35200 Rennes tel 09.87.03.97.81 06.50.90.97.66 
contact@tandem-emploi.fr www.tandem-emploi.fr 
 

AFCA Association Française du Cinéma d’Animation 
L’AFCA organise notamment le Festival national du 
Film d’Animation, auparavant situé sur la commune 
de Bruz, et qui se développera sur Rennes cette 
année, en particulier au TNB et à l’Arvor. (du 4 au 8 
avril 2018). 
Basée dans les locaux de l’école Jacques Prévert,  40 
bd Albert 1er, l’association se propose de participer 
aux animations du quartier. Le 4 avril, la "Caravane 
Ensorcelée", petite salle de projection ambulante, 
sera présente sur le quartier. 
tel 029.99.05.92.43 festival@afca.asso.fr 
Www.festival-fil-animation.fr 

Associat ions,  Collect if s du quart ier Bréquigny, ces pages sont les 
vôt res!  N ’hésitez pas à nous communiquer vos infos.  

Coordonnées en dernière page du journal 
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Comité d'Animation des Champs Manceaux Arts et Manières 
 
Vide-greniers  de  printemps. 

L’associat ion Art  et  Manières organise pour la 10éme année ce 
v ide-greniers sur le  s ite de l ’ancienne école des Hautes Chala is 
81, boulevard A lbert  1er. Une part ie de l ’ancienne cour ayant  été 
ut ilisée pour créer la cour de récréat ion de la nouvelle école ma-
ternelle,  les emplacements s ’étendront  sur le terra in vois in.  
Rendez-vous le dimanche  15 avril de 8h à 18h.  (à part ir de 6h 
pour les exposants) Réservat ion obligatoire du 5 au 14 avril de 
14h à 18h au siège de l ’associat ion 81,  83 bd A lbert  1er.  Pas de 
réservat ion par té léphone. Tarif:  5€ les 2 mètres.  
Les Vilains Cageots, associat ion de producteurs bio de la va llée 
de la Vila ine proposent  des produits en vente directe, sans enga-
gement, en commande par internet. Commandez sur: 
www.lesv ila inscageots.f r jusqu ’au mercredi 22h,  et  ret irez votre 
commande dans les locaux d ’Arts et Manières, le vendredi de 17h 
à 18h. 
L'associat ion vous rappelle qu'e lle  met  à vot re disposit ion des 
ate liers de couture,  pet ite menuiserie, ent ret ien de vé los...  ,  tous 
les jours de 14h à 18h sauf  le  lundi.   
Mail :  assocaem35200@gmail.com Tel : 02.99.51. 62.63 
internet : aemrennes.org. 
Facebook: Arts et  Manières ou @aemrennes 

Gym volontaire des Champs-Manceaux 
 

Un cockta il pour la  Gym Volonta ire … 
 

Du sérieux  et  de la détente,  te ls sont  les ingrédients ut ilisés par  
la  Gym Volonta ire des Champs-Manceaux   pour se serv ir un cock-
ta il ces derniers mois ent re des séances de gym.  
Du sérieux: l’Assemblée Généra le annuelle a eu lieu le 24 no-
vembre dernier.  Le retour sur la sa ison passée a montré que les 
valeurs de l’E.P.G.V.  (Educat ion Physique Gymnast ique Volonta ire) 
éta ient  respectées. L ’act ivité  a été dense,  notamment une en-
quête de sat isfact ion  auprès des adhérents a été ple ine d ’ensei-
gnements et  les comptes présenta ient  une nouvelle f ois un solde 
posit if.  A  été é lue une nouvelle membre au comité directeur ce 
qui porte aujourd ’hui son nombre à huit. 

De la détente : tout  de suite après l ’Assemblée Généra le, s ’est 
ouverte  une auberge espagnole où les adhérents ont pu montrer 
leurs qualités culina ires à travers les différents mets qu ’ils  ava ient 
apportés. 
A la Chandeleur, le  12 mars,  les adhérents se sont  rassemblés à 
nouveau pour une crêpe party  et  les amateurs de sucré accompa-
gné de jus de pomme ou cidre ont pu se fa ire pla is ir.  
D’ores et  déjà nous f ixons rendez vous pour un pique-nique aux 
prochains beaux  jours.  A  ce moment- là,  le  jeudi 5 av ril débutera 
la  Gym Oxygène au Parc de Bréquigny.  
 

A tous les habitants du quart ier et   d ’ailleurs,  nous  rappelons nos 
act iv ités - il n ’est  jamais t rop tard pour s ’inscrire et  pour se fa ire 
du bien ! :  
En sa lle (sa lle Lumière du Centre socia l):  
Gym d ’entret ien  lundi 14h30, 18h - mardi 9h30 - mercredi 9h30, 
18h30 -  vendredi 9h30. Gym équilibre: lundi 15h30.  Zumba: lundi 
19h.  Gym douce: mercredi 10h30 . 
A l’extérieur ( Parc de Bréquigny ) : Gym oxygène,   jeudi 10h30. 
Nous vous proposons des tarifs adaptés : 
En sa lle: -  1 séance de gym par semaine sans la  zumba :  73 € . 
- plusieurs séances de gym par semaine sans la zumba : 105 € . 
- une séance par semaine de zumba :  81 € . 
- plusieurs séances de gym par semaine avec la  zumba : 115 € . 
A l’extérieur : Gym oxygène (10 séances) : 50, 50 € 
Contact  : - mail : gymvolonta ire.champs-manceaux@laposte.net  – 
Joëlle  té l : 0299515378 ou sa lle  Lumière,  Centre Socia l,  pendant 
les heures de cours. 

Téléthon 
 

Randonnées urba ines le  mat in avec la  part icipat ion de la  Gym Vo-
lonta ire,  v is ites guidées en centre-v ille  avec le concours gracieux 
des guides-conférenciers de l ’Off ice du Tourisme,  stand Place de 
la  Mair ie,  te l éta it  le  programme mis en place pour cette édit ion 
du Té léthon 2017 par le  Comité d ’Animat ion des Champs Man-
ceaux.  Les bénévoles,  en part iculier les randonneurs,  s ’éta ient 
mobilisés pour cette journée du 9 décembre.  C ’éta it  sans compter 
avec les obsèques de Johnny  qui se déroula ient  ce jour là.  Le Co-
mité d ’Animat ion a quand-même pu récolter 875 € remis intégra-
lement  à l’AFM Téléthon. 

Randonnées pédestres 
 

Les randonnées se déroulent l ’après-midi: départ  à 13 h 45 du 
parking de la  rue Louis et  René Moine.  Il y  a une randonnée par 
semaine : le  mardi,  le  jeudi et  le  samedi,  en a lternance (voir pro-
gramme).  Les parcours sont  reconnus à l ’avance et  encadrés par 
des randonneurs bénévoles. 
Déplacement  par covoiturage (3 euros par personne) : 
- Jeudi 12 av ril et  samedi 21 avril:  C ircuit  La porte de Brocéliande 
à Montfort  sur Meu. 
- Mardi 24 av ril et  samedi 5 mai: Ville  et  Campagne à Pont  Péan.  
- Mardi 15 et  samedi 26 mai: C ircuit  La Forêt  de Montauban.  
- Jeudi 31 mai 2018: Sort ie à la journée,  circuit  Le Cannée et 
pique nique à Pa impont. 
- Jeudi 7 et  samedi 16 juin: C ircuit des châteaux  à St  Pern 
- Mardi 19 et  samedi 30 juin: C ircuit  Lac et  Landiers à Trémelin 
- Jeudi 28 juin 2018 : Sort ie à la journée: Entre Seiche et  cam-
pagne à Chat illon sur Se iche avec barbecue à la  base de lois irs de 
Vern sur Se iche. 
Il est  encore temps de s ’inscrire!   
Envoyez un mail à: cacmanceaux@out look.f r ou présentez vous  
départ  des randonnées. 

Assemblée Générale 
 

Le Comité d’Animation a tenu 
son Assemblée Générale le 16 
mars dernier en présence de 
trente-neuf personnes. 
Au cours de cette réunion les 
adhérents ont réélu les cinq 
membres sortants. 
Ci-contre, les membres du 
Conseil d’Administration entou-
rant le président de l’associa-
tion: Mickaël Chemin. 

Le  Comité d'Animat ion des Champs Manceaux a  50 ans!. 
 

Nous sav ions bien que not re associat ion éta it  très ancienne sur la 
quart ier,  mais ne nous souvenions plus quand e lle  ava it  été créée 
exactement. 
A la  f aveur d'une recherche dans les archives,  nous avons consta-
té,  avec un peu de surprise,  que not re asso éta it  quinquagénaire. 
Créée le  12 avril 1967,  en tant que Comité d'Animat ion des 
Champs Manceaux,  ses statuts ont  été déposés en préfecture le 
16 novembre 1967.  Auparavant,  l'associat ion exerça it ses act iv i-
tés sous les noms de "Commission Prov isoire de l'Associat ion des 
habitants du quart ier Marguerite" depuis octobre 1964 puis 
"Comité Prov isoire d'Animat ion" en 1965. 
En 1967,  Charles de Gaulle  éta it  président  de la  République Fran-
ça ise et  Lyndon B. Johnson président des USA, Che Guevara 
meurt en Boliv ie, les premières émissions en couleur sont diffu-
sées à la  té lé frança ise... 
A l'époque, les membres se réunissa ient dans un baraquement 
rescapé du camp Margueritte  s itué à l'angle de la  rue Louis et 
René Moine et  du boulevard C lémenceau,  à la  place du square 
Charles Dullin et  des immeubles d'habitat ion de la  gendarmerie. 
L'histoire de l'associat ion est  donc f ort  longue et les plus anciens 
se souv iennent  des fêtes de quart ier avec la  course cy cliste et  les 
feux d'art if ice t irés depuis l'école des Hautes Chala is.  Parmi les 
dates marquantes,  il faut  s igna ler la  créat ion du journa l l'Echo 
des Champs en 1992 et  la mise en place de la sect ion Randon-
nées Pédest res en 1996.  Dans les procha ins numéros,  nous évo-
querons quelques souvenirs de ces cinquante ans d ’ex istence. 
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C oordinateur de rédaction:  
Dominique LEC HAUSSEE 
Directeur de la Publication:   
Mickael CHEMIN 
 
Pour contacter la rédaction de l’Echo 
des Champs:  
Comité d’Animation des 
Champs Manceaux.  
C entre Social 15 rue Louis et René  
Moine 35200 RENNES 
contact@echodeschamps.com  
Prochaine parution 15 juin 2018 
Infos et articles pour fin mai 2018 SVP 
Site internet: 
www.echodeschamps.com 
 
O nt participé à la rédaction de cet 
Echo des C hamps: Dominique et 
Nelly  Lechaussée, Marie-A nnick. 
C olombel, Marie-Claire Rolland, 
E lisabeth Trihan, le C entre Social 
des C hamps Manceaux, la MJC  
Bréquigny , la MJC  Maison de 
Suède, la direction de quartie r Sud
-O uest, les associations et collec-
tifs figurant dans le journal.  
Photos: D.Lechaussée, M.C . Rol-
land, E.Trihan, D. Gav ard, X.  
 
L’Echo des C hamps est édité à 
7200 exemplaires, t rois fois pa r an,  
et distribué en boite à lettres pa r 
une trentaine de bénév oles. 
Il est aussi disponible dans les 
équipements de quart ier et sur le 
site internet.  
 
Merci aux annonceurs qui contri-
buent au financement de cette 
parution.  

Agenda de mars à juin 2018                             + d’infos page: 

Samedi 24 mars Bal Disco MJCB 5 

Samedi 31 mars Chasse aux œufs Copenhague 5 

Samedi 31 mars Casting Elite Model Look Alma  6 

Dimanche 25 mars Un dimanche à l’Arsenal MJCB 5 

Mercredi 4 avril Découverte Ciné Animation AFCA 6 

Jeudi 29 mars Théâtre Un jour de pluie MJCB 5 

Jeudi 29 mars Ciné-Actions: La Fille de Brest CSCM 4 

Samedi 31 mars Fest-Noz soutien Mexico MJCB 5 

Vendredi 6 avril Inauguration cabane à dons MJCB 6 

Samedi 14 avril Raconte moi en grand et Brequ’in Sport 5 

Dimanche 15 avril Vide Greniers aux Chalais 7 

Vendredi 20 avril Carnaval des écoles 3 

Du V 20 au D 22 avril Inauguration bassin nordique Piscine 5 

Samedi 21 avril Inscriptions sortie Côtes d’Armor CACM 8 

Dimanche 22 avril Vide-greniers Sainte Bernadette 3 

Du L 23 au V 27 avril Alimentation: Je fais moi-même CSCM 4 

Du 25 avril au 2 mai Opération Tritout 3 

Samedi 28 avril Fashion Show Alma  

Samedi 12 mai Fête des Cultures MJCMS 5 

Vendredi 25 mai Renard joueur de luth BibliCM 5 

Du 30 mai au 2 juin Be Art MJCB 5 

Samedi 2 juin  Solidanse à Sarah Bernhardt 3 

Dimanche 3 juin Fête du Jeu parc Bréquigny 3 

Mercredi 6 juin Lectures animées BibliCM 5 

Jeudi 7 juin Théâtre CSCM 4 

Jeudi 7 juin Blabla Bouqs BibliCM 5 

Samedi 9 juin Sortie Côtes d’Armor CACM 8 

Samedi 9 juin P’tites histoires du samedi BibliCM 5 

Jeudi 14 juin Théâtre CSCM 4 

Dimanche 17 juin Fête des Pains 4 

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

 
 
 

Commerces, entreprises, services…: 
vos infos et  publicités  dans l ’Echo 
des Champs 
Vous pouvez nous communiquer vos infor-
mat ions (ouvertures, évènements, chan-
gement  d ’hora ires...) par  courrie l.  C ’est 
gratuit. 
Vous pouvez aussi insérer un encart  pu-
blicita ire pour un prix  modique. Ce journal 
est dist r ibué à plus de 7000 exempla ires 
dans les boîtes à lett res du quart ier et 
touche donc tous les f oyers d ’une grande 
part ie du quart ier Bréquigny.  C ’est  aussi 
une façon de soutenir cet te publicat ion, à 
but  non lucrat if. N ’hésitez pas à deman-
der des renseignements par courrie l:   
contact@echodeschamps.com. 

Le 9 juin 2018 partez avec le Comité d’Animation des Champs Manceaux 
vers les Côtes d’Armor, entre nature, histoire et technologie, de Plouma-
nach à Pleumeur-Bodou. 
 

Programme: Trajet en autocar depuis Rennes, matinée libre à Ploumanach, 
célèbre pour ses rochers de granit rose, déjeuner libre à Ploumanach, transfert 
vers Pleumeur Bodou, visite de la Cité des télécoms (L’histoire des télécoms, 
Les coulisses du monde digital, Son et lumière sous le radôme), visite et activi-
tés au Village Gaulois. Retour à Rennes. 
Départ de Rennes à 8h, retour vers 20h. 
Inscriptions le samedi 21 avril de 11h à 12h30 au Centre Social des Champs Manceaux 
(entrée par l’arrière de l’Esc Aimé Césaire)  

Le tarif  comprend le trajet en autocar et les entrées à la Cité des Télécoms et au Village 
Gaulois (repas libre non compris): 
Adhérents CACM: 24 € (–17 ans: 20 €) non-adhérents: 26 € (-17: 22 €). Réduction de 6 € 
pour les titulaires de la carte Sortir (à présenter à l’inscription) 
Contact: cacmanceaux@outlook.fr 

Lettre  d ’information du quart ier Bré-
quigny : la  direct ion de quart ier Sud-Ouest 
émet  périodiquement  une "newsletter" du 
quart ier Bréquigny.  Pour la  recevoir sur 
vot re messagerie,  envoyez un mail à: 
dqso@v ille-rennes.fr 

Le radôme de Pleumeur Bodou abrite une antenne 
cornet qui a permis la première liaison par satellite entre 

la France et les Etats-Unis le 11 juillet 1962. 


