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Editorial
Pour une fois, la photo de couverture de l’Echo des Champs n’a pas
été prise dans le quartier. C’est à Saint-Malo que ce groupe a posé
à la descente des autocars (lire ci-contre).
L’été est bien derrière nous… La rentrée passée, il est déjà temps
de penser à la fin de l’année...et au début de la prochaine.
Dans ce numéro 80 de l’Echo des Champs, on inaugure des équipements pour les enfants et les parents, on fête une centenaire, on
parle des équipements du quartier et des associations.
Parmi les "assos", certaines sont très anciennement installées sur le
quartier comme les "A rtistes associés de la Pétanque", 52 ans…
tout de même.
Comme chaque année, on vo us propose de participer à la Fête d’hiver de Sarah Bernhardt, le 21 décembre, avec les écoliers des trois
écoles et leurs lampions. Un moment à ne pas manquer.
Il y a aussi d’autres rendez-vous comme les Talents Z’A nonymes,
fin janvier, et plein d’autres choses...
Joyeuses Fêtes et Bonne A nnée.
Le prochain numéro de l’Echo des Champs paraîtra à la mi-mars 2019.

Bréquigny à la Route du Rhum
Cette course transatlantique fête cette année ses 40 ans. Elle prend
son départ à Saint-Malo pour une arrivée à Pointe à Pitre en Guadeloupe. Les bateaux et leurs skippers, le village départ, l’ambiance
festive attirent de très nombreux visiteurs.
L’idée était de faire participer les habitants du quartier à cet évènement. C’est ainsi que trois associations: Comité d’A nimation des
Champs Manceaux, A rts et Manières, Partages (association des habitants-relais d’A iguillon), se sont groupées pour monter cette opération. Grâce à une subvention "Politique de la Ville" et à la participation du bailleur social A iguillon, 148 personnes ont pu
"embarquer" pour St. Malo, pour un prix très modique.
C’était le lundi 29 octobre et, par chance, il a fait assez beau, ce
jour là, sur la côte.
En plus de la promenade sur le port, pour voir bateaux, skippers et
profiter des animations, les participants ont pu suivre des visites
guidées de Saint-Malo, commentées par des guides professionnels.
Les bonnets rouges, offerts par A iguillon, outre la protection contre
le froid, ont permis aux membres du groupe de se repérer dans la
foule. C’est en fin d’après-midi que les 148 sont rentrés à Rennes,
fatigués mais contents.
L’aventure n’est pas tout à fait terminée. Les participants sont invités à une soirée-bilan qui aura lieu le 23 novembre à la mairie de
quartier.

2

Écho des Champs novembre 2018 n°80

Budget participatif saison 4
C’est la quatrième année que la Ville de Rennes mènecette démarche de démocratie participative.
Rappel du principe: les habitants et les associations peuvent déposer des projets d’investissement pour améliorer la ville ou leur
quartier. A près validation, les projets sont soumis au vote des
citoyens. Les projets qui remportent le plus grand nombre de
votes sont ensuite réalisés. Pour chacun des douze quartiers de
Rennes, ce sont automatiquement les deux projets ayant reçu le
plus de suffrages qui sont adoptés.
Projets du quartier
Les projets ont été déposés pendant le mois d’octobre. Pour le
quartier Bréquigny, ce sont sept projets qui ont été déposés.
C’est assez peu par rapport aux années précédentes, la motivation semble s’essouffler.
Deux d’entre eux concernent la partie ouest du boulevard Clemenceau. Ce sont, en fait, des projets "trans-quartiers" parce
qu’ils concernent aussi le quartier Sud-Gare.
On retrouve la demande de couverture du boulodrome, qui a
échappé de peu au podium, l’année dernière (voir page 7).
Deux projets sont présentés par la MJC Maison de Suède: "la nature en bas des tours" (Copenhague) et la couverture du citystade (Dullin).
Deux autres projets concernent l’installation de fontaines à eau et
la suppression du mobilier urbain publicitaire.
Ces projets seront étudiés par les services de la ville pour évaluer
leur recevabilité et leur faisabilité. Ceux qui seront retenus seront
soumis au vote du 18 janvier au 10 février, la période d’étude
ayant été rallongée pour éviter des validations "hasardeuses"...
Comment voter?
Les votes se feront par internet sur le site fabriquecitoyenne.rennes.fr ou par papier dans des points de vote. Nous
n’avons pas encore les détails du dispositif "vote-papier". Ce type
de vote sera mieux encadré pour éviter certaines dérives.
Une saison 5?
Il n’y aura pas de "budget participatif" en 2019 pour cause de
campagne électorale des élections municipales, celles-ci devant
avoir lieu au début du printemps 2020.
Des nouvelles de la saison 3
Les deux projets retenus pour le quartier étaient la tribune de la Plaine de
Jeux et la guinguette au parc de Bréquigny. Ce dernier projet, un temps
retoqué pour diverses raisons techniques et juridiques, pourrait quand
même voir le jour. A suivre...

Aimé Cés@ire Connect
"Innover pour accompagner la révolution numérique"
Après un temps de réflexion et d’information, les partenaires de l’Espace
Social Commun Aimé Césaire (CDAS, CCAS, Centre Social, Bibliothèque,
Mission Locale) mettent en place un dispositif de différentes actions pour
faciliter l’accès des habitants au numérique.
La "fracture numérique" qui sépare ceux qui ont accès au numérique et
le maîtrisent, des autres, est une réalité qui doit trouver des réponses.
Dans un premier temps, depuis la rentrée, deux actions ont été initiées.
Le jeudi et le vendredi après-midi, de 14h à 16h30, des ordinateurs sont en accès libre dans le hall de l’ESC. Un animateur est présent
pour apporter une aide sur demande.
Le mardi après-midi, de 14h à 17h, au même endroit, une permanence est tenue par Claire, une animatrice qui est là pour répondre aux
questions sur le numérique. Nous lui avons demandé, quels étaient les
sujets le plus souvent abordés. Bien sûr, il y a des questions sur le maniement de l’ordinateur, de l’utilisation d’internet (les achats en ligne par
ex.), mais il y aussi beaucoup de questions sur l’utilisation des smartphones. "Cela représente près de la moitié des demandes" nous dit
Claire qui en a été, elle-même, un peu surprise.
D’autres actions pourraient être ajoutées suivant les demandes: des
ateliers et un café numérique, le vendredi matin.

Immobilier
Rue Jean Coquelin: l’ancien siège d’A rchipel Habitat au 1, rue
Jean Coquelin, va laisser la place à un ensemble de trois immeubles collectifs et dix maisons individuelles. Les bâtiments
auront une hauteur maximale de 22 mètres. Le projet est mené
par Habitation Familiale et Legendre Immobilier.
Rue Nungesser et Coli: Construction d’un petit immeuble de
deux étages (R+2) de dix logements sur le parking à l’angle de la
rue Nungesser et Coli. Ce projet d’habitat participatif a été conçu
par les futurs habitants avec l’architecte et A iguillon Résidences.
Les ateliers ont abouti aux choix d’espaces partagés et à une
Charte.

Fleuriss ement du quartier
Denis Bridel, ancien coprésident du conseil de
quartier Bréquigny aimerait
relancer, l’année prochaine,
le concours de balcons fleuris
qui existait, il y a quelques
années dans le quartier. Un
tel concours pourrait
encourager des habitants à
imiter cette habitante de 89
ans dont on peut voir les
fenêtres avenue du Canada
(en face St Marcel).

Commerces et services
Au P’tit Mitron 2.0!
Commander son pain et ses pâtisseries sur son smartphone ou
sur internet, c’est désormais possible avec l’appli Marché Privé ou
en se connectant sur marche-prive.com (rubrique Boutique/
Rennes/A u P’tit Mitron). Les produits peuvent être livrés ou retirés en boutique.
GT Electronik a raccroché le fer à souder
Implanté depuis de nombreuses années au 16 rue Louis et René
Moine, le réparateur d’électronique spécialiste des instruments de
musique, prend sa retraite.
A près le départ du Crédit Mutuel, encore une cellule commerciale
vide au pied de l’A rc-en-Ciel. On parle aussi d’une fermeture possible de l’agence Sarah Bernhardt de la Caisse d’Epargne...

Maison de retraite des Champs Manc eaux
Madame Yvonne Janvier a fêté ses cent ans le mercredi 10 octobre, jour de son anniversaire. C’est dans une ambiance festive
que les résidents et la famille de Mme Janvier se sont rassemblés
autour d’un gâteau d’anniversaire et de nombreux cadeaux.
M. Cherel, bénévole, nous a interprété des chansons qui ont marqué les événements de la vie de Mme Janvier. Les résidents ont
chanté une chanson sur l’air de "On n’a pas tous les jours 20
ans". Mme Jouffe, représentante du conseil d’administration au
conseil de vie sociale de l’établissement nous a préparé un discours émouvant, relatant l’histoire de vie de la centenaire, en
présence de M. Berroche , élu de quartier. Mme Janvier a confié:
"J’ai toujours rêvé d’être centenaire et maintenant la boucle est
bouclée".

Se construire citoyen
Nous en avons
parlé dans le
précédent numéro: le dossier
constitué
par
l’école J. Prévert
à remporté le
premier prix du
concours
"Se
construire
citoyen" au niveau
départemental et le troisième prix national. Trois élèves, en
compagnie de Mme Morisse (directrice) et de M.A . Colombel
(DDEN), se sont déplacés au Sénat, le 6 juin, pour recevoir leur
prix (photo ci-dessus).
Le 29 juin, la remise officielle du prix départemental a eu lieu
lors de la fête de l’école devant tous les élèves et leurs parents.
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Du côté des écoles
Nouvelles du groupe scolaire public Jacques Prévert
En maternelle,
La maternelle comporte douze classes plus la classe passerelle.
C’est une classe spéciale dans laquelle dix élèves de 2 à 3 ans,
font l’expérience de la socialisation avant d’être intégrés dans une
classe de petite section en cours d’année. Une classe bilingue
français/breton de 17 élèves a été ouverte, accueillant des élèves
de petite à grande section. Les projets ont été menés à bien.
Seule, l’activité du cercle de lecture n’a pu avoir lieu en grande
section, par manque d’espace durant les travaux.
Les nouveaux
locaux, réunis sur
le site des Hautes
Chalais, ont été
inaugurés le 21
septembre par
Mme Nathalie
A ppéré, maire de
Rennes, Mme Lénaïc Briero, adLe hall de l’école maternelle
jointe aux affaires
scolaires, M. Willem, inspecteur d’A cadémie et M. Berroche, adjoint au maire,
délégué au quartier.
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Des nouvelles de l’école Clemenceau
La rentrée
De nombreux changements en ce début d’année 2018: l’école
compte 4 classes supplémentaires. En maternelle, une classe a
ouvert en raison d’une augmentation progressive des effectifs.
En élémentaire, les classes de CP ont été dédoublées et sont passées d’une classe et demie à 4 classes de 11 ou 12 élèves. Selon
les activités, les enseignants travaillent ainsi en petits groupes
ou en binôme avec deux classes confondues. Il a fallu réinvestir
le deuxième étage de la maternelle en y aménageant quatre
salles de classe: 1 classe de Grande section, 1 de Moyensgrands, et 2 classes de CP. C’est aussi une manière douce de
faire la transition entre la maternelle et le CP.
En maternelle, les petites sections vont participer à un projet autour de l’alimentation. Ils créeront notamment leur livre de recettes, et un petit-déjeuner sera organisé dans l’école.
En élémentaire, une classe de CE2 participe quant à elle à un
projet de partenariat avec le musée des Beaux-Arts. Les CM2 se
sont, cette année encore, donnés à fond pour "Tout Rennes
Court", au Parc de Bréquigny.
Retour sur la fête de l’école "BOUM 2.0"
Énorme succès pour la fête de l’école le vendredi 29 juin : ateliers numériques de création sonore, de labyrinthes organisés
par l’association Elektroni[k], structure gonflable, labyrinthe
musical pour les plus jeunes, chants et danse des maternelles,
le tout sous un beau soleil et achevé en apothéose par une
boum animée par DJ Philémon. Les danseurs en herbe se sont
déchaînés. Parents et enfants ont pu profiter de la fête jusqu’au
crépuscule. Vivement l’année prochaine !
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Travaux :
Les locaux libérés sur le site Jacques Prévert, sont en travaux à
leur tour pour accueillir le centre de loisirs. Ils reprendront sous
peu sur l’école élémentaire Jacques Prévert avec la sécurisation
de la cour de l’école. En particulier, la réfection des clôtures qui
passeront à 2m de hauteur. Puis viendront, pour un an à partir du
printemps 2019, les travaux attendus depuis très longtemps sur
l’isolation, les huisseries et la façade, entre autres.
En élémentaire,
Quinze classes suite au passage de trois à cinq classes, pour le
CP (cours préparatoire), avec effectif réduit à 13 ou 14 élèves.
L’équipe d’enseignants s’est donc étoffée.
Le climat scolaire dans l’école, mesuré par les élèves de CM2, en
2018, s’est révélé meilleur que l’année 2017. Il faut noter que
78% des élèves étaient contents de venir à l’école et que 84%
trouvaient utile d’apprendre.
En fin d’année, le bilan des actions a été présenté et était très
positif. Des nouveaux projets sont lancés pour chaque niveau.
Elections des délégués (parents et élèves):
Elles ont eu lieu le 12 octobre. Lors des trois conseils d’école de
l’année, les parents élus, à parité avec les enseignants ainsi que
la DDEN (Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale),
votent sur tout ce qui concerne les conditions d’accueil des enfants dans l’école, la pédagogie étant exclue de cette instance.
Ce jour-là, les élèves ont aussi voté pour élire leurs délégués de
classe. Félicitations à ceux qui acceptent ce rôle ainsi qu’aux médiateurs élèves qui désamorcent les conflits naissants, secondés,
le cas échéant, par le maître référent.
Et encore…
Le rythme des jours de présence à l’école a été maintenu sur
quatre jours et demi à Rennes.
Les activités périscolaires ont repris en octobre et pour permettre
au maximum d’élèves d’en profiter, l’inscription est obligatoire, de
même que la présence...
Rappel: pour la sécurité au portail de l’école, les parents qui viennent chercher leur enfant, sont invités à laisser la sortie libre
pour plus de fluidité.
Bonne année scolaire. M.A Colombel (DDEN)
Espace Ressources-parents Clemenceau
Cet espace n’est pas réservé aux parents de l’école Clemenceau,
il est ouvert à tous les parents pour y rencontrer d’autres parents, familles et professionnels de l’éducation. On peut venir y
discuter, s’informer, échanger ou mettre en place des projets.
Mathilde (photo ci-contre) anime cet espace et vous accueille le
mardi de 8h30 à 10h30, le mercredi de 8h30 à 10h et le jeudi de
16h15 à 17h15

Inauguration de l’Espace Ressource-Parents
Vendredi 5 octobre a eu lieu l’inauguration de l’Espace-Parents, a
eu lieu en présence de Madame Lénaïc Briéro, adjointe à l’éducation et Madame Le Saint, inspectrice de l’Éducation Nationale
Rennes Sud Les animations, préparées par l’A ssociation Mirelaridaine, ont été prises d’assaut par les enfants et leurs parents:
des jeux rétro et originaux, comme une pêche au canard à l’aide
d’une écumoire et d’un presse-purée, ou encore un atelier
smoothie avec des fruits frais, et bien sûr, la visite de la maison
rénovée pour accueillir les parents, les enseignants, les associations de quartiers, ou encore le RA SED (Réseau d’Aide Spécialisée
aux Enfants en Difficulté).
L’espace comprend une salle de réunion, avec un espace de convivialité, du mobilier, des jeux et des livres pour les enfants, ainsi
qu’une cuisine. Il est animé par Mathilde Malandain, (en bas à
gauche) du Centre Social des Champs Manceaux. Des créneaux
sont ouverts les lundis, mardis et jeudis. Des ateliers cuisine, des
cafés des parents, y sont organisés régulièrement.
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Les équipements de quartier
Centre Social des Champs Manceaux
Projet Social
Pour obtenir le financement de la Caisse d’Allocations Familiales,
chaque Centre Social doit présenter un projet social tous les
quatre ans. Cette démarche a été entamée à la rentrée.
Tout usager du Centre Social ou habitant peut y participer. Une
première rencontre a réuni 24 habitants et 15 salariés. Deux axes
de réflexion ont été déterminés: L’accueil à l’ESC A imé Césaire et
"Enfance, familles".
La prochaine réunion sur ce dernier thème se tiendra le mardi 27
novembre de 14h à 15h30. Si vous êtes intéressés par ces sujets,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil du Centre Social, la participation des habitants est essentielle dans le projet.
La Chorale
La chorale du Centre Social existe depuis 1996, c’est ce que nous
confirme Brigitte Lotton (à gauche sur la photo) qui y participe
depuis le début. Depuis 2002, c’est Xavier Pincepoche (debout au
centre) qui anime, avec énergie et humour, ce groupe qui se réunit tous les jeudis de 14h à 16h au Centre Social des Champs
Manceaux. La chorale compte, en moyenne, de huit à dix participants et pourrait accueillir quelques nouvelle voix. Se renseigner
à l’accueil du Centre Social.

Journée de la P’tite Réparation : recherche de bénévoles
Le Centre Social des
Champs Manceaux va
organiser le samedi 30
Mars 2019 une Journée
de la P’tite Réparation.
Pour le bon fonctionnement de cette journée
le
centre
recherche
pour animer des ateliers,
des
habitants
bénévoles qui ont une connaissance et une compétence de réparation dans toutes sortes de domaines: informatique, petit électroménager, cycle, appareil électronique, couture, menuiserie,
objet utile, jouets, etc. Vous souhaitez participer à cette manifestation qui permettra au public de réparer, avec votre aide, les
objets au lieu de les jeter ? Contactez Brigitte ou Marc.
Accompagnement à la scolarité
Le Centre Social des Champs Manceaux recherche des bénévoles, pour
l’accompagnement à la scolarité auprès des enfants du CP à la 6ème.
C’est un accompagnement individuel adapté à l’enfant, autour des devoirs, de l’ouverture culturelle, d’ateliers découvertes… qui se déroule le
lundi et/ou le jeudi au Centre Social. L’objectif est de favoriser l’épanouissement, la confiance en soi, et réfléchir ensemble pour adopter une méthode adaptée aux difficultés de l’enfant. La formation des bénévoles est
assurée.
Horaires et coordonnées
Centre Social des Champs Manceaux: ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et
13h45 à 18h sauf fermeture jeudi matin et à 17h30 le vendredi.
Adresse: Espace Social et Culturel Aimé Césaire
15,rue Louis et René Moine 35200 Rennes.
Téléphone: 02.99.50.86.70 www.centres-sociaux-rennais.fr
adresse mail: cs.champsmanceaux@assoarcs.com
Facebook: centre social Champs Manceaux

Bibliothèque des Champs Manceaux
Animations pour les adultes

Talents Z’Anonymes
L’expo: Comme chaque année le Centre Social va organiser dans
le cadre de la Quinzaine des Talents Z’A nonymes une exposition
dans le hall de l’ESC A imé Césaire du lundi 21 au Jeudi 31 Janvier. Vous habitez le quartier vous faites de la photographie, de la
peinture, de la poterie, de la sculpture, du tricot, du crochet et
toutes sortes d’œuvres….. Vous avez envie d’exposer ou de montrer vos travaux, n’hésitez pas à contacter le centre social pour
participer à cette animation.
Le défilé: Et surtout n’oubliez pas le point d’orgue de la quinzaine, le maintenant fameux défilé des Talents Z’A nonymes, un
joyeux moment de création et de partage entre habitants et salariés. Un "show" inter-générationnel ou se mêlent tous les âges,
des petits de la halte-garderie ou du centre de loisirs jusqu’aux
personnes âgées de la Maison de Retraite. Cette année le défilé
aura pour thème "Contes et Légendes". Si vous désirez y participer, faites vous vite connaître auprès de l’accueil du Centre Social, des ateliers de fabrication de costumes se tiendront en décembre et janvier.
Retenez la date: Mercredi 30 janvier à 18h.

Mardi 20 novembre à 18h, rencontre avec
Elsa Bordier, scénariste rennaise de BD.
Elsa Bordier, scénariste de La grande
Ourse, détaillera les différents métiers qui
concourent à la création d'une bande dessinée et évoquera ses projets en cours.
Journaliste spécialisée, elle dressera un
panorama de la BD d'aujourd'hui et vous
livrera ses conseils de lecture.
Ouvert à tous
Mercredi 19 décembre à 15h, cercle de
lecture "Le temps d'un livre", en partenariat avec le centre social des ChampsManceaux. Venez échanger autour de trois
romans proposés par la bibliothèque. Renseignements auprès des
bibliothécaires.
Vendredi 1er Février 10h à 12h, dans le cadre du festival des
libertés et numérique, café "Qu'est-ce que je suis sur la
toile : la vie privée sur internet ". Renseignements auprès
des bibliothécaires
Vendredi 22 Mars de 10h à 12h, atelier informatique de découverte du portail de la bibliothèque. Renseignements auprès des bibliothécaires

Animations pour la Jeunesse

Espace de gratuité: appel aux dons!
Un espace libre et gratuit pour tous! Cette formule obtient un
succès grandissant et elle est maintenant mensuelle.
Pour préparer les prochains espaces de gratuité du mercredi 21
novembre et mercredi 12 décembre (10h-12h30 et 13h30-17h),
les bénévoles recherchent des jeux, jouets, livres, en bon état.
Les objets sont à déposer dés que possible à l’accueil du Centre
Social.
Gym Bébé
Samedi 17 novembre : Venez essayer la Gym Bébé au Centre Social des Champs Manceaux, à partir de 16h00.
Gratuit et sans inscription, entrée place Sarah Bernhardt
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans et leurs parents
Prochaine date: Lundi 19 novembre de 9h30 à 10h15 ou 10h30 à
11h15. Inscriptions pour le trimestre à l’accueil.

Samedi 08 décembre 2018, à 10H,
Toute petite, par Tania Bracq,
de la compagnie Chantefables.
Spectacle musical : comptines et
berceuses pour découvrir la voix
lyrique, tout en douceur. (À partir
de 2 ans, sur réservation).
Janvier 2019-Février 2019:
"Le monde entier dans ma bibli": temps fort autour des langues
et des cultures,
Mercredi 16 janvier, 15H : lectures d'albums en VO par les bibliothécaires et les lecteurs volontaires,
Mercredi 23 janvier, 15H: atelier d'éveil aux langues par
l'association Langophonies. Sur réservation.
Vendredi 1er février, 20H30:
spectacle familial La note magique avec la Compagnie Dounia
Samedi 16 mars, 10H30 : Les p'tites histoires du samedi :
lectures, comptines et jeux de doigts pour les enfants de 0 à 3
ans et leurs parents
Mercredi 20 mars, à 15H : rencontre-atelier avec l'auteureillustratrice pour la jeunesse Malika Doray, en lien avec le
SMAE. Fabrication collective d'un livre-accordéon géant sur le
thème du printemps. Pour les 4-7 ans Sur réservation
Horaires et coordonnées:
Fermé le lundi. Ouvert le mardi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et
14h30 à 18h30. fermé le jeudi. Ouvert le vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Adresse: ESC Aimé Césaire 15 rue louis et René Moine 35200 Rennes (1er étage).
Téléphone: 02.23.62.26.90
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/bibliotheque/rennes-champs-manceaux
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MJC Bréquigny
Ça bouge à la MJC Bréquigny!
Une nouvelle directrice
Succédant à Méziane Fahem, qui n’est resté qu’un an à la direction de la MJC, A urélie Gardair, d’origine nantaise, formée à
Rennes, ayant vécu en A ustralie, revient
dans l’ouest, après diverses expériences
professionnelles et avoir dirigé une MJC
dans le Gers. Elle a pris ses fonctions à la
rentrée, avec l’intention de développer le
potentiel de la MJC et son ouverture sur le
quartier.
Départ de Jean-Luc Dussort
Jean-Luc (sur la photo: à gauche) part
vers de nouvelles aventures professionnelles. Il était présent depuis 1994 à la
MJC Bréquigny. A près avoir commencé à
la ludothèque, il s’était attaché au développement de l’action éducative et était
devenu "coordinateur jeunesse". En 24
ans ans, il a noué de nombreuses relations avec les professionnels et les habitants du quartier, par son implication et
sa joie de vivre communicative.
Il y avait beaucoup de mo nde lors de son départ pour un moment
à la fois joyeux et émouvant.
C’est Benoît Bauchy (sur la photo: à droite) qui prend la suite.
Référent jeunesse, il est lui-même présent à la MJC depuis 1998.
Un nouveau site internet
Tout savoir sur la MJC Bréquigny! C’est facile avec le nouveau site
de la MJC: mjcbrequigny.com. Toutes les activités, l’équipe,
l’association, le programme...
Le Pôle Multimédia s’est agrandi
L’espace numérique dispose de plus de place pour ses installations informatiques et notamment pour le "Fab-Lab".
Jazz à l’Ouest
La 29ème édition du festival qui a pour thème l’Asie orientale, a
débuté le 6 novembre. A u moment de la sortie de ce journal, il
reste quelques jours pour profiter de cet évènement.
Parmi un programme très étoffé dans différents lieux (à consulter
sur jazzalouest.com), voici quelques dates du 16 au 24 novembre
qui se tiennent à la MJC Bréquigny.
Vendredi 16 novembre: à 19 h A péro-concert Florent Duval Gratuit et à 20h30 Sylvain Le Ray Trio + Robin McKelle (5/15/20€)
Dimanche 18 novembre: à partir de 14h: Journée à l’Ouest Gratuit. A u programme:
Jeux à l’Ouest, Cosplay (14h30), Concert "Les
Goûters de Charlotte" (16h), "La chorale c’est
vous" (18h), et plein d’autre animations.
Restauration asiatique.
Soirée, 19h30 Michel Benita Ethics (5/10/15 €)
Samedi 24 novembre: soirée de clôture avec, à
19h, A ïda Diene Trio et Papilles et Papiers (16€)
et à 21h Bad fat feat, Napoleon MaddoxDynamic Blokbuster(5/10/12 €)
Horaires et coordonnées:
Accueil/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
Adresse: 15 av. G. Graff Rennes 0299869595
www.mjcbrequigny.com , accueil@mjcbrequigny.com, www.facebook.com/mjcbrequigny

Cercle Paul Bert Bréquigny
C'est une très ancienne association sportive
et culturelle rennaise dont les origines remontent à 1884, elle prendra le nom de
"Paul Bert" en 1909.
La section Bréquigny a été créée en 1989.
Son siège est désormais installé boulevard
A lbert 1er près de la piscine de Bréquigny.
Ses activités relèvent uniquement du domaine sportif et sont
plutôt nombreuses: A quagym, Badminton, Cross Training,
F.A.C., Football, Football féminin, Gym acrobatique, Gym fitness, Judo, Karaté, Nage avec palmes, Natation sportive, Natation synchronisée, Plongeon, Trampoline, Tumbling, Waterpolo. Tous ces sports se pratiquent, à la piscine ou à la Plaine
de Jeux.
Sept salariés sont présents sur la section Bréquigny sous la
direction de Yann Chaineau qui dirige également la section
Villejean-Beauregard. De nombreux bénévoles assurent l'encadrement des différentes disciplines.
Le club de football compte, à lui seul, plus de 700 pratiquants,
39 équipes garçons et 9 équipes féminines. Une des équipes
féminines évolue en D2F.
Le Cercle Paul Bert Bréquigny est un des acteurs majeurs des
opérations Bréqu'in Sport.
Enfin, suite à un vote massif lors du dernier budget participatif, le Club va bientôt pouvoir disposer d'une tribune sur le
terrain de football de la Plaine de Jeux, permettant un meilleur
confort pour les spectateurs et un meilleur accueil pour les
équipes visiteuses.
Horaires et coordonnées:
12, Bd Albert 1er - 35200 Rennes
Téléphone : 02 99 31 71 17 Fax : 02 99 30 35 85
E-mail : brequigny@cerclepaulbert.asso.fr, http://cerclepaulbert.asso.fr

MJC Maison de Suède
Bilan des vacances d'été
Nous avons laissé la parole aux jeunes afin qu'ils puissent eux
mêmes raconter leur été avec la MJC Maison de Suède.

Cites nous 3 mots pour décrire ton été.

Leila,12 ans: "Sorties, découverte, amusement."
Sam,10 ans "A ctivités, sorties, vacances."

Quels sont tes 3 moments préférés ?

Elyas, 11 ans "Je retiens de ces vacances la soirée pizza, la sortie
à A quavita, et le mini-camp de Trémelin, je m'en souviendrai
longtemps." Ashlin, 11 ans et ½ "Le mini camp en Vendée a été
mon meilleur souvenir. Je suis allée à Ogliss Park et sur l'île de
Noirmoutier. J'ai aussi adoré la sortie à l'A quarium de St Malo." Et
le mot de la fin sur la MJC…: "La MJC c'est la vie", "La MJC c'est
la famille", "La MJC c'est la deuxième maison".

Soirée Cabaret-Magie à la mairie de quartier:
Le vendredi 26 octobre, organisée par la MJC maison de Suède.
Une centaine d'habitants du quartier s'est réunie dans la salle de
la mairie de quartier Bréquigny transformée en cabaret à cette
occasion. A leur arrivée, les habitants ont eu la possibilité de se
costumer grâce à la Compagnie "Des habits et vous". Les convives
ont partagé un repas festif préparé par des femmes fréquentant
la Maison de Suède et servi par des jeunes de la MJC. Ils ont assisté à une restitution d'ateliers d'un groupe de jeunes de la MJC
et à un spectacle du magicien Yohann Gauthier. La soirée, qui fut
une réussite, s'est achevée par un bal dansant endiablé auquel
ont participé petits et grands.
Téléthon
Soucieux de faire perdurer son action de solidarité en partenariat
avec le Téléthon, la MJC Maison de Suède organise à nouveau un
événement réunissant toutes les forces vives du quartier le samedi 8 décembre prochain. Nous souhaitons créer un grand élan de
solidarité, permettant aux habitants qui le souhaitent de participer activement à la collecte de fonds nécessaire à l'association
A FM-Téléthon pour combattre la maladie.
Cette année les activités et challenges proposés seront: Château
gonflable pour les enfants, challenge "environnement", repas sur
le temps du midi, jeu pan, jeu "panier garni", nombreux défis,
pop-corn et barbe à papa. Nous comptons donc sur la présence
des habitants le 8 décembre prochain, condition indispensable au
succès de cette nouvelle édition.
"Du bruit dans le city", en juillet, "Dullin
fait sa rentrée" en
octobre. La Maison de
Suède organise des
animations square
Charles Dullin, avec
diverses activités
(château gonflable,
etc…) et des tournois
sportifs sur le Citystade.
Horaires et coordonnées:
du lundi au vendredi: 10h-12h, 14h-19h (sauf jeudi matin ) , le samedi : 14h-18h.
Adresse: 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
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Salsa me gusta!
Salsa cubaine, Zumba (kids et
adultes), Bachata (République
Dominicaine), Son, A fro-Cubain,
ce sont les disciplines proposées par cette association.
Dans notre quartier, les cours,
animés par Livio, ont lieu, le
jeudi, à la salle de la mairie de
quartier, place de la Communauté.
de 19h30 à 20h20: Zumba
de de 20h20 à 21h15: Salsa
débutant.
de 21h15 à 22h15: Bachata et
Salsa Inter.
Infoline: 06 35 94 78 75
www.salsamegusta.fr

Twirling Bâton Rennais

Centre Alma
Votre Noël de rêve se trouve au Centre Rennes A lma !
A u programme : des décorations de Noël splendides, l’inoubliable
Père Noël et son lutin présents du 1er décembre au 24 décembre
chaque mercredi (14h à 19H), vendredi (17h à 20h), samedi (10h
à 19h), les dimanches 16 et 23 décembre (de 10h à 17h) ainsi
que lundi 24 décembre.
Pour compléter la magie de Noël, le Centre A lma présente son
marché de Noël et ses innombrables idées cadeaux. Vos enfants
auront l’opportunité de venir à la rencontre des chiens de traineaux et s’initier à cette expérience entre 10h et 17h le dimanche
16 décembre. Un stand de câlins sera également mis à disposition
pour un moment de douceur avec les chiens.
Vous passerez un moment inoubliable au Centre A lma !
www.rennes-alma.fr
Facebook : @rennes.alma Instagram : centrealma

Le Coin des Assos
Portes ouvertes au Centre Social des Champs Manceaux.
Le projet d’un Forum Associatif sur la place Sarah Bernhardt, le
15 septembre n’ayant pu être réalisé, c’est le 7 septembre dernier
qu’ont eu lieu les Portes Ouvertes du Centre Social. De nombreuses associations étaient présentes. En voici quelques unes...

Arts et Manières
Les "Vilains Cageots" n'assurant plus la livraison
de leurs produits pour le moment, l'association
A rts et manières, s'est tournée vers "Le Panier des Champs"
Les livraisons seront à retirer le mercredi après midi entre 14h et
18h. Une gamme plus étendue de produits est offerte: épicerie,
légumes, fruits, viandes produits du terroir…
Visitez le site lepanierdeschamps.com. Cette entreprise de produits
bio est localisée à Bourgbarré.
Pour bénéficier de la commande groupée et avoir le code, se renseigner
auprès de l'association qui vous donnera la marche à suivre.
Les commandes se font du jeudi au mardi, veille de livraison.
Mail : assocaem35200@gmail.com Tel : 02.99.51.62.63
aemrennes.org. Facebook: A rts et Manières ou @aemrennes

Sos Urgences Mamans
SOS Urgences Mamans dépanne
immédiatement les parents, quelle
que soit leur situation ou leur milieu social, en cas de défaillance
de la garde habituelle, de maladie
de l'enfant, de rendez-vous imprévu…Nous nous déplaçons dans
tous les quartiers de Rennes et les
communes environnantes. A ucune
adhésion n'est demandée aux familles. Par contre, une petite participation financière est requise afin de couvrir nos frais.
SOS Urgences Mamans a toujours besoin de personnes voulant
s'investir selon leurs disponibilités. Réservez un jour ou deux par
mois pour garder bénévolement un enfant chez vous ou chez lui,
à votre convenance.
L'association de Rennes est présente dans tous les forums des
quartiers de Rennes pour une rencontre avec les familles
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Tel 02 99 30 52 00 www.sosurgencesmamans.com

Le twirling-bâton, peut se
pratiquer à partir de 4/5 ans.
C'est un condensé de danse
et de gymnastique,, allié au
maniement du bâton en synchronisation avec la musique.
Les cours ont lieu au gymnase du complexe sportif de
la Binquenais ou gymnase
Louison Bobet, boulevard du
Portugal.
Renseignements: 06 31 81 17 81

OPAR
L’OPA R, Observatoire et Pôle
d’A nimation des Retraités Rennais, est une association loi
1901 créée en 1969. Elle s’est
toujours attachée à proposer
des activités et des temps de
rencontre pour que la retraite
soit synonyme de convivialité,
dynamisme et solidarité.
Michel Clément et Danièle Rivalain qui se sont longtemps dévoués pour la vie du Club OPAR
des Champs Manceaux ont changé de quartier et ne souhaitaient plus assumer ces fonctions bénévoles. Il n’ y a pas eu de successeurs pour former un nouveau
bureau.
Les activités continuent néanmoins, directement pilotées par
l’association rennaise et relayées par des bénévoles.
Le mardi et le vendredi, de 14h à 17h30: belote, tarot, jeux de
société, scrabble, au centre Social des Champs Manceaux, salle
de la Lumière. Renseignements: Tel: 02 99 54 22 23
mail: accueilopar@orange.fr

Gymnastique volontaire des Champs Manceaux
Du nouveau à la Gym Volontaire.
La Gym Volontaire des ChampsManceaux a repris ses activités en
septembre avec un nouveau cours:
A ctivités
Physiques
A daptées
(A .P.A .), en faveur de personnes
dont l’état de santé les tient éloignées de la pratique d’un sport.
Tous les mercredi de 11h45 à 12h45,
dans la salle des Origines du Centre
Social, ce cours est dispensé par un
animateur diplômé et qualifié. Il est
précisément destiné aux personnes
Didier Gavard président
atteintes de maladies chroniques.
GV Champs Manceaux
Chaque participant, dont le nombre
est limité, fait des exercices adaptés
à son état physique et reçoit une
aide individualisée.
Par ailleurs, les neuf autres cours qui avaient lieu la saison passée dans la salle de la Lumière sont proposés dans les mêmes
conditions. Les cours ont repris depuis la mi-septembre, mais on
peut toujours s’inscrire! Nous prenons les inscriptions durant
toute l’année. Il est toujours temps de vous faire plaisir, de vous
faire du bien !
Gym d’entretien: lundi à 14h30 et 18h, mardi à 9h30, mercredi
à 9h30 et 18h30, vendredi à 9h30, Zumba: lundi à 19h Gym
douce: mercredi à 10h30, Gym équilibre: lundi à 15h30
A ux prochains beaux jours
(avril, mai, juin) 10 séances de
Gym-oxygène se dérouleront
au Parc de Bréquigny
Renseignements:
Joëlle 02 99 51 53 78
mail:
gymvolontaire.champsmanceaux@laposte.fr
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PIMMS

Terre des Arts

Le "Point d’Information Médiation Multi
Services" vous accueille, gratuitement et
sans rendez-vous, au 2 rue du SousLieutenant Yves Berger (entre Blot et la
Poste).
Les conseillers du PIMMS sont là pour vos
aider à:
• comprendre vos factures d’énergie.
• être informé sur les transports en commun
(STAR, SNCF…).
• effectuer des démarches administratives et
numériques.
• être orienté vers le service compétent.

Venez découvrir les Jardins des Arts.
Un moment créatif à partager avec
votre enfant autour des arts plastiques
et de la musique. Dessinez, jouez, manipulez avec votre enfant !
Tout un kit d’outillages, des chevalets, de nouvelles matières
(argile, peinture à l’huile,...) sont à exploiter en arts plastiques...
Mais aussi des instruments venus des quatre coins du monde en
musique (bols tibétains, lithophones, balafons, kalimba...)
Prochaines dates: musique, mardi 20 novembre, samedi 24 novembre, samedi 8 et 22 décembre. A rts Plastiques, samedi 24
novembre , samedi 8 et 22 décembre.
81 bd A lbert 1er, 35200 Rennes. tel: 02.99. 67.59.59
terredesarts.asso.fr

Horaires et coordonnées
Pimms Accueil Sud 2 rue du sous-lieutenant Yves Berger 35200 Rennes.
Ouvert du lundi au vendredi: de 9h à 12h30 (sauf mardi et jeudi, fermé) et de 14h
à 17h15.

Portes ouvertes du Centre Social
sur le parvis de l’Espace Aimé Césaire le 7 septembre

Les Artistes Associés de la Pétanque
Cette association de boulistes est née au bas de la tour Sarah
Bernhardt en 1966, cela fera 52 ans le 2 décembre prochain!
Pourquoi les A rtistes A ssociés? Tout simplement parce que les
terrains se trouvaient dans les squares, Louis Jouvet, Sarah
Bernhardt, Charles Dullin… des artistes! Le nom était ainsi tout
trouvé… et a été conservé.
Maintenant, les artistes exercent leurs talents de tir et de pointage sur le terrain situé entre la salle Colette Besson et la piscine.
L’association, présidée par Claude Froger, ne compte pas moins
de 101 adhérents dont 15 femmes.
Ils se retrouvent régulièrement sur le terrain par tous les temps.
Et c’est bien là, le problème. Pour pouvoir jouer par mauvais
temps, les "pétanquistes" souhaiteraient mettre à l’abri une moitié
du terrain. C’était l’objet d’un projet déposé dans le cadre du budget participatif de l’année dernière. Pas de chance, les votes n’ont
pas permis que ce projet soit retenu dans les deux premiers.
C’est ainsi que l’on retrouve la proposition soumise au vote du
budget participatif de cette année. Pour soutenir le projet vous
pouvez voter sur le site de la Fabrique Citoyenne (cf. article budget participatif page 2)
Une autre demande des boulistes est l’installation d’un point d’eau
pour pouvoir se laver les mains. En attendant, ils stockent de
l’eau dans des Jerrycans.

Il est toujours possible de s’inscrire en cours de saison.
mail: a.associes@petanquejp35.fr
Site internet: https://sites.google.com/site/aaprennes

Corps-Ivoire
Nouveau au Centre Social des
Champs Manceaux, la compagnie
Corps Ivoire, qui a participé à
Solidanse 2017 et 2018, propose
des cours de danse afro-cubaine
le lundi de 18h30 à 19h30.
pour les ados et les adultes de
tous niveaux.
A fro-Pop, New Style, Hip-Hop,
Ragga, Coupé–décalé..
Renseignements:
06 89 16 14 71 - 06 83 35 11 68
corpsivoire@gmail.com

La Compagnie Felicita
Felicita reprend le Patio.
Depuis le 1er novembre, avec l’accord de la Ville de Rennes, la
Compagnie Felicita (théâtre amateur de Rennes) a repris la gestion du Patio, une salle peu connue du quartier, située square de
Terre-Neuve derrière les immeubles de la rue de Norvège. Depuis
2016, l’association y donne des cours de théâtre pour enfants,
ados, adultes, et souhaiterait maintenant faire vivre ce lieu. La
salle peut accueillir jusqu'à 80 personnes, possède une estrade,
une barre de danse et des miroirs, de nombreuses tables et
chaises. C’est un équipement adapté aux activités artistiques,
sportives (gym, yoga), aux réunions d’associations, et même aux
particuliers.
Pour toute demande de renseignement et de location:
mail: compagniefelicita@gmail.com ou tel. 06 74 22 61 67
www.compagniefelicita.fr

Comité d'Animation des Champs Manceaux
Téléthon 2018
Comme chaque année, le Comité d’A nimation se mobilise pour
l’opération Téléthon le 8 décembre prochain.
Partez avec les randonneurs du Comité pour une randonnée urbaine qui vous mènera jusqu’au centre-ville. Départ à 9h30 du
parking Conforama. Participation souhaitée: 5 €.
Comme d’habitude, l’association aura son stand place de la mairie et proposera diverses actions dont des visites guidées (sous
réserves). Tous les bénéfices sont reversés au Téléthon.

Réveillon du 31 décembre
Pour des raisons logistiques et de disponibilités, le Comité d’A nimation n’organisera pas de réveillon ce 31 décembre 2018.

Randonnées pédestres
Pourquoi marcher seul?
La section Randonnées du
Comité d’A nimation existe depuis plus de 22 ans.
A u plaisir de marcher dans la
nature autour de Rennes
s’ajoute la convivialité du
groupe. On dit que pendant
les randos, les langues marchent autant que les jambes…
Sécurité: les parcours sont
reconnus à l’avance par des
randonneurs expérimentés et
les encadrants veillent à la
sécurité pendant les marches.
Les randonnées se déroulent l’après-midi: départ à 13h45 du parking de la rue Louis et René Moine. Il y a une randonnée par semaine: le mardi, le jeudi et le samedi, en alternance (voir programme). Déplacement par covoiturage (3 € par personne)
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 ont eu lieu en octobre,
mais il n’est pas trop tard pour s’inscrire en se présentant au départ des randonnées, en appelant Monique au 02.99.50.23.56 , ou
en envoyant un mail à cacmanceaux@outlook.fr. Il est possible de
faire un essai (prévoir des chaussures de marche).
Pour cette activité, l’adhésion au Comité d’A nimation est obligatoire (14€ pour un an) et l’adhésion à la FFRP (Fed. Française de
la Randonnée Pédestre) est recommandée.
Programme (dates/circuits) de novembre 2018 à mars 2019
Samedi 24 novembre: Circuit Chapelle Ste-A nne d/ Bois, A manlis.
Mardi 27 novembre et vendredi 7 décembre 2018: Circuit les Cinq
Rottes à La Chapelle des Fougeretz.
Samedi 8 décembre 2018 : Randonnée du Téléthon.
Jeudi 13 et vendredi 21 décembre 2018: Circuit La Balade de
Pouez à Orgères.
Jeudi 3 janvier 2019 et vendredi 11 janvier 2019 : Circuit La Vaunoise – La Motte à Pleumeleuc.
Mardi 15 et samedi 26 janvier 2019: Circuit du Patrimoine à Noyal
Chatillon sur Seiche.
Jeudi 31 janvier et samedi 9 février 2019 : Circuit Entre Serein et
Rohuel à Le Verger.
Mardi 12 et samedi 23 février 2019: Circuit les Néfliers à Romillé.
Jeudi 28 février et samedi 9 mars 2019: Circuit du Site du Boël à
Pont Réan.
Mardi 12 mars 2019 et samedi 23 mars 2019 : Circuit du Château
à Hédé Bazouges.
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Ste Bernadette:
Rue Victor Rault

Sarah Bernhardt en Fête
Vendredi 21 décembre 2018

Onzième édition de cette fête, devenue traditionnelle, qui se déroule tous les ans, sur la place Sarah
Bernhardt, le soir des vacances scolaires de fin d’année.
Cette année, les trois écoles du quartier Bréquigny vont y participer, un dispositif étant prévu pour
permettre à l’école des Clôteaux de se joindre à la fête. Sur la place on retrouvera les stands habituels: marrons, chocolat chaud, brioches, soupe à l’oignon et bien d’autres surprises.
Rendez-vous à 16h30 place de la Communauté pour un moment musical dans le Patio de l’Hôtel de
Rennes-Métropole, puis:
à 17h15, marche aux lampions, en musique, sur le boulevard de
l’Yser, en direction de la place Sarah Bernhardt.
À 18h15 spectacle de la Compagnie Frappovitch (photo).
A 19h suite des animations.
La fête de Sarah Bernhardt est financée et pilotée par la Ville de
Rennes et Aiguillon, avec le concours du magasin Netto et d’
associations et collectifs d’habitants du quartier.
Vous êtes attendus!
Arts et Manières: le stand des vélos
Agenda de novembre 2018 à mars 2019

Commerces, entreprises, services…:
vos infos et publicités dans l’Echo des
Champs
Vous pouv ez nous communiquer v os informations (ouv ertures, év ènements, changement
d’horaires...) par courriel. C’est gratuit.
Vous pouv ez aussi insérer un encart public itaire
pour un prix modique. Ce journal est distribué à
plus de 7000 exemplaires dans les boîtes à
lettres du quartier et touche donc tous les
foy ers d’une grande partie du quartier Bréquigny. C’est aussi une façon de soutenir cette
publication, à but non lucratif. N’hésitez pas à
demander des renseignements par courriel:
contact@echodeschamps.com.

+ d’infos page:

Du 6 au 24 novembre

Jazz à l’Ouest MJCB

5

Samedi 17 novembre

Gym bébé CSCM

4

Mardi 20 novembre

Jardin des Arts à Terre des Arts

7

Mardi 20 novembre

Rencontre Elsa Bordier BibliCM

4

Mercredi 21 novembre

Espace de gratuité CSCM

4

Samedi 24 novembre

Jardin des Arts à Terre des Arts

7

Samedi 24 novembre

Clôture Jazz à l’Ouest

5

Samedi 8 décembre

Téléthon avec la MJC Maison de Suède

5

Samedi 8 décembre

Téléthon avec le Comité d’Animation

7

Samedi 8 décembre

Toute Petite BibliCM

4

Samedi 8 décembre

Jardin des Arts à Terre des Arts

7

Mercredi 12 décembre

Espace de gratuité CSCM

4

Mercredi 19 décembre

Cercle de lecture BibliCM

4

Sarah Bernhardt en fête

8

Samedi 22 décembre

Jardin des Arts à Terre des Arts

7

Samedi 22 décembre

Début des vacances scolaires

Vendredi 21 décembre

Mardi 1er janvier
Lundi 7 janvier

Bonne Année!
Reprise des cours

Mercredi 16 janvier

Lectures en V.O. BibliCM

4

Vendredi 18 janvier

Début votes budget participatif

2

Du 21 au 31 janvier

Expo TZA ESC Aimé Césaire

4

Mercredi 23 janvier

Eveil aux langues BibliCM

4

Mercredi 30 janvier

Défilé Talents Z’Anonymes CSCM

4

Vendredi 1er février

Vie privée sur Internet BibliCM

4

Samedi 9 février

Début des vacances scolaires

Dimanche 10 février

Fin votes budget participatif

Lundi 25 février

Reprise des cours

CSCM= Centre Social des Champs Manceaux, CACM= Comité d’Animation des
Champs Manceaux, MJCB= MJC Bréquigny, MJCMS= MJC Maison de Suède
Liste non exhaustive. Autres dates dans le journal.

2

L’Echo des Champs est édité par le
Comité d’Animation des Champs
Manceaux, association loi 1901.

Coordinateur de rédaction:
Dominique LECHAUSSEE
Directeur de la Publication:
Mickael CHEMIN
Pour contacter la rédaction de l’Echo
des Champs:
Comité d’Animation des
Champs Manceaux.
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