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Généalogie
Tous les mercredis 

au Comité de Quartier

Une nouvelle activité débute au 
Comité de Quartier : l'atelier
Généalogie.
Mme Onraet, qui encadre cet atelier 
est totalement passionnée par le 
sujet et a développé une expertise 
qu'elle aime faire partager.
Car la généalogie est un voyage au 
pays de nos propres ancêtres. Nous 
découvrons qui étaient vraiment ces 
gens, leurs métiers, leurs vies. Nous 
comprenons mieux par quels 
hasards de rencontres nos familles 
se sont construites.
Finalement, connaitre nos aïeux 
n'est-il pas une façon de se 
connaître soi-même? Et n'est-ce pas 
un magnifique cadeau à léguer à nos 
enfants que de leur donner à 
entendre une histoire qui leur est 
propre?

Réunion découverte 
mercredi 17 /11 
à partir de 18h

Tout un week-end avec les artisans créateurs pour trouver les cadeaux ou les 
décorations qui feront un magnifique Noël.

Noël à Saint-Servan
Grand Marché de l’Avent sous les
Halles avec les artisans créateurs.
Les dates à retenir pour un Noël réussi : 4 et 5 décembre à 
Saint-Servan.

La généalogie nous ouvre à notre propre 
histoire. Qui étaient ces gens dont le sang 
coule dans mes veines? Que faisaient-ils? 
D'où venaient-ils?

Les halles seront le coeur battant 
de Saint-Servan ce week-end des 
4 et 5 décembre 2021.
Reprenant une vieille tradition 
Servannaise, le Comité de 
Quartier organise le Marché de 
l'Avent.
Les nombreux artisans présents 
sur le marché proposeront au 
public leurs créations. Les 
visiteurs trouveront des idées de 
cadeaux originales et de grande 
qualité. Les prix pratiqués sont 
tout à fait raisonnables, chacun y 
trouvera son compte.
Ce marché, au coeur du quartier 
de Saint-Servan et de ses rues 
commerçantes, est une

magnifique occasion de préparer 
les fêtes.
En plus des idées de cadeaux, 
nous trouverons également des 
décorations pour nos intérieurs 
ou pour embellir la table de 
Noël.
Avec le Marché de l'Avent des 
artisans-créateurs, avec les 
commerçants traditionnels, les 
rues de notre quartier sont 
vivantes et belles. À Saint- 
Servan, nous avons tout pour 
réussir un superbe Noël.

Marché de l’Avent
Halles de Saint-Servan - Samedi 
4 et dimanche 5 décembre 
de 10h à 19h
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Les nouvelles du quartier sont 
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Permanences

Chaque vendredi 
de 10h à 12h 

au local du Comité 
et accueil sur rendez-vous 

au 06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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Vendredi 26/11 : grand film- salle Surcouf - Entrée gratuite
Dans le cadre du "Mois du Documentaire", projection du film "143 rue du Désert". Un grand film. Une 
histoire d'humanités. À ne surtout pas manquer.
Au milieu de nulle part, au coeur 
de cet immense désert du Sahara, 
se dresse une buvette à l'adresse 
improbable: 143, rue du désert.
Le désert n'est pas vide. Il est 
peuplé de gens qui y vivent, qui y 
travaillent, qui le traversent.
Au milieu de ce monde, une 
buvette comme une balise dans la 
mer. Aux commandes, Malika qui 
du haut de ses 74 ans, accueille 
toute une clientèle de passage. Un 
concentré de vies, de joies, de 
peines où l'humour reste toujours 
présent.
On pense aux bistrots de nos 
ports qui voient passer les marins

esseulés en escale. Les chauffeurs 
routiers qui font halte chez Malika 
naviguent sur les 4.800 km de la 
Transsaharienne comme nos 
marins naviguent sur l'océan. 
Comme le bistrot du port, la 
buvette de Malika est un lieu où 
les vies se déversent. On y parle 
toutes les langues, on y croise 
toutes les nationalités, et Malika 
est là, écoute et apaise les 
solitudes.
Et comme le dit Hassen Ferhani 
qui a réalisé ce film, la buvette de 
Malika n'est pas au milieu de nulle 
part, mais elle est en réalité au 
milieu de toutes parts.

Vendredi 26 novembre 
20H15

Théâtre Bouvet 
Salle Surcouf 

Entrée gratuite

Une buvette au milieu du désert, et au 
centre de ce grand petit monde : Malika. 
À voir absolument.

Exposition Rue En Bulles avec Quai des Bulles, Coeff. 180 et l'Institut de Design

Les affiches mystère des commerçants 
de Saint-Servan
Les commerçants de Saint-Servan 
participent à l'animation de la ville 
dans le cadre de Quai des Bulles. 
Avec le concours de Coeff 180 et 
l'Institut de Design, ce sont huit 
affiches originales qui ont été 
crées et qui sont exposées par les 
commerçants de notre quartier.
Le thème de chaque affiche est en 
rapport avec le nom de la rue ou 
du lieu, ou encore avec les métiers 
ou l'histoire de Saint-Servan.
Le clin d'oeil est toujours souligné 
par une touche d'humour.
Un plan édité et distribué par

Belzebulle invite à découvrir ces 
huit affiches lors d'un parcours à 
travers le quartier.
Un grand merci à l'association des 
commerçants qui a financé cette 
animation.

Les affiches Rue en Bulles 
sont en vitrine de huit 
commerces Servannais :
- Des Mains en Or
- Mercerie Les Trouvailles
- Le Comptoir des Arts
- Empruntis
- Cave Alet
- Glob Trotter
- La Corderie
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Rappel des rendez- 
vous hebdommadaires 
du Comité de Quartier

Mardi de 14h à 17h
Jeux de société
Animé par les bénévoles de 
l'UNRPA

Mercredi de 14h à 17h 
Scrabble

Mercredi de 18h à 19h 
Atelier généalogie

Vendredi de 10h à 12h 
Permanence 

Vendredi de 14h30 à 17h30 
Une semaine sur deux 
Atelier Cartonnage

Le Comité de Quartier est un 
lieu vivant, ouvert et fraternel. 
Vous y êtes tous les bienvenus.
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