
 
Alors que la France 
va bientôt élire un 
nouveau président,  
le quartier se dote 
d ' u n  o u t i l 
intéressant "le 
conseil de quartier" 
qui,  nous  le 

souhaitons, rapprochera les habitants de leur ville 
et permettra à chacun de jouer son rôle de 
citoyen. La démocratie locale et participative est 
en marche et il nous faut profiter de cette 
opportunité pour donner plus de poids et de 
valeur à la parole des habitants des quartiers. 
L'association V.A.L. s'investira évidemment dans 
ce conseil de quartier et communiquera 
régulièrement sur le sujet. 

66, Rue du Doyen Bouzat  
35700 RENNES  

Tél. : 02 99 38 77 08 
E-mail : asval@wanadoo.fr 

http://assval.free.fr  
Permanence le Samedi de 11h à 12H 

Mars 2002Mars 2002Mars 2002Mars 2002        
N°N°N°N°107107107107    
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Notre première réunion sur la 
généalogie a eu lieu le 17 janvier au 
local de notre association. 
Ce fut une totale réussite ... 
 
Après un tour d'horizon rapide de 
cett e sci ence, une ambiance 
"passionnée" s'est vite répandue 
dans l'assistance (une quinzaine de 
personnes présentes).  
Des arbres épanouis et des arbres  
en herbe, des histoires tordues, des 
recherches lointaines, des identités 
mal définies, des noms aux origines 
inconnues, des patronymes qui 
changent sans cesse d'orthographe, de vielles photos à identifier, des  
cousinages potentiels, des homonymes à la pelle, des débutants en attente 
de méthode, une numérotation sosa, des archives paroissiales perdues ou 
détruites, tous les sujets se sont croisés pendant plus de deux heures ! 
 
Venez nombreux aux prochaines réunions les jeudis 28 févri er et 28 mars. 
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Rejoignez-nous en adhérant à l’association  
Vivre Aux Longs Champs (Année 2002) 

ANNEE : 2002 
NOM: 
ADRESSE: 
N° TEL.: 
E-MAIL: 
 
Composition de la famille: 
  Nombre d’adultes:                              Nombre d’enfants: 
Activités au sein de l’association: 

Joindre un chèque de 11 euros à l’ordre de  
“Vivre Aux Longs Champs” 
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Courir le dimanche avec VAL 

 (Le départ !) 
 
9h28 ... devant le local 
Le premier, il n'y en a qu'un (cette fois-ci c'est Alain) attend sage-
ment les suivants ... Il fait frisquet ce matin, mais quel soleil hiver-
nal ! Pas de courses aux alentours ... le groupe sera au complet ! 
T iens .. voilà Gisèle et Henry qui déboulent de "Dupouy" ... Au 
fond j'aperçois Jacky et Françoise ... qui quittent "Demange" Je me 
retourne .... Maryvonne et Sylvie descendent "Bouzat" à petit 
pas. ...  rattrapées par Bernard et Jean-Yves à allure vive ... qui eux 
viennent de "Maurepas" (il y a des courageux !) Catherine("D") et 
Catherine("T") arrivent du colonel Rémy ....  T ir groupé de J.J. 
Rousseau, là-bas il y a des costauds qui ne sont pas des 
"promeneurs solitaires" ... , Michel, Ronan, Yves, Annick, Gilbert 
et Marie-Christine se présentent en approche .... 
Voilà Yolande et Jean-Pierre venus des buttes de Coësmes (on y 
vient de loin !) Il manque Marcel de "Desbois" ... ah le voilà  ...! 
Quelques bises, quelques poignées de mains ... tout le monde est 
dans le bain ! 
L'ambiance s'est réchauffée. On va pouvoir y aller.  
9h35 ... Marcel déclenche son chrono. Ca y est ... c'est parti pour 
Maurepas ... un p't it  tour de parc (deux si affinité) La machine 
s'élance et remonte tranquillement Bouzat.  
Plus rien de pourra l'arrêter. 
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          Une trentaine de personnes s’ 
est retrouvée dans la forêt de Ren-

nes non loin de l'étang de la Maffrais 
pour la quatrième édition de notre Course 

d'Orientation annuelle. 
Un parcours plus difficile que l'an 

passé a posé quelques problèmes à cer-
tains qui se sont égarés dans les bois ! 
Heureusement la brillante équipe organi-
satrice (Club Rennais de Course d'Orien-
tation) a repris de justesse (la nuit  tom-
bait !) les malheureux sur le parcours. 
Après cette petite aventure, tous les parti-
cipants se sont retrouvés dans le cadre 
agréable de la ferme des Gallets pour sa-
vourer une bolée de cidre et élire un roi 
et une reine.  

Course
 d’O

rienta
tion 

Si tu ne connais pas encore BéBé-
Bul, la halte-garderie Parentale des  
Longs Champs, alors profite de la 
matinée « Portes Ouvertes » le  

Mardi 19 mars de 8h30 à 13h00  
(rez de chaussée de l’EPI des longs Champs, entrée côté lac) 

 
Nadine, notre éducatri ce, accueillera les petits de 3 mois à 4 ans ainsi 
que les parents autour d’un goûter, et leur fera découvrir les di fférentes  
activités de BéBéBul. 
BéBéBul, c’est l’occasion pour les enfants de jouer avec les copains, de 
prendre le goûter ensemble, apprendre à être avec les autres et d’appré-
hender l’entrée à l’école maternelle mais c’est aussi, pour les parents, 
avoir un peu de temps libre. 
Nous vous attendons nombreux. 
Pour vous renseigner, appelez le 02 99 63 55 33 tous les mardis et ven-
dredis matins. 

                                                     BéBéBul 
Ouvert le mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 

60 rue du Doyen A. Bouzat 
35700 Rennes 



Le Grand-Cordel fait son cirque 
Du vendredi 1er mars au mercredi 13 mars 2002 

« Dans le cirque on sait jongler avec les réseaux d’amitié ». 
Un événement fort en échanges, riche de gestes, de mots, de 
sensations … Rendez-vous impromptus, inattendus à suivre … 
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Vendredi 1er mars  
20h30 BANC PUBLIC                        danse, jonglerie, acrobatie 
22h00 MIC MAC                                 performances volontairement désinvoltes  

Samedi 2 mars 
20h30 CIRKENKAVALE                 école Bing Bang Circus 
               acro-portés, jeux d'équilibre  

Dimanche 3 mars 
16h00 BANC PUBLIC                       danse, jonglerie, acrobatie 
17h00 ENERGUMEN                         duo de clowns  

Mardi 5 mars 
19h00 APEROTARTINES CIRQUE   
               balles rythm'impro, diabolo, jonglerie musicale   

Samedi 9 mars 
20h30 LA COULEUR DU VENT          échasses, mimes, manipulation d'objets 
22h00 LA COMPAGNIE D'UN JOUR                danse et arts du cirque  

Mercredi 6 mars 
15h00 LES TROUBAQUOIS                  pirouettes et clowns 
19h00 APEROTARTINES CIRQUE  
               jonglerie humoristique et poétique, acro-contact, jonglerie musicale, 

diabolo, acrobatie et jonglerie  

Jeudi 7 mars 
19h00 APEROTARTINES CIRQUE 

jonglerie musicale, acro-contact, acrobatie et jonglerie 

Dimanche 10 mars 
10h00 LA COULEUR DU VENT          échasses, mimes, manipulation d'objets 
17h00 LA COMPAGNIE D'UN JOUR               danse et arts du cirque  

mercredi 13 mars 
15h00 LA COULEUR DU VENT 
               échasses, mimes, manipulation d'objets à  partir de 7 ans  
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CARNAVAL ANTILLAIS 
Aux Longs champs 

 
Samedi 16 mars à partir de 15h30, défilé dans le quartier avec le groupe 
antillais RENN’ AVAL suivi d’une soirée antillaise . 
Repas et Concert de musique reggae avec SANKOSA. 
Adulte: 10 euros  enfant: 6 euros 
Inscriptions pour la soirée avant le samedi 9 mars à l’accueil du CPB Longs 
champs. 

C.P.B.Tél: 02 99 27 63 27. 

Pensez dès à présent à réserver les dates suivantes :  
25-26 mai pour la course et la braderie des longs champs,  
22-23 juin pour un week end de randonnée sur la côte de granite rose 
29 juin : repas des squares 

 
Mise en place des conseils de quartier 
 
 
 

La mise en place des conseils de quartier sur le quartier 6, c'est parti ! 
Le 7 février à la MJC du Grand Cordel a eu lieu une rencontre impor-
tante pour notre quartier concernant cette nouvelle instance de démo-
cratie participative, plus proche des préoccupations locales. 
Une cinquantaine de personnes s’est déplacée à titre individuel ou en 
tant que représentant d’associations ou d’institutions. 
Un tour de table a permis à tous de se présenter.  
Mme Tascon-Mennétrier, qui présidait  cette réunion, a ensuite réexpli-
qué les objectifs de ces conseils, en rappelant l'expérience plutôt réus-
sie du quartier dans le domaine. 
Un conseil de quartier dont les règles du jeu doivent être fixées dans 
un premier temps par les habitants. 
Philippe Caffin, directeur de l’APRAS, association pour la promotion 
de l’action et de l’animation sociale, a ensuite présenté le quartier 
grâce à un ensemble de données statistiques complet permettant des 
comparaisons intéressantes avec les autres quartiers de Rennes. 
Avant de nous quitter, des rendez-vous ont été pris avec les volontaires 
qui plancheront sur le règlement intérieur des conseils de quartier.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Centre Commercial des 
Longs Champs  

toujours à votre service 



 CALENDRIER  
DU PETIT 

VALENTIN 
 

LE PETIT VALENTIN: Bimestriel d’information de l’association Vivre 
aux Longs Champs . 
Directeur de la publication: Alain HATTY 
Rédacteurs : Alain HATTY, Marie-Cécile LARROCHE, Michel MORO,  
Evelyne TREBUCHON, Dominique PIEL, Isabelle DUOT. 
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO, 
Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON, Gisèle 
SAUVEE 
Mise en page: Isabelle DUOT  
Imprimerie: O.S.C.R. 
N°107/ Mars 2002 

Internet/Multimédia le 6/3 
Comité de rédaction du Petit 
Valentin le 18/03 
Burkina le 19/3 
Internet/Multimédia le 20/3 
Braderie réunion le 26/03 
Généalogie le 28/03 
Internet/Multimédia le 3/04 

Soirée Afro-celtique le 2/03 

Randonnée le 3 /03 

Tarot le 9/03 
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Au Local à 20h30 

Retrouvez toutes ces informations et plus (les photos 
de nos animations, infos pratiques du quartier, 

etc…) sur notre site Internet : 
http://assval.free.fr 


