
N o t r e 
association a 
t o u j o u r s 
v o u l u 
dé ve l op p er 
des réponses 
aux besoins 
sociaux du 
quartier.  
La publicat ion d'une 

nouvelle liste de babysitters prouve que ce service, 
développé il y a plus de 10 ans, est une aide précieuse 
pour les parents. 
Feuilletez vite votre nouveau Petit Valentin et vous verrez 
que des voisins proches sont prêts à s'occuper de la garde 
de vos jeunes enfants ! 
Un grand merci à Christine qui s'occupe chaque année de 
constituer la "carte" du babysitting des Longs Champs !  

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 
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Une fois encore, Chant'Pommes, s'est installé dans notre 
quartier. La pomme pouvait se déguster nature chez les 
"Mordus de la pomme", se consommer pressée (à condition de 
prendre son temps!) avec notre concours de dégustation, en 
musique avec les élèves de la Bouèze et avec des musiciens  
passionnés.  
Elle pouvait se danser avec Sylvie ... ou même se conter avec 
l'association "Tout conte fait". Nous pouvions la déguster à la 
buvette sans s'entarter. Nous la pesâmes dans le panier garni.  
Nous y jouâmes tel Guillaume.  
Elle fut théâtrale (pom pom pom pom, pomme d'adam, pomme 
empoisonnée, pomme de discorde, pomme de pesanteur) ou 
apéritive dans son cassis. Puis, elle fut assaisonnée à toutes les 
sauces dans nos assiettes .... jusqu'au dessert primé ! Enfin ...  
elle fut russe, slave ou tzigane ... avec les musiciens de 
TZAR ... mais là c'était de la pomme de terre !   
Merci encore à tous les bénévoles pour leur participation 
active !     
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Le 5 octobre dernier une visite du quartier 6 (Longs champs, Jeanne 
d’Arc, Baud-Chardonnet) a été organisée dans le but de faire l e tour des  
principaux travaux récemment réalisés et des projets en cours suivis par 
la commission aménagement de ce conseil. Une quinzaine de personnes 
a participé à cette visite sous la conduite de Mme Tascon-Mennetri er 
assistée de Mr Lomet, chargé du quartier n° 6, en vue de la préparation 
de la prochaine réunion plénière prévue le 14 octobre. 
Concernant la ZAC des longs Champs, divers points ont été abordés : 

-     Finitions de la zone 30, pose de potelets pour empêcher le sta-
tionnement illicite sur les trottoirs. 

-     Entretien des fontaines et des allées bordant les bassins (baisse 
de la prestation « entretien » remarquée par des habitants au 
niveau des papiers et des débordements excessifs des végétaux 
sur les allées bordées de pavés) 

-     Remise en état de la cour pavée squares Pédro-Florès et Louis 
Boulanger 

-     Travaux en cours à l’E.P.I. 
-     Remise en état des œuvres d’art en bois square Marcel-Henri  

Lebouc 
-     Ferme des Gallets : suspension du projet mené par le groupe de 

travail et la ville de Rennes pour accueillir Big Bang Circus et 
l’OPAR. 

-     Projet d’extension du centre commercial.  
 

Le 14 octobre 02, au foyer Guillaume Dachon, sous la présidence de 
Mme Tascon-Mennetrier a eu lieu la réunion plénière du conseil de 
quartier n° 6 pour la validation du Règlement Intéri eur, l’élection du bu-
reau, la mise au point des commissions et des groupes de travail et pré-
sentation des diverses missions des collectivités publiques. 
Les principaux dossiers « aménagement »  à venir sont : 

-     le réaménagement de la place Jeanne d’Arc 
-     le projet de ZAC Baud-Chardonnet. 
 

Le 5 novembre 02 Première réunion du bureau du Conseil de Quartier à 
la MJC du Grand Cordel, composé de 8 membres et de l’élue de quartier 
qui en est la présidente. 

(Suite page 4) 



 
 
 
 
 
 
 
Le 17 octobre dernier, quelques personnes se sont retrouvées au local 
VAL pour faire un inventaire des différents sujets à aborder auprès 
des services municipaux concernés : 

-     respect des pelouses, entre les bassins lors des mariages ou 
autres manifestations, qui ne doivent en aucun cas servir de 
parkings. 

-     Finitions de la zone 30 et demande de contrôle de vitesse 
-     Problème de balayage des papiers dans les allées et espaces 

(Fréquence de passage à connaître) 
-     Précisions à obtenir sur l’entretien et la taille des arbres et des 

haies bordant les allées publiques et les trottoirs. 
-     Projet d’extension du réseau Metro-Val avec passage par la 

gare ? 
-     Aménagements de bancs et de rampes d’escaliers pour les 

personnes âgées. 
-     Modification éventuelle de l’aire de jeux de la ferme des ga-

lets (Toboggan, Maison à bâtir) et pose de barrières et chica-
nes entourant les balançoires. 

-     Analyse de l’eau des bassins (Cf. Asphyxie des poissons en 
Août dernier). 
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Les représentants animeront les commissions : 
-     aménagement  
-     éducation 
-     animation 
-     sécurité-vi e quotidienne 

Cette première rencontre a permis de décider de l’organisation du travail et 
fixer les dates des prochaines commissions et de leurs ordres du jour. 
Ce bureau devra se réunir environ tous les 2 mois. 
Pour toute information, contacter la coordinatrice du conseil de quartier :  
Mme Chantal Labbé : 02 99 38 92 70.     email : Chantal.labbe2@wanadoo.fr 



BABYSITTING 2002-2203 
Aussi attendue que le Beaujolais Nouveau, voici la liste des Baby-
Sitters cru 2003. 
Nous vous rappelons que le rôle de votre association se limite à l'éta-

blissement et à l'édition de cette liste dans le "Petit Valentin" qui est distribué 
sur tout le quartier. 
La garde des enfants s'effectue sous la responsabilité conjointe des parents et 
du Baby-Sitters aussi pensez à véri fier votre couverture auprès de vos assuran-
ces. 
A titre indicatif, les tarifs pratiqués sur notre région pour le Baby-Sitting 
correspondent au SMIG (6,83Euros brut/heure - Source CROUS Nov 2002). 

Pour tous renseignements, contactez en soirée : 
Christine Le Bourg     Tél : 02 99 36 81 05 

44 square Colonel Rémy 
La liste complète avec le nom et l’age des babysitters se trouve dans le  Pe-
tit VALENTIN papier distribué dans le quartier le 23 novembre 2002. 

            Sq ANDRE DESBO IS                                   
                                                    02.23.20.21.10          
                                                    06.73.42.26.78          
 
            Sq CO LONEL REMY                                   
                                                    02.99.38.95.41          
                                                    02.99.36.20.95          
                                                    02.99.36.20.95          
                                                    02.99.38.98.40          
                                                    02.99.38.06.49          
                                                    02.99.36.81.05          
                                                    02.99.38.23.89          
 
            Sq JACQ UES MO NOD                                 
                                                    02.99.63.39.85          
                                                    02.99.63.14.79          
                                                    02 99.63.27.42          
 
            Sq ALBERT GO RGIARD                            
                                                    06.23.30.82.50          
                                                    06.83.38.20.14          
 
            Sq JEAN-JACQUES RO USSEAU                
                                                   02.99.27.68.59          
                                                   02.99.27.68.59          
                                                   02.99.38.98.02          
                                                   02.99.38.98.02          
           5 

 



6 

Sq AMIRAL ANDRE RO UX                                  
                                                    02.23.20.76.28 
                                                    06.81.68.27.59 
                                                    06.81.98.36.01 
                                                                                 
           Rue JEAN BRULELO U                               
                                                    06.83.16.76.25 
                                                    06.21.76.28.90 
                                                                                 
           Rue XAVIER DE LANGLAIS                       
                                                    02.99.38.99.07         
                                                    02.99.63.73.52         
                                                    02.99.63.33.50         
                                                    02.99.63.74.93         
                                                                                 
           Sq NICO LAS TRUBLET                               
                                                    02.99.38.88.37         
                                                                                 
           Sq LO UIS BO ULANGER                              
                                                    02.99.38.44.16         
                                                    02.99.36.27.31         
                                                    06.64.14.73.31                   
            
           Sq PEDRO  FLO RES                                    
                                                    02.99.38.40.47         
                                                    02.23.21.08.48         
                                                    02.23.21.08.48         
                                                    02.99.36.85.00                   
                                                    02.99.38.59.10 
                                                    06.76.22.26.50         
                                                    02.99.38.96.64         
                                                    02.99.38.43.50         
                                                    02.99.38.43.50         
                                                                                 
           Sq YVES LE BITO US                                  
                                                    02.99.36.66.73          
                                                    02.23.20.39.88          
                                                    02.99.38.41.35          

                                                                                    
            Rue CHARLES DEMANG E                                   
                                                   02.99.38.91.25         
                                                   06.89.93.25.94         
                                                   02.99.38.36.59         
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            Sq FERNAND LABO RI                                  
                                                    02.99.87.01.59            
                                                    02.99.38.39.23            
                                                    06.98.20.76.43            
                                                    02.99.38.39.23 
                                                    06.73.05.98.80            
                                                    02.99.36.34.57            
                                                    02.99.38.48.29            
                                                                                    
            Sq YVES LEFEVRE                                       
                                                    02.99.38.94.21            
                                                                                    
            Sq AUGUSTE DUPO UY                                 
                                                    02.99.63.33.63            
                                                    02.99.36.88.10            
                                                    02.23.20.61.19            
                                                    02.99.36.25.39            
                                                    06.79.71.77.92 
                                                                                    
            Rue CLOS CO URTEL                                    
                                                    02.99.63.06.32 
                                                                                    
            Avenue PIERRE DO NZELO T                                
                                                    02.23.20.64.93            
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VOYAGE A PARIS 
Samedi 7 décembre 2002 

Départ à 5 heures 
Voyage en car - Journée et soirée libres. 
Départ : à 5h près du local de “Vivre Aux Longs Champs” 

(entre l’école et le gymnase), 66 rue du Doyen Bouzat 
Retour : départ de Paris à 23h55. (Place de la Concorde). Arrivée à 
Rennes vers 5h00 le dimanche matin.. 
Tarifs : + de 20 ans 
          17 € : adhérents à VAL et 21.50 € pour les non-adhérents (dont 
4.50€ d’adhésion ponctuelle) 
          - de 20 ans 
          12,50€ adhérents à VAL et 17 € pour les non adhérents (dont 
4.50€ d’adhésion ponctuelle) 
Les réservations se font par inscription (dans la limite des places 
disponibles) avec envoi du règlement correspondant. 
Date limite d’inscription : 30 novembre 2002 
Pour tous renseignements téléphonez au : 06.78.59.32.72 ou à la 
permanence de l’association le samedi de 11h00 à 12h00. 
IMPO RTANT :  
. Les mineurs de plus de 15 ans non-accompagnés doivent fournir 
une autorisation signée des parents. 
. Les mineurs de moins de 15 ans non-accompagnés ne peuvent 
être  acceptés. 
S.V.P. en cas d’empêchement le  matin du départ, veuillez 
prévenir en appelant le 06.78.59.32.72 
!............................................................................................... 
Noms/Prénoms : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Date de naissance (de chacun) : 
 
Si inscription unique d’un mineur de moins de 15 ans : 
“Je serai accompagné par” :  
Ci-joint règlement total de : 
(chèque à l’ordre de Vivre Aux Longs Champs) 
Mineur de plus de 15 ans : autorisation parentale jointe (impératif) 



 
 
 
 
 
 

 
La réunion du 5 Novembre dernier  a réuni une vingtaine de 
coureurs et coureuses et  nous a permis de préparer la prochaine 
saison qui commence par la course de Chantepie le 24 Novem-
bre (10 km) ou par le marathon de la Rochelle à la même date .   
Nous avons envisagé  la possibilité de faire venir un soir un en-
traîneur diplômé pour nous donner des conseils, certains d’entre 
nous souhaitant améliorer leurs performances !  
Le repas annuel en ferme-auberge aura lieu le 16 Mars à Gui-
gnen. 
Il est prévu que la plupart des coureurs participent à la course 
« la passagère » entre Dinard et Saint-Malo le 11 Mai prochain 
et se retrouvent pour un pique-nique en bord de mer .  
La soirée très conviviale s’est terminée, comme à l’accoutumée 
par une dégustation de gâteaux!   
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Animation à venir 
(Gratuite !) 

 
 
 

Un goûter littéraire pour les enfants à partir de 6 ans, le mercre-
di 27 novembre à 15h30.  

Thème : jeux et jouets. 
Avec la comédienne Marie LAUVERGNAT 

 

Vendredi 13 décembre 
2002 à 21h30  

 
 
 

Nous vous invitons à visiter Ouest-France. La visite gratuite est limitée à 
50 places. La durée moyenne d’une visite est de deux heures environ. Le 
parcours de la visite comporte quelques escaliers, mais un parcours adapté 
aux personnes à mobilité réduite peut leur être proposé. 
 
Il est indispensable de s’inscrire avant le 23 novembre. Les inscriptions 
sont à déposer dans la boîte aux lettres de l’association au 66 rue du Doyen 
Albert Bouzat, ou par mail à l’adresse : asval@wanadoo.fr 
Une pièce d’identité sera demandée lors de la visite. 
 
La liste des participants sera affichée sur la porte du local. 
Le rendez-vous est fixé à 21 heures au local pour composer les voitures. 
 
!............................................................................................… 

 
 
 
 

Nom / Prénom : ………………………………… 
Nombre de participants :………………. 
No de téléphone : 
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Le Cercle Paul Bert Longs Champs organise du 18 
novembre au 7 décembre 2002 les rencontres 

« Faites des jouets ! » 
 
Au programme de cette manifestation deux exposi-

tions : 
" L’exposition « Les jouets Buissonniers » de l’écomusée du pays 

de Montfort 
" Des jeux traditionnels bretons appartenant à la Jaupitre seront 

également présentés dans la halle de l’Epi toute la durée de la 
manifestation. 

 
Pour compléter cette exposition de nombreuses animations seront 

mises en place durant toute la durée des rencontres « Faites des 
jouets ! ». 

" Le café ludique qui se déroulera les mardis 19 et 26 novem-
bre  ainsi que le mardi 3 décembre  entre 16h45 et 17h30. 
Durant ce moment de rencontre, différents types de jeux 
adaptés à tous les âges seront proposés au public. 

" Des ateliers ludiques seront proposés aux enfants du centre 
de loisirs du Cercle Paul Bert Longs Champs les mercredis 
durant la manifestation (trois ateliers : Construction de jouets 
buissonniers, construction de jouets en bois et aménagement 
d’un espace jeux de sociétés). 

" Des visites guidées et animées par des ateliers seront égale-
ment proposées pour les scolaires. 

" Autre temps fort le samedi 30 novembre (14h00 19h00)  
une grande fête du jeu sera organisée sur le quartier des 
Longs Champs : Au programme atelier de construction de 
jeux et jouets, ateliers jeux de sociétés proposés par l’associa-
tion Nibatik, jeux traditionnels bretons proposés par l’asso-
ciation La Jaupitre et construction d’une tour géante en Ka-
pla. 

 
Pour tout renseignement : 

Cercle Paul Bert Longs Champs 
EPI-60 rue du Doyen Albert Bouzat 

35700 Rennes 
02 99 27 63 27 
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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/ 


