
Le printemps vient de 
pointer le bout de son 
nez. 
Les animations de plein 
air sur notre quartier 
vont germer et éclore en 
mai et en juin. 
 

Retenez déjà votre week-end du 25 mai  pour brader dans une 
atmosphère de fête. 
Commencez à préparer votre square pour les repas de quartier 
qui auront lieu le 14 juin . Nous comptons étendre cette 
animation à une dizaine de squares (7 l'année dernière). 
Et puis n'hésitez pas à rejoindre l'association VAL pour 
apporter vos idées et nous aider à faire fructifier un patrimoine 
déjà très riche d'animations. 
L'organisation de ces deux animations peut-être l'occasion pour 
vous de faire vos débuts dans la vie  associative . 
C'est dans la convivialité et avec vous que nous continuerons à 
harmoniser la vie de quartier. 

66, Rue des Doyens 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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La Direction de quartier se met en 
place : Monsieur Yannick BOIZARD 
en est chargé. 
 
 
Actuellement, ses bureaux se trouvent à 

la mairie de quartier de Maurepas, ils seront ensuite transférés au 
centre commercial de l’Europe au cours de l’année 2004. 
Le Conseil de Quartier a discuté lors des différentes commissions 
(sécurité, aménagement, éducative, animation) des problèmes liés à 
notre quartier. 
Un groupe de travail a été créé dans la commission aménagement 
pour réfléchir à une réfection de la place Jeanne d’Arc. 
Côté sécurité , différents points ont pu être éclaircis à partir de de-
mandes d’habitants du quartier (entretien des fontaines, chemins au-
tour du lac, stationnement, cour d’école). 
 
La commission éducation  essaie de regarder pourquoi peu de jeunes 
s’investissent dans le conseil de quartier et recherche quels peuvent 
être leurs souhaits. 
 
Côté animation , un journal va voir le jour prochainement, sur tout 
le quartier 6 (Longs Champs, Jeanne d’arc, Beaulieu, Atalante). Ce 
journal parlera des travaux du conseil de quartier et offrira un agen-
da de toutes les animations du quartier 6. 

Vous pouvez adhérer à l’association  
Vivre Aux Longs Champs (Année 2003) 

Soit en prenant contact avec votre correspondant  
soit en déposant votre bulletin d’adhésion(ci-contre) au local de VAL 
lors d’une permanence le samedi matin de 11 heures à 12 heures ou 

dans la boîte aux lettres de l’association au 66 rue du doyen A. Bouzat 
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La société des «  Casinos de l'Ouest »  souhaite ouvrir un casino sur le site des 
Longs Champs en raison de : 

-     la proximité de la rocade et de la route des estuaires 
-     parking déjà existant avec celui du centre commercial  
-     environnement agréable.  

Outre les jeux traditionnels propres à ce type d'espace, il est prévu des attrac-
tions orientées vers un public plus jeune : bowling, espace vidéo... 
Il ne s'agirait pas d'une simple construction mais d'une restructuration com-
plète de l'espace avec déplacement du centre commercial. L’ensemble des 
bâtiments serait construit ou réhabillé en style gréco-romain.   
Ce projet est économiquement et esthétiquement séduisant. Toutefois, il n'est 
pas sans poser quelques interrogations: 
! Du point de vue de la sécurité: comment éviter que ce type d'activité n'at-

tire une population nocturne et bruyante ? 
! D'un point de vue pratique: reculer ainsi le centre commerci al, rendra son 

accès plus difficile pour les habitants du quartier. 
! D'un point de vue écologique: comment la faune et la flore de l'étang sup-

porteront-il en continu les jets d'eau et les jeux de lumières (adieu héron,  
adieu poissons ?) 

L’association met en place un forum sur internet, n’hésitez pas à y exprimer 
vos avis. 
Le site de l’association : 

http://assval.free.fr/casino.htm 

Un casino aux Longs-Champs ? 

ADHESION  ANNEE  2003 
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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Afin de préparer au mieux notre braderie du 25 
mai, nous vous transmettons quelques informa-
tions utiles. 
Des séances de réservations sont prévues au local 

de l'association pour les habitants du quartier, les 12 et  15 mai de 
18h à 20h, et  pour tous, le 17 mai de 9h à 12h et le 21 mai de 18h 
à 20h . 
Nous vous sollicitons comme chaque année pour nous apporter vo-
tre soutien. 
Vous pouvez nous retrouver le 17 avril à 20h30 pour préparer en 
amont la braderie. 
 
Vous pouvez aussi nous contacter pour donner un coup de main le 
dimanche de la braderie en appelant au 02 99 63 41 39 (les adhé-
rents seront contactés par courrier). 
 
Vous pouvez aussi nous aider (voir article Burkina) en faisant don 
d'objets qui seront vendus par notre association à la braderie. 
 
Retenez donc déjà votre dimanche pour vivre une journée agréable 
dans notre beau quartier qui sera interdit à la circulation de 8h à 
19h pour la circonstance. 

 
Dans le cadre du projet national d'amélioration 
de la sécurité routière, le quartier sera doté 
d'un système automatique de détection de vi-
tesse. Ce système, constitué de 4 points de 
contrôle (rue du doyen Bouzat , rue yann Sohier
(2), rue Tanguy Malmache) est nouveau en 

France et a ét é conçu par une entreprise de la zone Atalante. Il permet  
un contrôle complètement automatique de la vitesse. Un système de télé-
transmission envoie au gestionnaire du système un fi chier constitué d'une 
photo du véhicule et de sa vitesse au point de contrôle.  
 
Il sera mis en service courant mai. Cependant des tests seront réalisés 
par la société du Lundi 31 Mars au Mercredi 2 Avril  de 14 h à 17 h sur la 
rue Tanguy Malmanche. Venez voir le prototype fonctionner et consulter 
au local les résultats obtenus le samedi 5 avril de 11 à 12 heures. 



Le groupe Burkina/Val vous remerci e de votre soutien 
au projet qui a vu le jour depuis deux ans. Nous vous 
remercions de votre participation à toutes ses anima-
tions pour recueillir des fonds. 
Comme nous vous le disions le mois dernier et grâce à 
votre mobilisation et à votre générosité de l’année der-
nière, nous avons pu financer les forages et aussi à l’achat sur place de 
livres de lecture et de calcul pour les élèves du CM2 de l’école du village. 
 
Cette année encore nous espérons continuer à soutenir le village de Siem-
tanga, en les aidant soit à construire un centre de soins, soit à agrandir l’é-
cole, à leur choix. 
Pour cette raison lors de la braderie du 25 mai prochain, un stand sera prévu 
pour une vente au profit de cette action. Nous demandons à tous ceux qui 
souhaitent soutenir ce village, de nous apporter les objets dont ils ne se 
servent plus, deux semaines avant la date de la braderie. Tous les gains de 
cette vente iront au soutien du village. 
Vous pourrez venir à la permanence du 10 mai de 10h à 12h pour apporter 
vos dons. 
Le contact pour les dons des objets au 
06 87 08 88 69  - 02 99 38 77 08 ou les samedis de 11h à 12h au local de 
l’association : 66 rue des Doyens Albert et Pierre Bouzat, 35700 Rennes. 
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BéBéBul, la halte-garderie Parental e des 
Longs Champs, organise une opération 
« Portes Ouvertes » les : 
-        Vendredi 18 Avril  
-        Mardi 6 mai 
de 8h30 à 12 h00 à l’EPI, entrée côté Lac.  

Nadine (éducatrice des jeunes enfants) accueillera  les petits de 3 mois à 4 
ans ainsi que leurs parents autour d’un goûter, et leur fera découvrir de nou-
veaux jeux … 
BéBéBul, c’est pour les enfants, l’occasion de se rencontrer pour jouer et  
apprendre à être avec les autres, mais c’est aussi pour les mamans ou papas, 
l’occasion d’avoir un peu de temps libre. 
Nous vous attendons nombreux. 

Renseignements au 02 99 63 55 33 
Horaires d’ouvertures :  

le mardi et le vendredi de 8h30 à 12 h00 
60 rue des Doyens A et P Bouzat 

35700 Rennes 



 
 
 
 
L’Association VAL et l’équipe Burki-
na/VAL remercient vivement le 
groupe de théâtre les AmiZ’en Scène 

et les percussionnistes du Grand Cordel pour leurs prestations bé-
névoles en soutien à notre projet avec le village de Siemtanga au 
Burkina Faso. 
Nos remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont 
contribué au succès de la soirée « café théâtre » du15 mars, à tou-
tes les pâtissières, à tous les pâtissiers et à tous ceux qui nous ont 
soutenu par leurs efforts et leur présence.. 
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Les AmiZ'en Scène est une troupe de Café Théâtre basée à la mai-
son de quartier Sainte-Thérèse. Fondée et animée par Anne-Marie 
Guillaume en 1998, le groupe fonctionne maintenant avec le savoir 
et la bonne volonté de chacun des membres. Certains s'occupent de 
choisir des textes dans un riche répertoire contemporain mais aussi 
ancien remis au goût du jour. D'autres choisiront de préparer la 
mise en scène, les costumes, les décors ou créer les affiches du 
prochain spectacle. 
Le café théâtre est pour nous synonyme d'humour et de divertisse-
ment. Nous sommes une bande d'amis qui ne se prend pas trop au 
sérieux mais qui prenons à cœur à donner le maximum pour prépa-
rer un spectacle, pour le plaisir des spectateurs et aussi pour le no-
tre. Pour nos prochaines représentations de début avril, et  c'est une 
première, nous allons jouer une pièce écrite par nous, plus d'autres 
textes qui vous ferons rire pendant 2 heures et demi ! 
A bientôt !  
Vendredi 4 avril  20h30, Samedi 5 avril 20h30, Dimanche 6 
avril  15h 

Maison de Quartier Sainte-Thérèse -  
14 rue Jean Boucher - Rennes. 

02 99 222 444 
4 euros avec une consommation.  
Gratuit  pour les moins de 10 ans. 



10,1 km 

Frais d’engagement : 5 euros 
Inscription sur place (6 euros)  

après le vendredi 23 mai. 

Cette manifestation est organisée par 
l’association de quartier “Vivre Aux Longs 
Champs” avec le soutien du Centre 
Commercial des Longs Champs et du Crédit 
Mutuel. 

Foulées des  
Longs-Champs 

Rennes 
Samedi 24 Mai 2003 

à 20 h 



BULLETIN INDIVIDUEL D’ENGAGEMENT 
 
NOM: ___________ PRENOM: ________________ 
 
ADRESSE: 
____________________________________________________ 
 
ANNEE DE NAISSANCE: ____   CATEGORIE (*) : S V1 V2 V3 J 
SEXE (*):  F  M 
Licencié FFA(*)                Non licencié FFA(*) 
No de licence : _____________________________ 
 
CLUB: ________________________________________ 
 
ADRESSE CLUB:________________________________ 
 
Conformément à la législation en vigueur, présentation de la 
licence ou du certificat médical réglementaire  lors de la remise 
du dossard. 
                                                 Signature: 
 
Signature des parents pour les mineurs  
 
(*) rayer la mention inutile  

Un LOT à chaque concurrent 
Des bons d’achat, tous tirés au sort parmi les 
arrivants présents au moment du tirage. 

 
Une coupe au vainqueur de chaque catégorie 

 
Remise des dossards à partir de 19h00  
 face au Gymnase des Longs Champs 
Bulletin d’inscription à retourner à : 

(avec un chèque pour le règlement  à l’ordre de  
«   Vivre aux Longs-Champs ») 

66, Rue des Doyens Bouzat  
35700 RENNES  Tél. : 02 99 38 77 08 
Permanence le samedi de 11h à 12h 
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Spectacle 
Compagnie  L'Hôtel de la Plage 
Autour de l'œuvre poétique de Yannis Ritsos 
mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 avril 
2003 à 20h30 
Invitation à la découverte d'un auteur peu connu, 
de ses mots. Une mise en scène où les spectateurs et les comédiens 
sont proches. Ici pas d'intimidation, mais plutôt un rapport de réci-
procité à inventer grâce aux mots. 
 
Les chocolats littéraires 
CONTES ASIATIQ UES Sarah Mirante, comédienne 
(Compagnie du Chiendent) 
mercredi 16 avril 2003 à 14h30 à partir de 5 ans 
 
Stage court métrage d'animation 
François ROUX (Plasticien) 
du mardi 22 au vendredi 25 avril 2003  
De 10h-12h30 / 13h30-17h 
pour les 12-16 ans 
Il propose pendant les vacances de Pâques, la découverte du 
monde des films d'animation. Sur le thème de la ville et de ses 
habitants, l'atelier prendra forme autour d'un décor citadin… Le 
scénario s'appuiera alors sur des histoires entre individus et leur 
rapport aux autres. 
 
Stage Multimédia 6-12 ans 
du lundi 28 au mercredi 30 avril 2003 
(10h-12h et 14h-16h30) 
pour les 6-12 ans 
A partir d'outils classiques (crayons, papier, dessin) et d'outils 
multimédia (ordinateur, scanner, appareil photo-numérique) les 
enfants seront amenés à créer un journal papier et un site internet . 

 
Pour tout renseignement  
Le Grand Cordel mjc 

18 rue des Plantes 
35700 Rennes 

Tél : 02 99 87 49 49 
www.grand-cordel.com 
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Le groupe Randonnée Pédestre pro-
pose cette année un week-end ran-
donnée sur les îles Houat et Hoëdic, 
2 charmantes petites îles au large de 
Quiberon, les 21 et 22 juin. 
 

 
Samedi : Départ de Rennes à 6h45 vers Quiberon, lieu d’em-
barquement pour Houat et Hoëdic. Embarquement à Quiberon à 
9h15, arrivée à Houat vers 10 h. 
Randonnée dans l’île (10 km environ). Départ de Houat en ba-
teau pour Hoedic vers 15 h. Fin d’après midi libre: possibilité 
de baignade, visite du Fort Vauban. 
 
Samedi soir : dîner en crêperie (inscription obligatoire pour les  
personnes intéressées). 
Dimanche : randonnée à Hoëdic (tour de l’île), environ 10 Km. 
Embarquement de Hoëdic pour Quiberon vers 17h. Retour Qui-
beron-Rennes vers 18h. 
 
Tarifs : 
Le prix indiqué page 11 comprend le traversée Quiberon-
Houat-Hoedic-Quiberon, et l’hébergement pour une nuit au 
Fort (confort gîte d’étape). 
Il ne comprend pas les pique-niques des samedi et dimanche 
midi et le repas du samedi soir (crêperie ou autre). 
Participation aux frais d'essence pour les piétons (0,15 euro/km/
voiture) : compter 170 Km entre Rennes et Quiberon (1h45 de 
route) 
 
N'oubliez pas : sac de couchage (ou drap), pique-niques, bon-
nes chaussures, vêtements de pluie, maillot de bain. 

 
Départ le samedi 21 juin à 6h45   

au parking d'Intermarché 
pour composer les voitures. (Suite page 11) 



11 

(Suite de la page 10) 

Pour tous renseignements :  
         06. 78 59. 32. 72 
 ou     02. 99. 38. 77. 08 
(le samedi de 11h à 12h)  

 
 
 

Inscription avant le 10 mai 
(groupe de 17 personnes max)  

accompagnée d'un chèque à l'ordre de VAL, à déposer dans  
la boîte aux lettres de l'association au 66 rue Doyen Bouzat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U n e 
réunion aura lieu le mardi 10 juin à 18h30, au local de l’asso-
ciation VAL pour mettre au point les détails pratiques. 

Adhérent Nombre Prix 

Moins de 25 ans ou + de 60  x 20 € =  

Autres Adultes   x 27 € = 

Inscription week-end randonnée 21-22 juin 2000 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. :  
 

Non-Adhérent   

Moins de 25 ans ou + de 60   x  23 € = 

  Total   = 

Autres Adultes    x  30 € = 
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Goûter littéraire pour les 6-12 ans le 

mercredi 9 avril 2003 à 15h30 sur le 
thème de l'eau avec la comédienne Ma-
rie Lauverjat.   

Bibliothèque Longs-Champs. 

L'association adhère cette année à la tombola "100% associa-
tion" organisée par le CMB de Bretagne. Des adhérents de notre 
association vous démarcheront pour vendre des billets.  
Merci de leur réserver un bon accueil. En effet, 85% de la valeur 
de ces billets reviendra à l'association.  
En achetant un billet , vous soutiendrez notre association ....  et 
peut-être gagnerez-vous le gros lot ? 

Inscriptions à l’école maternelle Jean Rostand 
Tel 02 99 36 07 85 

 
Votre enfant est né avant le 31/8/2001. 
Vous pouvez l’inscrire à l’école si vous souhaitez qu’il fréquente les 
cours de l’année scolaire 2003/2004 (même pour une adaptation au 
printemps 2004) 
Vous pouvez vous rendre aux permanences indiquées ci-dessous et 
rencontrer la directrice : 
Tous les jeudis scolaires dans la journée soient les jeudis 3, 10 et 17 
Avril, 15 et 22 mai et 5 juin. 
Si vous n’habitez pas le quartier, il faut demander une dérogation au-
près de la direction de l’éducation de la Ville de Rennes (02 99 28 55 
51) 
Pour l’inscription, se munir des pièces suivantes : 

• Justificatif de domicile, 
• Livret de famille 
• Carnet de santé,  

Vous pouvez faire à l’avance les photocopies des pages qui concer-
nent l’enfant. 
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Internet/Multimédia le 9/4 
BéBéBul le 15/4 
Burkina le 16/4 
Préparation Braderie le 17/4 
Comité de rédaction du petit 
valentin le 22/4 
Internet/Multimédia le 23/3 

Sortie Saint-Nazaire 13/4 

Tarot le 12/4 
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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/ 

http://assval.free.fr/

