
Le 30 avril prochain, à 
l’initiative du Conseil 
de Quartier 6, les 
a ssoc iat ions ,  le s 
g e s t i o n n a i r e s 
d’équipements (MJC, 
CPB, …), les collèges 
et lycées du secteur 

organisent une grande fête de quartier au parc de 
Maurepas. Son thème : l’Europe.  
Ce sera aussi l’occasion pour les habitants de Jeanne 
d’Arc, des Longs Champs et de la Plaine de Baud de faire 
plus ample connaissance avec leurs associations. 
Une place importante sera donnée aux jeunes, dans la 
préparation et l’animation de cette fête. Les élèves du 
lycée Louis Guillou prépareront le repas : quatre plats 
traditionnels de pays rentrant dans la communauté 
européenne seront proposés. 
Retenez bien cette date, et pensez à vous inscrire pour le 
repas auprès de votre association … 
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Notre commission de l'environnement s'est réunie 
le 26 février dans notre local. 
Malgré une assistance réduite, nous avons pu abor-
der nombre de sujets liés à notre environnement de 
proximité. 
  
Service de Bus: Le service 

de la ligne 1 s'arrête trop tôt le soir et sa fréquence 
de passage a diminué depuis un an. La ligne 1 est 
bondée alors que la ligne 50 qui passe à proximité, 
est désertée parce qu’il n’y a qu’un seul arrêt sur le quartier. Enfin, le 
bus de nuit, très pratique pour les jeunes et les usagers de la SNCF, ne 
traverse plus le quartier. 
  

Zone 30: Cette zone, mise en place il y a quelques années, 
et dont l'objectif était la cohabitation des voitures, cycles et pié-
tons, est un échec, compte tenu du non respect de la vitesse. 
Des aménagements doivent être discutés avec les pouvoirs pu-
blics afin d'inciter très fortement les automobilistes à respecter 

son esprit (avant de passer à des sanctions). 
  
Stationnement: Compte tenu de l'exiguïté des lieux, les propriétaires 
doivent être citoyens et ne pas laisser leur véhicule au même endroit 
plus de huit jours (c'est la loi !). Dans le même ordre d'idée, la ligne 
jaune qui vient d’être mise en place près des écoles a pour signification 
" Interdit de s’arrêter ". Les voitures ne doivent pas s'arrêter à son ni-
veau et donc encore moins y stationner. 
  
Tri Sélectif: Les cartons d’emballage ne sont pas pris en charge par la 
collecte sélective. On les retrouve en vrac, car non traités. 
Le service est donc inférieur à celui que proposait la feuille 
d’érable sur ce point. Y a-t-il possibilité de gérer ces gros 
emballages cartons ? Les maisons d’habitation individuelle 
sont équipées de sacs jaunes. Quand leur réserve de sacs 
sera tarie, ces habitants souhaiteraient se réapprovisionner 
dans un lieu plus proche que la mairie annexe de quartier. La solution 
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(Suite de la page 2) 
des sacs jaunes n’était elle pas une solution d’attente avant l’arrivée 
de container jaune pour les particuliers ?  ... beaucoup de questions 
sur ce sujet nouveau sur le quartier qui marque néanmoins la volon-
té des habitants de s'impliquer dans le tri ... à condition que la tâche 
leur soit un peu facilitée. 
  
Divers: Nous avons aussi évoqué des aménagements à effec-
tuer près du centre commercial, le signalement de chiens qui hur-
lent en attendant leurs maîtres partis faire des courses, de feux de 
poubelles, de vols dans les propriétés et dans les voitures .... Enfin 
le groupe a évoqué le tracé de la prochaine ligne de métro .... passe-
ra, passera pas à proximité du quartier. 
 Cette réunion, riche en contenu, donnera lieu à un compte-rendu 
qui sera remis à notre conseil de quartier pour action. 
 Nous avons fixé une prochaine rencontre le 30 mars 2004 pour 
continuer nos réflexions et proposer des solutions visant à améliorer 
notre environnement.  Vous êtes, bien entendu, tous invités à témoi-
gner et à trouver avec nous des solutions. 

Nouveau lotissement aux Longs Champs 
Devant la demande croissante de logements dans notre quartier 
et compte tenu du peu de superficie restant pour honorer cette 
demande, un projet de construction de petites maisons sur pilo-
tis va sans doute être mis en place sur le quartier. Ce projet 
concernera à terme une dizaine d'habitations d'une superficie 
de 90m² habitables. Ces habitations seront réalisées en 
bois vietnamien selon le modèle des constructions de la célèbre 
baie d'Along. Une habitation test sera construite pendant le se-
cond semestre et pourra être visitée par les habitants qui le dési-
reront. Une particularité : ces maisons sont équipées d'une pièce 
spéciale, appelée pêcherie (en vietnamien "Nuoc Nam"), per-
mettant de tendre des lignes et donc de pêcher à l'intérieur du 
logement, comme dans la tradition vietnamienne. Le promoteur 
viendra présenter les plans à 11 heures le samedi 3 avril au lo-
cal VAL et pourra prendre des pré-réservations.  
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Quelques dysfonctionnements ont été repérés dans le quartier des 
Longs Champs : stationnement, sécurité, vitesse … 
 
La Direction de Quartiers Nord-Est (DQ-NE) souhaiterait avoir l’avis 
des habitants sur quelques orientations possibles. 
 
En matière de stationnement : ce problème est particulièrement sensi-
ble dans les squares Louis Boulanger et Pédro-Florès.  
La DQ-NE va procéder à l’inventaire des capacités de parking  (en sur-
face et dans les sous-sols d’immeubles) et à un repérage du stationne-
ment anarchique et dangereux. 
En matière de sécurité, toujours dans les squares Louis Boulanger et 
Pédro-Florès, les œuvres d’art érigées il y a une vingtaine d’année (de 
la ‘Porte des Longs Champs’ jusqu’à ‘la Vague’, près de l’étang) ont 
vieilli, certaines sont dangereuses pour les enfants, voire le cheminement 
piétonnier. 
Toujours en matière de sécurité, la vitesse réglementée à 30 km dans 
nos rues principales est rarement respectée : les services de la Police Na-
tionale ont procédé au constat de la vitesse moyenne pratiquée. Faut-il 
aller plus loin en matière de contrainte ? Rétrécir les voies, mettre en 
place davantage de moyens ralentisseurs ? 
En matière d’accès aux équipements : 

L’accès à la Halle de l’EPI des Longs Champs depuis la rue des 
Doyens BOUZAT est-il une priorité ? Son ouverture le dimanche est-
elle souhaitée ? Pour quelle utilisation ? 
Le revêtement en dur du chemin longeant le grand étang, depuis la 
grille de l’école jusqu’à l’entrée de la halle de  l’EPI est-il néces-
saire ? (pour éviter la boue et les flaques d’eau sur un chemin très fré-
quenté par les habitants des squares Louis Boulanger et Pédro Flo-
rès pour se rendre au Centre Commercial). 
L’accès au gymnase : stationnement des véhicules devant l’entrée du 
gymnase, malgré l’interdiction formelle aux véhicules à moteur 
d’emprunter le chemin d’accès. Faut-il placer un plot déverrouillable, 
pour empêcher l’accès dès le début du chemin ? Faut-il créer des em-



placements de parking sur la rue Tanguy Malmanche (entre les deux 
étangs) ? 

Vous avez une opinion sur l’un ou l’autre des pro-
blèmes évoqués. Pour aider la DQ-NE dans sa 
prise de décision, vous pouvez déposer un mes-
sage d’appréciation par l’un des moyens sui-
vants : 
- Boîte aux lettres de l’association VAL (66 rue des doyens 

Bouzat), 
- e-mails :  

association VAL : asval@wanadoo.fr 
DQ-NE : dq-ne@ville-rennes.fr     à l’atten- tion 
de Yannick Boizard (3 bd Emmanuel Mou- nier 
35000 Rennes) 
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Afin de reconstituer nos archives, nous sommes à la recherche 
des Petits Valentins numéro 20 (paru en 
mai juin 91), numéro 40 (novembre 93) 
et numéro 57 (janvier 96). Si vous pos-
sédez la collection de ces numéros, mer-
ci de vous adresser au local un samedi 
matin pendant la permanence entre 11 et 
12 heures. 

Gagnez deux entrées gratuites pour le 
concert de Star AC III qui aura lieu le 
15 avril 2004. 
Ces deux places seront attribuées par 
tirage au sort du coupon joint à dépo-

ser dans la boîte aux lettres de l'association avant le 1 avril à mi-
di.  
Seuls les coupons originaux (copies interdi-
tes) correctement remplis permettront de parti-
ciper ce qui au tirage au sort. Le tirage au sort 
aura lieu le 1er avril vers 19 heures au local 



N
° 

12
4 

J'ai choisi de vous raconter l'origine des nombreux mots qui nous 
aident à désigner les voies de communication. Voici la suite du 
dernier article. 
Faubourg: Nom masculin qui s'écrivait "Faulx bors" (1404). 

C'est une altération de "forbours" ("fors-" signifiant "hors de" et "-bors", 
"bourg"). "Faubourg" désigne d'abord la partie d'une ville située hors de 
l'enceinte. Le sens moderne (1728) concerne le quartier qui correspond à 
cette partie.  
Place: Nom féminin issu (1080) du latin populaire "plattéa". Celui-ci est 
emprunté au grec "platéia" qui signifiait "rue large". Dès les premiers tex-
tes, "place" désigne l'endroit où l'on se trouve, où se déroule l'action. Le 
sens concret de "lieu public" date de 1200. Il a donné ensuite "place publi-
que"(1370), "place de la ville"(1268), "place forte"(1417), "place d'ar-
mes"(XVIII ième siècle),"place de marchande" (1466).  
Impasse: nom féminin dérivé de "passe" avec le préfixe privatif "in-
" (1730 inpasse), c'est d'abord un terme de jeu 
désignant le fait de jouer une carte plus basse 
dans l'espoir de faire sortir une carte intermé-
diaire de l'adversaire pour la faire prendre par son partenaire. En 1761, Vol-
taire emploie ce mot pour remplacer "Cul-de-sac".  
Square: Nom masculin cité en 1725 comme mot anglais dans un texte sur 
Londres. Il est régulièrement employé au XIXième Siècle. C'est un em-
prunt à l'anglais "square" (1300) qui signifie "carré". Il est spécialisé dans 
l'urbanisme (1687). Il désigne un place carrée et en France un petit jardin 
public situé sur une place .... carrée !  
Rue: Nom féminin issu du latin "ruga" (ride). Le mot n'a pas d’étymologie 
claire. Il désigne depuis l'origine une voie bordée, au moins en partie, de 
maisons. Il est employé en français moderne dans des syntagmes qualifié 
comme grand rue (1802) ou grande rue (1870). Par ailleurs, les rues sont 
nommées depuis le moyen âge (rue des orfèvres, rue pavée, rue des juifs, 
rue des tanneurs).  
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Vous pouvez adhérer à l’association  
Vivre Aux Longs Champs (Année 2004) 

Soit en prenant contact avec votre correspondant  
soit en déposant votre bulletin d’adhésion au local de VAL lors d’une perma-

nence le samedi matin de 11 heures à 12 heures, ou dans la boîte aux lettres de 
l’association au 66 rue des doyens Bouzat 

Une place à Venise 
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Le groupe Multimédia de Vivre aux Longs Champs propose à la vente un 
DVD regroupant ses réalisations 2003 et du début 2004. En tout, une dizaine 
de courts-métrages et près de 2 heures de vidéo, consacrés au quartier des 
Longs Champs et aux activités de l’association.  
Compte-tenu de la  vente à prix coûtant (cette première série est mise en 
vente au prix de 8 euros), le DVD sera mis en souscription : les personnes 
qui souhaiteraient acheter (ou offrir) ce DVD, sont priées de s’inscrire à la 
permanence du samedi, ou d’envoyer un e-mail à asval@wanadoo.fr pour ré-
servation. 
 
Contenu de ce DVD : 
- les 20 ans du quartier des Longs Champs (interviews – 20 mn) 
- deux bétisiers (Longs Champs Folies, et Bonjour Pierrick) : rires assu-

rés 
- L’Enfer du décor (photos du tournage et décors piquants) 
- La Galette des Rois 2003 
- Mémoire d’Outre-Pomme (Théâtre amateur) 
- Deux courts métrages sur le voyage à SIEMTANGA  

(Burkina Faso) en juillet 2003 
- Deux courts métrages sur la dernière soirée Vidéo et la 

soirée Berbère du 13 mars 2004. 

ADHESION VAL            ANNEE : 2004 
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 “Association Vivre Aux 

Longs Champs” 



8 

N
° 

12
4 

Le groupe Burkina et l’association VAL vous re-
mercient chaleureusement de votre soutien par 
votre présence ou par vos dons à notre projet hu-
manitaire au Burkina. Grâce à vous, cette soirée a 
été une réussite. 
 
Nous tenons également à remercier : Abdel, notre 

chef cuisinier, sans lequel vous n’auriez pu vous régaler, les bé-
névoles qui ont contribué à l’organisation et la réussite de cette 
soirée spectacle. Nous associons, le Cercle Paul-Bert et la ville 
de Rennes qui ont gracieusement mis à notre disposition la salle 
de l’EPI, l’école Jean Rostand à qui, vu le succès de la soirée, 
nous avons emprunté des tables pour pouvoir tous vous accepter. 
 
Le bilan financier est largement positif et financera une bonne 
partie de notre projet d’installation du moulin à grain.  

Préparatifs sous l’œil vigilant d’Abdel 



9 

N
° 124 

L’association ADESS de Siemtanga se compose de plusieurs entités 
dont le groupement des femmes. La demande de subvention d’un mou-
lin à grain émane d’elles. 
Voici les raisons du soutien du groupe Burkina et du Val à ce projet de 
moulin à grain.   
Les aliments de base sont écrasés par des moyens traditionnels tels que 
le mortier ou les pierres meulières dans la plupart des villages du Bur-
kina. Les femmes sont occupées par ce travail pénible plusieurs heures 
chaque jour. 
Ce travail est non seulement pénible, mais il affecte aussi les femmes 
par des douleurs aux bras. A cette tâche, s'ajoutent pour elles, la col-
lecte et le transport d'eau des puits situés à de longues distances, la cui-
sine, la lessive, les cultures… Les femmes en milieu rural vivent dans 
des conditions difficiles de travail. 
L'installation de moulins à grain permet d’améliorer sensiblement la 
condition des femmes par la réduction substantielle du temps de mou-
lage. Le travail pénible se transforme en un simple passage au moulin 
quotidiennement ou suivant les jours d’ouverture. 
Des études montrent que l’installation du moulin à grain permet aux 
femmes d'économiser leur force physique en les rendant disponibles 
pour de nouvelles activités productrices telles que le jardinage, le petit 
commerce, la conservation des sols 
etc. 
L'installation de moulin à grain doit 
également contribuer à l'envoi des 
fillettes à l'école dans la mesure où 
elles ne participent plus beaucoup 
aux travaux domestiques. 
Nous venons de recevoir le devis es-
timatif pour le financement de ce 
projet. La construction du bâtiment 
se monte à 558 €. La fourniture des briques en banco est faite par les 
villageois. Le moulin se compose d’un broyeur et d’un moteur diesel. 
Le coût est de 1524 €. 
Il reste quelques questions en suspens sur la gestion financière qui doit 
permettre de faire face à l’entretien du moulin, les réparations... 
Nous attendons une réponse de l’ADESS sur ce projet de gestion. 



Le groupe Randonnée Pédestre propose 
cette année un week-end randonnée dans 
la Sèvre Nantaise. Venez découvrir la 
charmante cité de Clisson, au parfum 
d’Italie, la vallée verdoyante de la Sèvre, 
avec ses bocages et coteaux, ses moulins 
d’antan, ses vieux ponts, ses vignobles… 

Départ de Rennes : le vendredi soir, entre 17 et 20 h maximum, 
vers le village vacances de Gétigné. 
Samedi matin : Visite organisée de la ville de Clisson, entre 10 h 
et 12h30 environ. 
Samedi midi : pique nique à Clisson. 
Samedi Après midi : Randonnée entre Sèvre et Moine : 12 Km, 
environ 3 heures. 
Samedi soir : repas en crêperie à Clisson ou à Gétigné 
Nuit à Gétigné 
Dimanche matin : Randonnée Château de Tiffauges, 5 Km 
Dimanche midi : pique-nique à Tiffauges à 12 h. 
Dimanche après midi : Randonnée Circuit des Roches, 12 km 
Retour vers Rennes au alentour de 
17h30. 
Tarifs : 
Le prix indiqué comprend l’héberge-
ment pour 2 nuits en gîte tout confort, au 
village-vacances de Gétigné (2 km de 
Clisson) dans un cadre verdoyant sur 
les bords de Sèvre, et la visite guidée de Clisson. 
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 150 km entre Rennes et Clisson (1h50 de 
route) (exemple : pour un voiture de 4 personnes compter environ 
12 euros par personne).  
 
N'oubliez pas : sac de couchage (ou drap), pique-niques, bonnes 

(Suite page 11) 10 
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(Suite de la page 10) 
chaussures, vêtements de pluie 
 

Pour tous renseignements :  
 02.99.63.41.39 
02.99.36.49.63 

 ou 02.99.38.77.08 (le samedi de 11h à 12h)  
 

Inscription avant le 26 avril 
(groupe de 24 personnes max.)  

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

la permanence du samedi matin. 
(priorité sera donnée aux adhérents jusqu’au 15 avril) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une 
réunion aura lieu le lundi 24 mai à 18h30, avec les participants, 
au local de l’association VAL pour mettre au point les détails pra-
tiques. 

 Nombre Prix 

Adhérent  x 29 € =  

Non-Adhérent  x  35 € = 

TOTAL =  

Inscription week-end randonnée 5-6 juin 2004 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. :  
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Si vous appréciez les danses des années 60-70 (rock, Madison, twist, jerk, 
etc.…) retenez votre soirée du samedi 3 avril 2004.  
Le Cercle Paul Bert Longs Champs vous propose à partir de 20h00, un 
buffet dansant dans ses locaux. 
La participation à cette soirée est fixée à 10,00 € (boissons non comprises). 
 
Réservation obligatoire jusqu’au lundi 29 mars 2004 auprès du secréta-
riat du CPB Longs Champs ou par téléphone au 02.99.27.63.27 

Du 20 au 30 avril, le CPB 
Rennes et la compagnie de 
théâtre Patrick Cosnet pré-
senteront «  quartiers en 
scène », un projet d’anima-

tion culturelle au cœur de quatre quartiers rennais. 
Pour sa part, le CPB Longs Champs accueillera cette compagnie du jeudi 22 
au samedi 24 avril pour quatre représentations : 
Trois représentations de «  deux vies bouleversées » ( adaptation de deux 
autobiographies retraçant le parcours de deux jeunes femmes juives dépor-
tée dans des camps de concentration) les jeudi 22 avril à 20H30 et vendre-
di 23 avril à 15H00. Ces représentations seront suivies d’un échange avec 
les comédiens ainsi qu’avec Mme Violette Jacquet qui fut violoniste dans 
l’orchestre de femmes d’Auschwitz-Birkenau.  Tarif normal : 10 euros, tarif 
réduit : 8 euros. ( une représentation complémentaire aura également lieu le 
vendredi matin à l’intention des lycéens) 
Une soirée cabaret, le samedi 24 avril à 2OH30 autour du spectacle «  la 
casquette de travers ». Tarif normal : 10 euros, tarif réduit : 8 euros 
( consommations non incluses). 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil du CPB 
Champs ou téléphoner au 02 99 27 63 27. 
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Di-

manche 2 mai 
Nous vous proposons de parcourir la 
côte de pointe de la Garde Guérin jus-
qu’à Dinard en passant par Saint Lunaire 
et ses plages. Puis nous longerons l’em-
bouchure de la Rance jusqu’au barrage. 
Prévoyez un pique-nique et des vête-
ments appropriés, pour la pluie ou le so-
leil. 
 

Randonnée de 20 km environ  
Rendez-vous dimanche à 9h précises 
Sur le parking du Centre Commercial 

 
Tarifs :                         Adhérents : gratuit 

Non adhérents: 2 euros 
Participation aux frais d’essence pour les piétons 

(coût indicatif : 0,15 euro/km et par voiture) 

Pointe de la Garde 
Guérin / Barrage 

de la Rance 

A l’initiative de la communauté des sourds et malentendants de Rennes 
et de la communauté de Saint-Augustin, une messe télévisée sera célé-
brée le 25 avril par Mgr Saint-Macary, évêque du diocèse. A cette oc-
casion, la messe de 18 heures du samedi est supprimée. L’assemblée des 
fidèles est convoquée à 10 h 25. La messe sera célébrée à partir de 11 
heures sans qu’il soit possible de pénétrer dans l’église après 11 heures. 
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Pendant les vacances de 
printemps, le CPB 
Longs Champs sera ou-
vert et proposera diver-
ses activités pour les 

enfants de 6 à 11 ans dont un mini-camp dans le cadre du centre de loisirs. 
Pour les 11-15 ans, un programme d'activités diversifiées sera également pro-
posé.  
Renseignements et programmes auprès du secrétariat du CPB Longs Champs 
ou par téléphone au : 02 99 27 63 27. 

 
 
 
 
 
La FOL ( Fédération des Œuvres Laïques) et le Cercle Paul Bert Rennes pro-
pose à l’EPI des Longs Champs une conférence - débat le jeudi 1er Avril à 
20H30  sur le thème  
«  Quel avenir pour une Europe à 25 sans constitution ? »  
avec la participation de Mr Alexandre COLOMB, directeur de l’euro-info cen-
tre. 
Entrée libre 
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G.I.E. Longs Champs — Route de Fougères — 35700 RENNES 
tél : 02 99 63 26 53 — Fax : 02 99 38 68 68 

GRANDES SURFACES 

Intermarché          02 99 25 07 30 
Vétimarché           02 23 21 21 30 
Station marché  
(centre auto)         02 99 38 65 66 
Locamarché          02 99 38 65 66 

RESTAURATION 

ALIMENTATION 

La Cafétéria                  02 99 63 08 66 
Pizzeria Au Comptoir  02 99 38 77 20 
Crêperie                        02 99 38 12 35 
La Closerie                   02 99 63 61 61 
Bar le Kimberley          02 99 38 13 31 
L’île aux cafés              02 99 63 31 03 

Boulangerie - Pâtisserie              02 99 38 12 35 
Boucherie – Traiteur VETTIER  02 99 38 13 38 
Poissonnerie La Mouette             02 99 63 44 94 
Le Cellier des Longs Champs     02 99 63 21 67 
Le Verger                                    02 99 63 44 94 

SERVICES 

Coiffures Femmes   02 99 38 13 37 
Coiffure Hommes   02 99 38 30 50 
Parfumerie Jaïna     02 99 38 01 13 
Pharmacie                02 99 38 41 50 
Presse – Librairie    02 99 38 14 12 
Pressing                   02 99 38 02 02 
Services Minute      02 99 63 52 37 
Shop Photo              02 99 38 12 72 
Tabac Presse           02 99 38 12 43 
Vidéo Futur             02 99 25 07 67 
Optique                    02 99 38 22 15 
Voyages Jollivet      02 99 84 14 14 

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 

Chaussures ERAM                  02 99 38 13 35 
Maroquinerie Cado                 02 99 63 54 42 
Bijouterie des Longs Champs 02 99 38 02 76 
Louanne (Vêtements féminins)     02 99 36 51 30 
Clip (Vêtements féminins)            02 99 38 89 60 
Discrète (Lingerie)                     02 99 63 75 87 
Les P’tits Loups  
(Vêtements enfants)                      02 99 63 21 05 
Instant pour homme                02 99 38 28 65 

SERVICES FINANCIERS 

Crédit Agricole agence    02 99 63 56 12 
Crédit Mutuel de Bretagne   02 23 21 22 55 
La poste                            02 99 87 69 85 

EQUIPEMENT de la MAISON 

Art et Cadeaux           02 99 38 83 89 
Papyrus Fleurs           02 99 36 44 22 
Aux Bords des Arts  
(Encadrement)               02 99 27 58 47 

www.centre-longs-champs.com 

Horaires : 
Intermarché : 8h30 - 20 h30  

Galerie commerciale : 9h30 - 20 h 



 CALENDRIER  
DU PETIT 
VALENTIN 

LE PETIT VALENTIN: Bimestriel d’information de l’association Vivre 
aux Longs Champs . 
Directeur de la publication: Michel MORO 
Rédacteurs : Michel MORO, Alain HATTY, Marie-Cécile LARROCHE, 
Félicité DESBROUSSES, Jean-Michel QUINTON, Chantal LABBE, 
Catherine CESARD, Jacky FREROU, Isabelle DUOT. 
Insertion : Juliette DUPAS, Emilienne FILLEUL, Joëlle GUERO, 
Simone LARCHER, Martine LAURENT, Sylviane QUINTON, Ginette 
COLIN, Gisèle SAUVEE 
Mise en page: Isabelle DUOT  
Imprimerie: Mille et un papiers, Rue Xavier Grall, 35700 RENNES 
N°124/ Dépôt Légal Avril 2004 

Environnement le 30/3 
Burkina le 7/4 
Internet/Multimédia le 8/4 
Comité de rédaction du 
Petit Valentin le 19/4 
Réunion Braderie le 20/4 
Internet/Multimédia le 
21/4 
Histoire de quartier le 29/4  
Burkina le 5/5 

Tarot le 27/3 
Rando le 28/3 
Tarot le 24/4 
Fête de Quartier le 30/4  
de 18 à 22 h au parc de 
Maurepas. 
Rando le 2/5 
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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 no-
tre site Internet :  

http://assval.free.fr/ 


