
Comme chaque année, 
l’Assemblée Générale de 
l’association est l’occasion de 

faire le bilan de ses actions et de vous soumettre ses  
projets pour l’année qui va débuter. 
C’est l’action des administrateurs de l’association, qui 
présenteront leur rapport moral et f inancier, qui sera 
soumise à débat et à la validation des adhérents . 
Ces bénévoles qui ont accepté cette mission sortent 
toujours enrichis de cette expérience.  
Vous aussi, adhérent de l’association ou futur adhérent, qui 
voulez vous investir particulièrement, vous pouvez faire 
acte de candidature pour le renouvellement partiel du 

Conseil d’Administration, à notre 
assemblée générale du 24 
s e pte m br e  20 0 4 ,  sa l l e 
polyvalente de l’EPI. 
Venez nombreux participer à ce 
moment de démocratie. 

66 rue des doyens Albert et Pierre BOUZAT 
35700 RENNES  

Tél. : 02 99 38 77 08 
e-mail : vivre-aux-longs-champs@wanadoo.fr 

http://assval.free.fr/ 
Permanence le samedi de 11h à 12h 
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Depuis sa création en 1984, l’association Vivre aux Longs-
Champs, souhaite dynamiser notre quartier et défendre les 
intérêts des habitants. 
Comme pour toute association, l'Assemblée Générale est le 
fondement d'un fonctionnement démocratique.  
 

C'est l'occasion d'avoir une expression critique 
sur les actions menées.  
C'est aussi un moment qui doit permettre la 
définition des orientations pour la saison à venir.   
C'est enfin l'élection de celles et ceux qui 
représenteront l'association  pour cette saison. 
Adhérents, par votre présence nombreuse, vous 

légitimez l'action de notre association et vous en garantirez le 
fonctionnement démocratique.  
 
Habitants, sympathisants, vous trouverez dans cette soirée un 
espace pour exprimer vos revendications et vos désirs ou tout sim-
plement passer une soirée agréable. 
N’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 

 
Au gré de nos animations et actions, nous avons 
trouvé dans le quartier un large soutien et une 
remarquable disponibilité des uns et des autres 
pour agir bénévolement au profit de notre 
collectivité.  

Nous devons saluer chacun de ces engagements, même infimes. 
 

Assemblée Générale Vivre Aux Longs Champs, 
le  24 septembre 2004 à 20h30 

Salle Polyvalente de l’EPI des Longs Champs 

Assemblée Générale 2004 
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Notre association célèbre cette année son vingtième anniversaire.  
Nous ne pouvions manquer de célébrer cet anniversaire sans faire une 
petite fête avec tous les habitants du quartier . 
 
Au programme : 
Vendredi 8 octobre 2004 
A partir de 20h30, grande soirée Rétrospective des 20 
ans de l’association, à l’EPI, avec une animation des  
« AmiZ’en scène » sur un scénario de Gérard Pou-
chain, qui sollicite la contribution de figurants et d’ac-
teurs (Tél : 02 99 38 77 08), des expositions de photos, des 
présentations  d’articles ou d’affiches anciennes, des séquences vidéos, 
et des panneaux montrant nos activités présentes. 
Nous terminerons cette soirée autour d’un pot de l’amitié. 
Tous les habitants du Quartier sont conviés à cette soirée. 
 
Samedi 9 octobre 2004 
A partir de 13h30 et jusqu’à 17h30, l’association présentera ses activi-
tés dans une galerie du centre commercial.  
Ce sera l’occasion pour tous publics du quartier et de l’extérieur de ren-
contrer les animateurs de nos sections et de nos groupes, et de se rensei-
gner directement sur leurs activités. 
Un petit jeu mettra en éveil votre curiosité et vous permettra de gagner 
des petits lots. Toutes les réponses aux questions pourront être décou-
vertes sur nos stands. 
A partir de 14h30, concours de Tarot, organisé à la pizzéria ‘le comptoir vénitien’. 
 
Ces manifestations sont organisées avec le concours de la Direction de Quartier Nord-
Est et du GIE les Longs Champs. 
 

Anniversaire des 20 ans de 
l’association VAL 
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""""    Travaux sur la pelouse entre 
les étangs : ces travaux, à l’initia-
tive de la Ville de Rennes, consis-
tant en la pose de merlons engazon-
nés, doivent dissuader le ‘camping 
sauvage’ sur les pelouse entre les  
deux étangs. 
""""    Travaux du GIE les Longs 

Champs : le dévoiement de la’ Minette’ (la rivière canalisée) devrait 
se poursuivre jusqu’à la mi-octobre. L’entrée du Centre Commercial 
par la rue du Clos-Courtel est provisoirement interdite. 
""""    Mouvements à la Direction de Quartier : Monsieur Yannick 
BOIZARD rejoint Strasbourg, alors que Monsieur Claude SCHOPP 
le remplace à la Direction de Quartier Nord-Est.  
""""    Assemblée Générale du Conseil de Quartier :   
 Elle aura lieu le 22 novembre 2004. 
""""    Animation de la Halle de l’EPI : un groupe de travail, animé 
par M. Yannick Boizard, et auquel participaient tous les partenaires 
de l’EPI, a présenté à la Ville de Rennes un projet d’animation de la 
Halle de l’EPI des Longs Champs. A suivre… 
""""    Au revoir Nadine : après 14 ans passés à l’animation de la 
Halte-Garderie Bébébul, Nadine Genaitay quitte la région avec de 
nouveaux projets. L’association, les nombreux enfants et parents 
qu’elle a connus, la remercient et lui souhaitent une bonne 
installation. 
""""    Journée du Patrimoine à Cesson-Sévigné : le 18 septembre au 
manoir de Bourchevreuil, à partir de 10h, défilé costumé sous le 
signe de Napoléon. 
""""    Salon du jardinage : il aura lieu cette année les 2 et 3 octobre . 
Ne manquez pas ce rendez-vous bucolique de début d’automne. 

Echos du village 
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Les Concerts de midi 
A l’initiative du Bureau des Temps de la Ville de 
Rennes, les Concerts de Midi (IFA), à se produi-
ront 

 à l’EPI des Longs Champs,  
60 rue des doyens Albert et Pierre BOUZAT ,  
le jeudi 23 septembre 2004 à 12h30 

 
Au programme : 
Duo de violoncelles dans un programme Offenbach 
Olivier Lacour et Stéphane Genay / Violoncelles  
 
Billets (de 6 à 10 €) :  
• sur place dans la limite des places disponibles,  
• à l’Office du tourisme, 11 rue Saint Yves, ou  
• Harmunia Mundi, 3 rue Jean Jaurès—Rennes  

Une nouvelle fois, les habitants du quartier 
se sont réunis sur les placettes des rues, 
avenues ou squares, ou sur les pelouses de 
la ferme des Gallets, et le temps était au 
beau fixe.  
Cette manifestation a depuis l’année 2000 
bien pris son rythme de croisière et de plus 
en plus d’habitants participent à ces retrouvailles entre voisins à 
la mi-juin. 
Nos amis musiciens de La Bouèze ont animé ces rencontres de 
voisinage en rendant visite à tous les points de rassemblement. 

Repas de Quartier 
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Bébébul Portes Ouvertes 

C'est la rentrée aussi à Bébébul' 
 
La halte garderie organise deux matinées por-
tes ouvertes, 

 les 21 et 24 septembre 2004.  
 
Elle accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 
ans.  
Les parents désireux de prendre un peu de 

temps pour eux sont les bienvenus avec leurs enfants 

 
La rentrée, c'est aussi le moment où l'on range nos placards  
et où l'on réalise que nos petits ont encore grandi!  
Mais que faire de tous ces vêtements qu'ils ne mettront 
plus?  
Une solution :  
 - en faire don à la halte garderie pour l'organisation de sa 
braderie d'automne qui se tiendra le  
vendredi 15 octobre de 15h30 à 17h30 et  
le samedi 16 octobre de 10h à 12h,  
dans les locaux de Bébébul. 
Nous vous remercions beaucoup par avance de votre géné-
rosité. 
Pour tous renseignements, contactez le 02 99 63 55 33 

Bébébul Braderie 
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Pour l’établissement de la nouvelle liste cru 2004/2005, tous les ba-
bysitters anciens comme nouveaux se doivent de contacter : 

Christine LE BOURG 
44 square Colonel Rémy 35700 RENNES 

!!!!  02 99 36 81 05 (en soirée) 
La date limite d’inscription est fixée au  

16 octobre 2004 
Rappel des conditions requises :  
• Age minimum : 16 ans (autorisation parentale demandée pour 

les mineurs). 
• Être domicilié sur le quartier des Longs Champs. 

Babysitting 

          Cett e année 2003/2004, le group e 
“d’accompagnement scolaire” a fonctionné avec 14 
bénévoles dont 8 étudiants, lesquels ont suivi une 
formation dans le cadre de “ la Charte Rennaise ” à 
l’O.S.C.R. de Rennes. L’engagement de ceux-ci,  
l’appui de cette formation leur a permis de tirer vers  

le haut des enfants qui peinaient dans leur parcours scolaire, le but prin-
cipal ayant été de favoriser leur épanouissement en relation avec les en-
seignants. Ils ont consacré du temps sur des questions d’organisation, 
de compréhension. 
Pour cette rentrée, si vous vous sentez motivé par ce rôle 
“ d’Accompagnant Scolaire ” (niveau CP au CM2), vous serez les 
bienvenus. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :  
Martine LAURENT au 02 99 38 36 59.   

Accompagnement scolaire 
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Le Cercle Paul-Bert Longs Champs et l’association Vivre Aux 
Longs Champs vous invitent à la découverte d’un village troglodyte 
et d’une roseraie, le dimanche 26 septembre. 

Un dimanche en Anjou 

Le village troglodyte de Rochemenier 
Contrairement aux maisons creusées dans des fa-
laise naturelles (au bord de la Loire par exemple), 
les maisons troglodytes de Rochemenier sont creu-
sées en terrain plat, autour d’anciennes carrières à 
ciel ouvert. 
Seules les cheminées dépassent du sol.  
On les appelle « troglodytes de Plaine ». 

Les Chemins de la Rose … 
Le parc des Chemins de la Rose est un parc 
paysager d’environ 4 hectares. 
Le parc est planté d’environ 1 200 variétés 
de rosiers botaniques, roses anciennes et ro-
ses modernes, au total plus de 10 000 ro-
siers . 
Arbres, arbustes, plantes vivaces, clématites 
et ses célèbres lotus complètent la collec-
tion et invitent à la ballade. 
Un parc, un jardin, un voyage … 
Véritable conservatoire de roses anciennes  
dont certaines variétés sont une exclusivité 

du parc, la collection s’enrichit chaque année de variétés rares venues 
du monde entier.  
Durant tout le mois de septembre, identification des rosiers amenés par les visiteurs. 
Tous les jours, des conseils de démonstration, de taille et de culture des rosiers. 
Visite guidée par les jardiniers sur le thème des roses remontantes 
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Bulletin d’inscription 
Sortie CPB/VAL du 26 septembre 2004 : Voyage en Anjou 

Inscription avant le 20 septembre en déposant le bulletin ci-joint accompagné 
d’un chèque à l’ordre de « Association VAL » ou de « CPB section Longs 
Champs »,  respectivement dans la boite aux lettres de l’association VAL ou à 
l’accueil du CPB. 
Renseignements : CPB 02 99 27 63 27         VAL  02 99 63 88 63 
 
Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Nb d’adultes adhérents CPB ou VAL :                         ………   x   22 € 
Nb d’enfants adhérents CPB ou VAL (-12 ans)            ………   x   19 € 
 
Nb d’adultes non adhérents :                                          ….…..    x  24 € 
Nb d’enfants non adhérents (-12 ans)                             ….…..    x  21 € 

8H Départ en car (entre les deux étangs) pour Doué-la-Fontaine 

10H30 Visite  guidée du village troglodyte de ROCHEMENIER 
• Deux anciennes fermes avec habitations et dépendances 

creusées dans la roche, abritant plusieurs centaines 
d’outils et meubles paysans. 

• Une basse-cour avec les races anciennes de volailles 
• Une chapelle souterraine, 
• Une maison troglodyte modernisée. 

Programme 

13H Pique-nique dans les environs de Doué-la-Fontaine 

14H30 Visite  de la roseraie : découvrir son histoire, celle des roses 
françaises et en particulier des roses angevines. Les jardiniers 
vous donneront leurs conseils et astuces pour avoir de belles 
roses. 
Pénétrez dans un univers plein de sensations ! 

19H Arrivée  prévue aux Longs Champs 
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Le groupe VAL qui travaille sur l’Histoire du 
quartier est à la recherche de documentation  
donnant des indications sur les propriétés telles 
qu’elles étaient au début du 20ème siècle. 
Vous avez ces informations dans vos actes de 
propriété si vous êtes propriétaire. Si vous avez 
un peu de temps, relisez ces documents : des 
informations sur les propriétaires de certaines  

fermes peuvent apparaître. 
Sont recherchées en priorité des informations sur les propriétés des rues 
suivantes : 
• rue des plantes 
• avenue Pierre Donzelot 
• près du rond point de l’hippodrome, 
• près de la Lande Morin (entre le restaurant universitaire et le boule-

vard de Vitré 
Si vous avez ces informations appelez le 02 99 38 77 08 et laissez un mes-
sage.  

Histoire du Quartier 

Le groupe Tarot 
de l’association 
VAL vous invite à les rejoindre une fois par mois le sa-
medi soir au local de La Bouèze, à la ferme des Gallets. 
 
CALENDRIER DES RENCONTRES 
18 septembre 2004                          12 février 2005 
16 octobre 2004                               19 mars 2005 
6 novembre 2004                             23 avril 2005 
11 décembre 2004                           21 mai 2005 
22 janvier 2005                                11 juin 2005 

Concours Tarot le 20 novembre 2004 
Renseignements : Christian   06 60 12 05 41 ou Alain  02 99 63 23 33  

Soirées Tarot 
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L’activité Multimédia évolue cette année et propose deux activités 
principales : 
- l’activité vidéo, avec en objectif la création d’un court film scé-

narisé, 
- et une nouvelle activité démarrera en octobre : Initiation à l’u-

tilisation d’un PC (Ordinateur Personnel) 

Notre association a reçu des demandes d’initiation de personnes du 
quartier qui n’ont pas encore franchi le pas des NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication). 
Aussi avons-nous décidé d’arrêter l’activité de conseils en réalisa-

tion de sites internet, et de la remplacer par 
une activité d’initiation à la pratique d’un 
PC, et à l’utilisation d’un système d’exploita-
tion (Windows) avec ses logiciels standards 
(Word, Outlook Express). 

Attention, il ne s’agira pas d’une formation 
qualifiante, mais d’une assistance dans l’ap-
proche de ces NTIC.  

 

Cette activité est strictement réservée aux adhérents de l’associa-
tion et sera gratuite.  

Il est recommandé de s’inscrire préalablement (nombre de places  
limité) avant la fin septembre (déposez votre candidature dans la 
boite aux lettres de l’association, en indiquant votre niveau de 
connaissances dans le domaine et vos attentes).  

L’activité se déroulera en soirée au local de l’association, en prati-
que un mercredi tous les quinze jours. 

Initiation à l’usage d’un  
ordinateur personnel 
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Vous voulez vous détendre, vous changer 
les idées ? 
 

La bibliothèque Longs Champs située dans l’EPI des Longs 
Champs vous propose de la lecture pour toute la famille : 

-     des quotidiens (Le Monde, Ouest-France, l’Equipe…) ; 
-     des revues (les Inrockuptibles, Auto-journal, Elle, Les Bel-

les histoires, Julie…) ; 
-     des bandes dessinées ; 
-     des romans (dont policiers, SF…) ; 
-     des documentaires sur des sujets très variés (de la cui-

sine à l’astronomie) . 

Et une nouveauté en préparation pour la rentrée 2004 : des 
livres en gros caractères pour les adultes 

A bientôt. 

Adresse : 
60, rue Doyen Albert-Bouzat 
35700 Rennes 
Tél : 02.99.63.64.27 
bibliotheque.longs-champs@bm-rennes.fr  
Accès : 
ligne de bus : 1, arrêt Doyen Albert-Bouzat 
Horaires : 
mardi, jeudi, vendredi : 14h - 18h30 
mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30 
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h  
 

Bibliothèque municipale 
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 Modalités d'inscription 

L'inscription des moins de 18 ans est soumise à autorisation paren-
tale 
Une carte "enfant" ne permet pas d'emprunter de documents 
"adultes" 
La carte est individuelle et permanente, valable pour l'ensemble du 
réseau de la bibliothèque municipale (le remplacement d'une carte 
coûte 3.10 €) 
Pour toute inscription, justification de l'identité et du lieu de domi-
cile de moins de 3 mois (quittances de loyer, factures EDF-GDF ou 
téléphone) 

Modalités de prêt  

Avec la carte, il est possible : 
d'emprunter 8 documents dont 4 maximum qui ne soient pas des 
livres (ne sont pas considérés comme livres les méthodes de lan-
gues, les vidéocassettes, les textes enregistrés, les disques et cas-
settes, les cédéroms) 
La durée de prêt d'un document est de 3 semaines  

Internet à la bibliothèque 

Accès gratuit à internet 
Dans toutes les bibliothèques 
Consultation gratuite pour tous (carte de lecteur demandée pour 
les moins de 18 ans) 
- par quart d'heure sans rendez-vous 
- pour une heure sur rendez-vous  
 

GRATUIT 

pour les moins de 18 ans 
pour les bénéficiaires du RMI 
pour les bénéficiaires de la carte de gratuité pour les transports 
collectifs délivrée par le C.C.A.S. 
pour les nouveaux rennais ; renseignez vous auprès de la mairie 

18 euros 

pour les plus de 18 ans 
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DEMEURE 
photographies création in situ, Klaus Fruchtnis 

du 17 septembre au 22 octobre 2004. 
Vernissage jeudi 16 septembre 2004 

 
Klaus Fruchtnis photographie espaces publics et 
intérieurs intimes habités. 
Il compose des photographies où il revisite un lieu 
et propose au lecteur/spectateur un parcours dans 
l’espace et le temps. 
En mettant en scène, acteurs, objets et images, il 
installe un jeu de présence-absence, d’apparition-
disparition, de glissement et de superposition dans 
l’image. 

 

MJC Grand-Cordel 

Le programme 2004-2005 
 
19/09/04      L’île aux moines 
17/10/04       Sevailles et le pont romain 
28/11/04       Vallée de la Rance/Balade autour de Taden 
23/01/05       Forêt de Montauban 
6/03/05         circuit des landes de Sainte-Marie 
10/04/05       le château de la Rouërie 
8/05/05         Sarzeau 
4-5/06/05     week-end dans le Finistère (Brignogan) 
Rendez-vous habituel sur le parking du Centre Commercial à 13h30 

Randonnées pédestres 



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     02 99 38 65 66 
(centre auto)         
Locamarché        02 99 38 65 66 

RESTAURATION 

ALIMENTATION 

La Cafétéri a              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                     02 99 63 21 05 
(Vêtements enfants)                   
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   02 99 27 58 47 
(Encadrement)              

www.centre-longs-champs.com 

Horaires : 
Intermarché : 8h30 - 20 h30  

Galerie commerciale : 9h30 - 20 h 
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 CALENDRIER  
DU PETIT 

VALENTIN 
 

Burkina le 15/09/04 
 
Histoire de quartier, le 22/09/04 
 
Comité de rédaction du Petit Valentin 
le 27/09/04 
 
Préparation ‘20 ans’ le 29/09/04 
 
Burkina le 6/10/04 

Tarot le 18/09/04 
Rando le 19/09/04 
Portes ouvertes Bébébul, le 21 et 
24/09/04 
Voyage en Anjou le 26/09/04 
Braderie Bébébul les 15 et 16/10/04 
 

16 

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/ 
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