
e quartier s'agrandit. Sa surface reste 
identique mais sa partie commerciale va 
sensiblement évoluer les prochaines 
années. 

Un centre commercial rénové proposera une 
autre esthétique, plus de commerces et 
que l ques  ha b i t a t i ons 
nouvelles. 
Une place est laissée pour la 
future station du VAL ! 
Un chantier qui va faire 
bouger le quartier. 
L'association sera sollicitée 
prochainement dans le 

cadre des conseils de 
quartier pour que les 
ha b i t a nt s  p ui s s e nt 
émettre leur avis sur les 
p r o p o s i t i o n s 
d'envi ronnement  qui 
seront proposées. 
 

Affaire à suivre ! 

66, Rue du Doyen Bouzat  
35700 RENNES  

Tél. : 02 99 38 77 08 
E-mail : asval@wanadoo.fr 
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Le dernier conseil de quartier a 
eu lieu le 29 janvier 2001 à 
l’EPI des Longs Champs en 
présence de Madame TASCON 
MENNETRIER, Monsieur LOME 
c h a r g é  d u  q u a r t i e r  

N°6, les représentants de la SEMAEB, du GIE et des 
membres du conseil de quartier des Longs Champs/
Jeanne d’Arc. 
 
Le point principal évoqué par Madame Tascon 
Mennétrier concerne l’extension du centre commercial 
dont le permis de construire doit être déposé avant fin 
2001, pour des travaux échelonnés sur 18 mois avec 
une échéance en 2003. 
 
La surface marchande actuellement de 5000 m2 
augmenterait de 40% et 270 emplacements parking 
supplémentaires seraient créés, ainsi qu’un immeuble 
de 40 logements. 
 
Ce nouvel aménagement entraînera la modification des 
entrées des parking et des voies d’accès au centre 
commercial (notamment la rue Xavier Grall). 
Un terrain resterait vacant en prévision d’une éventuelle 
station de métro/VAL dans le projet de la deuxième 
ligne. 
 
En ce qui concerne les projets de « fin de mandat »,  
comme l’a précisé Madame Tascon Mennétrier, figurent 
l’aménagement de la ferme des Gallets, la finition de la 
«zone 30 »  ainsi que la 
maintenance de l’EPI. 
D’autre part, l’éclairage autour 
des étangs doit être revu, l’accès 
à l’EPI sera matérialisé par des 
bornes évitant le stationnement 
et la circulation sur les berges du 
grand bassin.  

(Suite page 3) 



ANNEE : 2001 
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 70 frs à l’ordre de  
“Vivre Aux Longs Champs” 

(Suite de la page 2) 

 
Par contre, reste le problème des 
fontaines des squares Pedro 
Florès et  Louis Boulanger : un 
débat entre riverains ainsi qu’une 
étude hydraulique devront être 
organisés pour prévoir une 
éventuelle remise en eau ou une 
modification en parterres! 
 

Prochaine Commission Environnement 
 le lundi 12 mars 2001 à 20h30 
 au local VAL,  

66 rue du Doyen A.Bouzat, 
Rennes. 
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Réjoignez-nous en adhérent à l’association  
Vivre Aux Longs Champs (Année 2001) 
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Jacques HIREL, adhérent VAL, nous a 
présenté le vendredi 26 janvier 2001, le 
récit de son pèlerinage à St-Jacques de 
Compostelle, effectué de mars à juin 
2000, à travers un diaporama somptueux 

de 150 photographies.  
Plus de trente personnes s'étaient déplacées à la Ferme 
des Gallets pour assister, non pas à une « conférence », 
mais à un témoignage chaleureux, agrémenté de nom-
breuses anecdotes. 
 
Point de départ symbolique, le Mont St-Michel, puis en-
suite un parcours atypique par les chemins de Grande 
Randonnée (GR), qui le dirigeront vers la Mayenne, puis 
vers l'Anjou, la Vendée, la Saintonge ; voyage qu'il effec-
tuera le plus souvent seul, avant de rejoindre d'autres 
marcheurs européens arrivant des chemins de Compos-
telle de Vézelay et d'Arles, et finalement en Espagne "el ca-
mino frances' (le chemin français) et ses 800 km de che-
mins vallonnés. 
Photographies prises au lever du jour, églises romanes, 
chemins fleuris, rivières et moulins, détails architecturaux 
ponctuent une rela tion toujours captivante. 
L'assistance, sous le charme, aurait bien aimé voir les 350 
autres photos prises par Jacques, au cours de son pèleri-
nage, mais il est tard et ce sera pour une autre fois...  
 

(Suite page 5) 
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Les désorientés … ! 

On nous avait annoncé 
de la pluie .... elle nous 
épargna. 45 personnes 
se sont données rendez-
vous sur le parking d'in-
termarché pour la troi-
sième course d'orienta-
tion organisée en parte-
nariat avec les clubs de 
Rennes et Fougères. Un 
parcours- jugé facile par 
les participants qui s'améliorent d'année en année- nous a 
fait découvrir la superbe forêt de St-Aubin du Cormier. 
Après une explication très pédagogique des organisateurs, 
des petits 
groupes se sont éparpillés dans la nature à la recherche de 
balises. 
Malgré des chemins détrempés, tout le monde a su trouver 
son chemin et composter son ticket de route à chaque balise 
pour témoigner de son parcours. 
Cette balade s'est terminée dans les locaux de Jean-Pierre 
Semery, 
artisan cidrier et habitant du quartier, par une galette- party, 
arrosée 
de cidre et de jus de pommes. Pour le reste, laissons parler 
les photos .… 
A noter ... 
Courses d'Orientation cette année : 
le 4 Mars à Thorigné Fouillard - Inscription: 02 99 33 07 72 
le 10 Juin à PLéherel Plage - 02 96 83 96 77 
Le site internet de la ligue:  

http://perso.wanadoo.fr/co.bretagne. 

Les orienteurs ... 



http://assval.free.fr/  
Retenez bien cette adresse In-
ternet, c'est celle de votre asso-
ciation de quartier Vivre Aux 
Longs Champs. 
 
 

Depuis sa création au printemps 1999, le site Internet a bien  
grandi et s'est étoffé de près de 400 pages et de milliers de 
photographies. 
Après avoir été distingué au concours des Bourses Site Web de 
la ville de Rennes en novembre 1999, le site s'est  consolidé et 
est devenu un site de référence au niveau des associations ren-
naises. 
Vous y trouverez une dizaine de rubriques, parmi lesquelles : 
- l'association : ses statuts, son règlement intérieur, son bilan 
annuel, son bureau, les correspondants de quartier, 
- le quartier : avec son plan d'accès, l'histoire des noms de 
rues, les adresses utiles à connaître, 
- les activités : tous les activités de l'association décrites en 
une fiche synthétique,  
- les animations : la vie de l'association à travers ses activités, 
des reportages photographiques, 
- les lieux de vie :  des pages sur nos partenaires (Goût de Vi-
vre, MJC, CMB), des liens vers leur site Internet (CPB, MJC, 
GIE ...), 
- les services : la météo, une blague et  un dessin  humoristique 
journaliers, un forum, un chat, des petites annonces, un mo-
teur de recherche, .. 
- un agenda : celui des réunions de l'association, pour vous 
permettre de participer à la vie de votre quartier. 
 
Le site est référencé auprès des 
principaux moteurs de recherche 
nationaux et régionaux et il pro-
pose un moteur de recherche en 
page d'accueil. 
Et enfin pour apprendre en 
s'amusant, vous pourrez utiliser 
le convertisseur euro-franc. 
 
Près de deux heures de visite, alors bienvenue sur ASVAL ! 

http://assval.free.fr/ 6 



Le 31 Janvier a eu lieu une réunion autour 
des échanges de savoir. 
Vhon, porteuse du projet, propose un nom 
pour ce projet :  

Réseau d'Idées Réciproques et d'Echanges de Savoir  
(RIRES) permettant la rencontre entres habitants du quar-
tier pour s'enrichir grâce aux connaissances et aux expé-
riences des uns et des autres. 
Des limites ont été fixées pour monter ce réseau … Echan-
ges de savoirs et savoir-faire, pas de monnaie ni de comp-
tabilité des échanges, pas de contrepartie systématique ! 
Une prochaine rencontre est prévue le 22 Mars à 20h30 
au local du Val pour développer ces idées et préparer un 
stand d'information lors de notre prochaine braderie.   
Bonne chance à ce nouveau projet. 
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Un CD ROM relatant l'histoire du 
quartier, les réalisations et les ac-
tions de l'association, sera dispo-
nible d'ici quelques mois.  

Pour participer à cette réalisation, nous mettons à contri-
bution les habitants du quartier qui auraient en 
leur possession des documents : photos, textes, 
souvenirs, ayant trait à la création et la vie du 
quartier.   
Ce n'est qu'un prêt. Les documents vous seront 
rendus après mise en forme informatique. 
Merci de votre aimable collaboration. 
Contact :     association  VAL  

ou J-M. QUINTON 02 99 63 88 63. 

A l'occasion des foulées des Longs 
Champs (26 et 27 Mai) , nous aurons be-
soin d'une quinzaine de commissaires de 
courses pour contrôler le bon déroulement 

de la course assurer la sécurité des coureurs.  
Si vous êtes intéressé par l'organisation de la 
course, vous pouvez prendre contact au 02 99 
38 62 76 ou 06 89 33 49 97 ou venir à notre 
prochaine réunion au local du VAL le 27 mars à 
20h30. 



Laotiens en Armorique 
 

Claude et Marie-José Carret sont photographes.   
Ils ont mené un travail régional dans la durée auprès de 
la communauté laotienne. Leurs photos sont un témoi-
gnage des moments de vie et d’intimité partagés avec 
des familles pendant quinze ans.  
Ce sera l’occasion de découvrir les différentes fêtes, les 
costumes traditionnels, la religion et des scènes de la vie 
quotidienne. 
C’est donc bel et bien une invitation au voyage et à l’a-
culturation que le Cercle Paul Bert Longs Champs vous 
propose. 
L’exposition Laotiens en Armorique se déroulera   
du lundi 5 mars 2001 au samedi 7 avril 2001.  
L’inauguration de cette exposition est fixée le mardi 6 
mars 2001 à 18 heures. 
Sans oublier le samedi 24 mars 2001, un après midi 
culturel, un atelier sérigraphie et des danses laotiennes 
vous seront présentés par l’association Amis France-Laos. 
Exposition visible du lundi au vendredi de 9 h à 19 h  
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

EPI – Cercle Paul Bert Longs Champs  
60, rue du Doyen Albert Bouzat – Rennes  

02 99 27 63 27. 
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Samedi 10 mars 2001 
Le groupe “ Animations- Découvertes” du Cercle  Paul Bert Longs 
Champs vous propose de profiter de la grande marée et de découvrir à 
pied un milieu récifal . 

“Les crassiers de la baie du Mont Saint Michel” 
 

RDV devant le gymnase des Longs Champs à 9h45 pour le regroupement 
des voitures samedi matin. 

Pour cette sortie, prévoir un pique -nique et une paire de bottes pour 
marcher dans le sable  

et éventuellement une paire de jumelles. 
 

Pout tous renseignements, CPB Longs Champs, tél: 02 99 27 63  27 
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Dimanche  
25 mars 2001 

 
 
Crêtes et rivières à Brain sur Vilaine. 

 
Fêtons le printemps en balade… en allant au 
bord de la Vilaine vers Redon. 
Nous partirons du bourg de Brain, jetterons un 
coup d’œil curieux à la Chapelle St Mélaine, 
avant de parcourir la crête boisée des Moulins Neufs puis 
la crête des ardoisières pour finalement rejoindre le bourg 
par le chemin de halage. 
 
Randonnée d’environ 12 km accessible à tous. 

Rendez-vous dimanche à 13h30 précises au 
parking d’Intermarché  

(pour le partage des frais d’essence, 
                      coût indicatif 1F/km).   

Pour les mamans qui veulent pren-
dre un peu de temps pour elles, qui 
ont un rendez-vous ou encore une 
activité sportive, 
 Bébébul est là pour s’occuper de 
vos enfants de 3 mois à 4 ans. 
C’est pratique et dans une ambiance plutôt sympathique, 
surtout lorsque Nadine, l’éducatrice de jeunes enfants, 
leur fredonne quelques chansons… Un peu de pâte à mo-
deler, un tour de toboggan, il n’y a pas de quoi s’ennuyer 
à Bébébul! Et puis c’est tellement rigolo de prendre son 
goûter avec les petits copains qu’on s’y attarderai bien… 
La halte-garderie Bébébul se trouve au rez-de-chaussée de 
l’EPI, 60 rue du Doyen Albert Bouzat (Rennes). 

Pour avoir plus de renseignements : 02 99 63 55 33 
C’est ouvert le mardi de 13h30 à 17h  

et le vendredi de 8h30 à 12h.  
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• Réunions Internet-Multimédia les 7 er 21 Mars 
•  Réunion Environnement le 12 mars 
• Comité de Rédaction Petit Valentin le 19 Mars 
• Projet RIRES le 22 Mars  
• Réunion Animations le 26  Mars  
• Préparation Braderie le 27  Mars 

• Soirée Tarot le 24 Mars à la Ferme des Gallets à 20h15 
 

• Randonnée Pédestre le 25 Mars 
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Au Local à 20h30 


