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L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes

Édito
Notre programme de mars est extrêmement riche. Regardez les pages de notre
journal, elles sont plaines à craquer !
Les rendez-vous sont donnés à tous : aux
amateurs des livres et des spectacles, aux
sportifs et aux voyageurs, aux enfants et
aux ainés du quartier.
Belle entrée dans le printemps !

Concours !

Le vendredi 18 janvier, en présence d’Yves Préault élu du Quartier de Maurepas et le Père
Bernard Courant curé de la paroisse Ozanam, le Comité des Fêtes s’est réuni pour son
assemblée générale.
Le président Paul Dubois a annoncé les dates des manifestations pour 2013 : dimanche 29
avril : vide - greniers allée de Brno et allée de Maurepas ; vendredi 24 mai : le 13e critérium
cycliste ; le samedi 29 juin : Concours de palets à Saint Jean Marie de Vianney et les 12e
Foulées Maurepasiennes le samedi16 novembre ...
Nouveau ! Semaine d’animation du samedi 5 au dimanche 12 octobre, au Centre
Commercial du Gros Chêne, pour fêter le demi-siècle du quartier !
Les membres du conseil d’administration ont reconduit Paul Dubois au poste de président,
Philippe Bénec’h comme secrétaire et Olivier Glad comme trésorier les vice présidents
Daniel Ménard, Patrick Joseph et René Mauny, secrétaire adjointe Isabelle Le Flohic, trésorier
adjoint Joël Evenas et Thierry Chollou.
Contact : Paul Dubois 06 78 15 18 75

Trouvez la réponse : Qui est la marraine
de la 6e édition du festival Rue des
Livres ?
A gagner deux places pour une personne
pour le spectacle Cent culottes et sans
papier de la Compagnie Zusvex (le vendredi 15 mars à 20h30), lors du festival
Rue des Livres.
Les réponses avant le 13 mars par mail ou
par téléphone :
maurepas.bonjour@hotmail.fr
02 99 38 43 86

Partons en “Expeditions” !
Le projet Expéditions est une expérimentation à la croisée des chemins de l’art,
de la recherche en sciences sociales et
de l’éducation populaire.
Ce projet de coopération européenne réunit
une équipe composée d’artistes, de
chercheurs en sciences sociales, de pédagogues et d’enfants dans les villes de
Tarragone en Espagne (janvier 2013), de
Rennes en France (mars 2013) et de
Varsovie en Pologne (mai 2013). Avec les
acteurs associatifs et les familles des
quartiers du Ponent, de Maurepas et de
Praga, il s’agit de valoriser les ressources
culturelles invisibles de territoires trop souMaurepas Bonjour est réalisé grâce aux subventions
de la Ville de Rennes et des structures suivantes :
Centre Socioculturel des Longs Prés, Centre Social de
Maurepas, CPB Gayeulles, Cadets de Bretagne, Atelier
Culturel de Maurepas et Direction de Quartiers.
Directeur de publication : Vincent Guillard
Comité d’animation : Christian, Georges, Roger,
Mariannick, Sabrina, Claire, Virginie, Géraldine, Marion,
Laetitia, Halina.
Rédaction, photos et infographie : comité d’animation
Coordination : Halina Jonczy
Impression : Média Graphic
Diffusion par les habitants du quartier
(7 500 exemplaires)
ISSN en cours - Dépôt légal : à parution
Contact : Centre SC des Longs Prés
3 rue des Longs Prés, 35700 Rennes
Tél : 02 99 38 43 86

vent stigmatisés. La finalité de ce projet
s’inscrit dans un horizon de transformation
de nos regards sur la ville :
- Réinterroger les idées préconçues concernant les quartiers dits populaires,
- Réinvestir le motif de l’expédition ethnographique pour le déconstruire, y compris
sur le plan de l’actualité des attitudes parfois néo-coloniales dans nos disciplines (art,
recherche, éducation).
Ces résidences en immersion dans les trois
villes donneront lieu, entre autres, à l’édition
d’un livre, à la production d’une installation
plastique, d’un film documentaire et d’un
séminaire international pluridisciplinaire.

Tenez vous prêts, la résidence de Rennes
au Coeur du quartier de Maurepas
débutera le 7 mars et se déroulera
jusqu’au 28 mars 2013.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’explorateurs, n’hésitez pas à contacter GRPAS,
32 rue de la Marbaudais
09 54 17 15 68,
grpas@free.fr.
Vous pouvez suivre leurs aventures sur le
blog officiel :
http://expedition-s.eu/

Soirée “Pot au feu”
Le 9 mars à 19h l’association St Exupéry vous invite à passer à table.
Au menu : soupe de pot au feu, pot au feu, fromage et dessert, boisson.
Le prix est de 12 euros en salle et de 8 euros à emporter.
L’inscription avant le 6 mars.
La réservation pour les plats à
emporter est également obligatoire.
Ambiance assurée après le repas !
Lieu : salle de l’association
Renseignements : 02 99 87 08 00
ou 06 66 13 03 94
7 square St Exupéry

Mail : maurepas.bonjour@hotmail.fr
2

Festival “Rue des Livres”
En amont…
"La ville s'illustre" à la Bibli Maurepas
La bibliothèque de Maurepas donne rendez-vous aux enfants pour plonger dans l'imaginaire architectural de la ville. Un après-midi très
constructif à partir de 5 ans. Mercredi 13 mars de 15h à 16h30.
Rencontres d’auteurs pour les habitants de Maurepas
En partenariat avec Archipel Habitat
• Elisabeth du Baret rencontre les assistantes maternelles du quartier de Maurepas à l’Atelier Culturel. Avec la CAF 35 et l’Etoile.
• Des rencontres chez l’habitant pour une pause littéraire particulière entre amis ou voisins !
Jeudi 14 mars à 15h “Lectures poétiques” avec Jacques Josse, Foyer résidence du Gast, ouvert à tous !
Vendredi 15 mars à 20h FJT des Gantelles, Atelier d’écriture avec Kamel Hajaji, auteur.
L’Atelier Ephémère – décoration du salon
Des livres qui poussent en pot comme une végétation de mots, de grands classiques dont les histoires s'évadent de la page afin de se mêler
aux branchages d'une espèce florale nouvelle, c'est le défi relevé cette année par le Temps d'Agir*,en collaboration avec l'Atelier Culturel.
Ce projet botanique et plastique voit le jour au fil des semaines, et s'offrira au regard du public sur le site Guy Ropartz.

Journée scolaire : le vendredi 15 mars
Le festival s’ouvre sur les rencontres dans les établissements scolaires. Les élèves et leurs enseignants accueillent auteurs et illustrateurs
autour d’un ou plusieurs ouvrages.
Les projets scolaires sur le festival :
Des élèves du Lycée Chateaubriand, accompagnés d'AGV35 présenteront une publication sur le salon, réalisée en partenariat avec
le MRAP Ille et Vilaine.
La Lande du Breil : Décoration et végétalisation des abords du site Guy Ropartz par des élèves du lycée La Lande du Breil.
Rencontre avec l’école Léon Grimault où l'on découvre comment chaque enfant devient auteur. Retrouvez les élèves - auteurs sur le stand
des éditions Léon Grimault.
Un projet d'édition à Trégain : Les CM1-CM2 de l'école Trégain participent à l'écriture du prochain volume de la collection "Français
d'ailleurs ", dans le cadre de projets éducatifs mis en place par les Bibliothèques de Rennes.
Présentation du projet d'édition samedi 16 mars à 10h30 sur le stand des Biblis de Rennes.

Le salon samedi 16 et dimanche 17 mars
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h – Site Guy Ropartz – Entrée Libre.
Retrouvez libraires, éditeurs et auteurs pour des dédicaces sur le salon. Mais aussi des rencontres, des lectures -spectacles, expositions
et de nombreuses animations gratuites !
Quelques rendez-vous ….
Sur le stand bibliothèques de Rennes : création d'une fresque collective. Samedi 16 et dimanche 17 mars à partir de 14h30 – gratuit.
Calligraphie arabe : Jeu calligraphique pour les enfants à partir de 8 ans - Sur le salon samedi et dimanche – gratuit
Spectacle Cent culottes et sans papier - Compagnie Zusvex. En partenariat avec le Théâtre Lillico. Tout public dès 8 ans
Salle Guy Ropartz, vendredi 15 mars à 20h30 -Réservation au Théâtre Lillico au 02 99 63 13 82
Perles de Lecture - Spectacle poétique et musical. Petits bijoux de fantaisie, par des voix du quartier, dans leur écrin.
Les habitant-es, s’emparent artistiquement des textes d’auteur-es classiques et contemporains, sur le thème de la multitude et des mots.
Tout public à partir de 8 ans- gratuit - Mise en scène La Balade des Livres – Samedi 16 mars à 11h – 15h – 16h30 - Bâtiment 2
Dimanche 17 mars à 11h – 16h suivi d’une rencontre avec Sylvie Durbec – 17h30

Retrouvez le programme complet sur le site www.festival-ruedeslivres.org
Atelier Culturel de Maurepas, 11 place du Gros Chêne (02 99 38 28 25) atelierculturelmaurepas@orange.fr
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[Cercle Paul Bert Gayeulles]
SCÈNE OUVERTE
SAMEDI 16 MARS 2013
CPB Longs Champs
19h à 0h00
Le CPB a pour ambition d’accompagner la jeunesse vers l’expression,
l’engagement, la citoyenneté au travers des rencontres culturelles, sportives
ou de loisirs accessibles à tous.
La scène ouverte rassemble toutes ces possibilités par les liens qu’elle permet
de développer en interne, avec les bénévoles, les jeunes, les familles et entre
les CPB Gayeulles et Longs Champs. Elle témoigne des solidarités et engagements possibles entre tous qui donnent envie à chacun de contribuer à sa
manière à la collectivité, à son quartier, à un spectacle vivant hors scène ou
sur scène.
Venez nombreux à cette soirée. L’entrée est gratuite !!
Renseignements & réservations :
CPB Gayeulles – 12 rue des Longs Prés – 02 99 63 19 13
CPB Longs Champs – EPI - 60 rue des Doyens Albert Bouzat
(Derrière Intermarché des Longs Champs) – 02 99 27 63 27

CPB Gayeulles,12 rue des Longs Prés (02 99 63 19 13) gayeulles@cerclepaulbert.asso.fr

[Cadets de Bretagne/Théâtre Lillico]
En mars à Lillico ...
La Boite à Malice
Cinéma d'animation de Koji Yamamura
Tout public dès 3 ans.
Des perles pour les plus petits par un grand de l'animation japonaise !
Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile
hirsute qui a mal aux dents. Autant de héros drôles, fantasques et
poétiques qui vous séduiront à travers 5 histoires...
Du lundi 4 au vendredi 8 mars à 10h et 15h
La Chuchoterie
Que vous soyez parent, assistante maternelle, éducateur,
enseignant, n'hésitez pas à pousser les portes de la Chuchoterie.
Un endroit où il est bon de prendre le temps de découvrir, lire,
manipuler des livres d'artistes pour les tout petits !
Horaires d'ouverture : de septembre à juin, les mercredis et jeudis
de 10h à 12h. Pendant les vacances d'avril, du lundi au vendredi de
10h à 12h. Adhésion : 2€/an/personne.
Ouverture exceptionnelle : du 11 au 15 mars et du 18 au 22 mars
de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Marmaille en Fugue 12 jours dédiés à la petite enfance, 4 propositions artistiques vont parcourir le département d'Ille-et-Vilaine du
11 au 23 mars.

Arrêt sur image

L’équipe féminine de la section futsal des Cadets de Bretagne est
devenue, le samedi 26 janvier 2013, championne d’Ille et Vilaine de
Futsal Féminin.
Elles se sont qualifiées au premier tour à Redon en gagnant face
à Bel Air et l’US Janzé, puis remportent la demi-finale 5-1 face
à Breteil et enfin la finale 3-1 face à Chateaugiron. C’est aujourd‘hui
la plus haute distinction existante dans la région Bretagne pour
le Futsal Féminin.

Théâtre Lillico, 135 rue d’Antrain (02 99 63 13 82) theatrelillico@wanadoo.fr
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[Centre Socioculturel des Longs Prés]
Au fil de la plume ...

Concours de peinture

Exposition et initiation au dessin à la plume
Paul Jamet, 3ème prix au 11ème Concours de Peinture avec “Les portes
Mordelaises” exposera
au centre du 11 au 22
mars.

Déjà mars !
Les inscriptions pour notre Concours de
Peinture sont déjà bien commencées.
Rassurez vous, notre patio est assez
grand pour accueillir de nombreuses
œuvres et il est encore temps de vous
décider à participer activement !
Je vous fais part de quelques commentaires d'une lauréate de l'année dernière:

Paul Jamet pratique le dessin
à la plume depuis longtemps,
ses œuvres sont essentiellement consacrées au patrimoine local. Il s’agit de dessin
à la plume style anglais, cette
technique demande beaucoup
de travail et de patience.
Paul Jamet sera heureux de
vous faire découvrir son travail
et la technique du dessin à la
plume lors d’un après-midi
d’initiation :
le vendredi 22 mars
de 14h à 17h
Tarif : 2 euros
Inscription à l’accueil du
centre

www.leslongspres.fr

"Chacun a sa chance. Toutes les techniques classiques sont sur la même ligne
de départ, à égalité.
C'est une occasion pour participer à un
concours, en toute simplicité.
C'est vraiment une expérience
enrichissante!"
Vite, à vos pinceaux !....
Rédaction : Colette Poulain
Les Longs Prés, 3 rue des Longs
Prés (02 99 38 43 86) leslongspres@free.fr

Le marché de Pénestin

[Direction de Quartiers Nord-Est]
ZAC Maurepas Gayeulles : modification du périmètre et concertation
Ce lieu, animé par la société Territoires Publics, aménageur de la
ZAC, est ouvert au public le mardi de 11h à 12h30 et le vendredi
de 17h à 18h30.

Dans le cadre de la procédure de modification du dossier de
création, liée à l'extension du périmètre de la ZAC, une phase
de concertation du public sera menée jusqu'au mois de juin
2013.

Enfin, une réunion publique sera organisée au mois d'avril pour
exposer le projet et les motifs conduisant à l'extension du
périmètre de la ZAC.
Ce dispositif sera poursuivi avec une phase de consultation et d'information du public tout au long de l'année 2013 à l'échelle de
sous secteurs de l'opération d'aménagement.
Enfin, un travail de conception sera mené avec les habitants sur
l'espace vert structurant qui sera aménagé au cœur du quartier.

Durant cette période, un dossier d'information avec un registre
sera mis à la disposition du public à la Direction de Quartier Nord
Est. Une exposition présentant le projet d'aménagement sera
également mise en place à la Direction de Quartier et au local d'information sur le projet urbain situé au sein du centre commercial
du Gast.

Conseil de quartier
L'Assemblée plénière se déroulera le jeudi 21 mars à 18h au Pôle Associatif de la Marbaudais (sous réserve). Nous aborderons le thème
de l'accès aux droits dans les domaines de la famille, du travail, du logement, de la consommation…
Les assemblées plénières sont bien sûr ouvertes à tous.

Direction de Quartiers Nord-Est, 32 rue de Trégain (02 23 62 19 70) dqne@ville-rennes.fr
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[Centre Social de Maurepas]

www.centres-sociaux-rennes.fr

La semaine de la Santé Mentale
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, Rennes organise une quinzaine sur le thème : Ville
et Santé Mentale du 15 au 27 mars 2013.
Sur le quartier de Maurepas, les partenaires s’associent lors de deux temps forts :
• Le mardi 19 mars de 14h à 17h des animations sont proposées à l’Espace Social Commun du Gros Chêne sur le thème "Espaces
verts, rires et santé mentale".
Des stands d'associations et d'organismes ressources en santé mentale seront présents dans le hall de l’espace social commun.
A l'extérieur, l'exposition de silhouettes "Il, elle, nous, fous ? " sera installée avec les témoignages d'usagers de la santé mentale et l'animation de professionnels.
Les habitants seront invités à déambuler sur un chemin balisé avec la compagnie théâtrale des "Becs Verseurs" jusqu’aux jardins et
potagers du quartier et à effectuer des plantations avec "Graines de rire".
Trois ateliers "bien-être, rires et réconfort" vous seront proposés sur inscription animée par Germaine Cobetto Murzeau, art-thérapeute.
• Le mardi 26 mars à 20h au Pôle Associatif de la Marbaudais, rencontre échanges autour du thème "Environnement sonore et santé
mentale", en présence de professionnels de la Ville de Rennes, de représentants de bailleurs sociaux, d'adhérents à "L'autre regard".
Seront abordés différents aspects, techniques, législatifs, ainsi que l'impact sur notre santé mentale
Dans notre quotidien urbain, quels sons, quels bruits, quelles nuisances, quels échos, quelles résonnances ?
Dès votre arrivée au PAM, une bande son originale vous accueillera. Pour votre départ, en clin d'œil, des bouchons d'oreilles vous seront
distribués ! ! !

Centre Social de Maurepas,11C place du Gros Chêne (02 99 27 48 27) cs.maurepas@assoarcs.com

Corps Sensibles
Le projet Corps sensibles, projet artistique intergénérationnel débutera le mardi 12 mars au Pôle Associatif de
la Marbaudais, de 14h45 à 16h.

Arrêt sur image :
22 janvier 2013 : lors de l’après-midi des bénévoles du journal ont
visité l’imprimerie Média Graphic où Maurepas Bonjour est imprimé et
ensuite ont partagé un repas.

Ce projet est porté par l’association Danse à tous les
étages en lien avec la résidence du Gast, Espacil à domicile, le lycée Jeanne d’Arc, l’association des petits frères
des pauvres, le Centre Social et le CDAS de Maurepas.
Renseignements auprès de Morgane Delamarre :
02 99 31 30 13

Nos astuces !
Les cristaux de soude:
Si vous avez essayé le nettoyant pour
sols (voir Maurepas Bonjour de février),
sachez qu'il est également efficace sur
toutes les surfaces lavables (faïence murales, lavabo,
baignoire, évier, portes...).
Les cristaux de soude sont à la fois anti-calcaire,
dégraissants et non polluants Vous pouvez donc en
mettre une à deux bonnes cuillerées à soupe dans votre
lave-linge pour renforcer l'action de votre lessive et protéger votre machine du calcaire.
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Sur le site Guy Ropartz ...
Laila fait sa cantine chez Guy
Laila Assbai, habitante du quartier de Maurepas depuis
2005, vice-présidente des triporteurs et investie au
sein du Centre Social et de l’école des Gantelles, vous
a proposé un couscous marocain lors de l’ouverture
des cantines en février sur le site Guy Ropartz.
Elle nous explique sa motivation : “J’ai rencontré A
l’envers au cours de la
préparation de l’inauguration de la résidence. Je pensais venir
aider pour faire la cuisine et finalement je
me suis retrouvée à
jouer. Cela m’a permis
de rencontrer d’autres
habitants du quartier,
de m’ouvrir sur le
théâtre et surtout de
savoir que j’étais capable de faire autre
chose.
Je me suis sentie bien, à ma place. Je n’ai pas senti de
barrières entre la compagnie et nous, du coup j’ai eu
envie de m’investir, notamment sur les cantines
ouvertes du vendredi”.

"La cantine de Guy" - pratique
Le vendredi Guy ouvre les portes de sa cantine. Pour venir
partager un repas avec nous, réservez la veille auprès de
Magalie au 02 23 42 01 45.
Rendez-vous dans la Baraque à partir de 12h15!
Tarifs 4 euros.
Prochaines dates : 1er mars, 5, 12 et 26 avril.

Le coin de la rue : villes jumelées
Almaty (suite)
Et c’est la fin de notre évocation des villes jumelées avec Rennes. Allons
visiter Almaty et, à Rennes, promenons nous dans les jardins d’Almaty.
La ville d'Almaty
Almaty est la principale ville du Kazakhstan avec ses 1,5 million d'habitants.
Elle fut la capitale du pays jusqu'en 1997, avant d'être remplacée par Astana,
par décision présidentielle.
La traduction littérale du nom de la ville est “riche en pommes”. On considère que la région d'Almaty est le berceau ancestral du fruit répandu aujourd'hui
dans le monde entier.
Almaty est située dans la partie nord-est de la République du Kazakhstan, au
nord de la chaîne de montagnes du Tian Shan. Elle est en situation de piémont,
entre 650 m et 950 m d'altitude. Vue du ciel, Almaty apparaît comme un cirque
de montagne entièrement boisé. Les rues font penser aux allées d'un parc.
L'eau court dans de petits canaux longeant les trottoirs. La rivière Malaïa
Almatinka traverse un grand parc aménagé où l'on peut visiter un jardin zoologique. C'est la ville aux 125 fontaines. Les espaces verts occupent une surface de plus de 8 000 hectares dans la ville.
Le centre-ville est conçu selon un plan régulier où les rues, très longues se
coupent à angle droit. Les deux axes principaux est-ouest (avenue Baï) et
nord-sud (avenue Seifulline) mesurent chacun 12 km.
C'est une ville moderne à l'architecture originale faisant appel aux motifs
nationaux comme par exemple le Palais des mariages, cylindre rehaussé de
décorations géométriques ajourées, à côté duquel on découvre le cirque rappelant une yourte (tente) kazakhe.
Un des plus curieux bâtiments à découvrir est aussi la cathédrale orthodoxe
Zenkov, haute de 56 m, construite entièrement en bois sans l'utilisation d'un
seul clou.
Les jardins d'Almaty
Depuis l'origine des relations entre les deux villes, le comité de jumelage a
souhaité que le nom d'Almaty soit donné à une voie rennaise. Il a fallu attendre
les cérémonies du 20ème anniversaire du jumelage pour que ce vœu se réalise.
Ce fut en effet en septembre 2011 que furent inaugurés les “jardins d'Almaty”
créés sur le site de l'ancienne patinoire. Ce choix est heureux si l'on songe
à cette ville - parc qu'est notre sœur lointaine : l'eau y court aussi abondamment. Et à l'occasion des cérémonies d'inauguration ont y a planté des pommiers, bien évidemment.

Animation, tissage des liens, métissage …
ences et en employant des outils ludiques, artistiques et interactifs
comme par exemple le théâtre de l’opprimé, le jeu (de rôle,
de simulation de plateau) pour stimuler l’émergence d’idées,
la réflexion, le débat, la créativité et envie d’agir.
- Formations : pour les associations, bénévoles, étudiants,
travailleurs sociaux.

Notre découverte des associations installées au Pôle Associatif
de Maurepas se poursuit. Aujourd’hui c’est l’association
“Anime et Tisse” qui nous ouvre ses portes. Elle est créée en
2000, et depuis décembre 2011 est installée au PAM.
L’association compte une salariée et 20 membres, surtout des éducateurs.
Anime et Tisse c’est une association d’éducation populaire qui vise
l’émancipation de chacun en proposant des formations et des interventions, de la création d’outils pédagogique, de la récolte de
parole, de l’accompagnement de projet au niveau local et international autour de l’éducation aux droits humains, l’interculturel, la
participation et l’engagement des habitants ; prévention et médiation de conflits…
La tâche n’est pas simple. Pour réaliser ses objectifs l’association
mène une approche éducative en deux volets :
- Interventions auprès de différents publics : ateliers Vivre Ensemble,
théâtre, jeux, écriture et la parole. Elle utilise des méthodes basées
sur la coopération, la participation, la mise en commun des expéri-

Actuellement l’association travaille sur le chantier international
(Europe et Amérique du Sud) avec des travailleurs sociaux.
Un an de présence dans notre quartier a permis de créer des
premiers liens : lors du festival “Quartier d’été” avec un atelier
d’expression, pendant la Fête des associations au PAM, lors des
réunions au PAM, etc.
D’autres projets sont en phase de réflexion…
Contact :
Nevoux Stéphanie
06 58 16 43 28
animeettisse@hotmail.fr
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Agenda - mars
Permanences
au Pôle Municipal
32 rue de Trégain
02 23 62 19 70
dqne@ville-rennes.fr
Clic
Vous avez plus de 60 ans et
vous cherchez une info sur un
service de soutien à domicile,
une maison de retraite, une
aide financière ?
Le CLIC de Rennes, centre d’information et de conseil pour les
personnes âgées et leurs
familles, assure une permanence mensuelle, de 9h30 à
12h, au Pôle Municipal Nord
Est, 32 rue de Trégain à
Rennes, chaque 3ème mardi
du mois.
Renseignements :
02 23 62 21 40
Permanence :
le mardi 19 mars.
Conciliateur de justice
M. Christian Pradier, conciliateur de justice assure une permanence tous les mardis de
9h à 12h sur rendez-vous.
Son intervention est gratuite et
il est tenu à l’obligation du
secret.
Pôle Municipal.

Défenseur des Droits
Les permanences ont lieu tous
les mercredis et vendredis
de 9h à 12h30, sur rendezvous, au Pôle Municipal.
Médiation de voisinage
Permanence les lundis 11 et
25 mars à partir de 18h, au
Pôle Municipal.
Contact :
Cité et Médiation, 02 23 30 89 49

Mairie de quartier
Fermeture du 23 février au 8
mars !
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30, sauf
le jeudi matin, de 11h à 12h30.

Permanence de l’élu
Yves Préault, Conseiller
Général, adjoint au Maire, tiendra une permanence de 17h30
à 18h30 le jeudi 14 mars
au Pôle Associatif de la
Marbaudais, 32 rue de la
Marbaudais et le jeudi 28 mars
au centre socioculturel des
Longs Prés, 3 rue des Longs
Prés.
Sans rendez-vous

Permanence
de la députée
Madame Nathalie Appéré,
tiendra sa permanence le lundi
18 mars de 14h30 à 15h30 au
Pôle Municipal, 32 rue de
Trégain.
Sans rendez-vous

Les Villes jumelées
se dévoilent
Les Villes jumelées se dévoilent
aux Longs Prés :
le 21 mars Exeter.
Rendez-vous à la cuisine du
centre à 9h30 pour la réalisation d’un gateau anglais et à
partir de 14h pour la présentation de la ville jumelée.
Gratuit
Tél : 02 99 38 43 86

OPAR de la Marbaudais
OPAR organise :
Le mardi 19 mars : sortie au
restaurant suivie d’un bal avec
l’orchestre. Tarif : 29 euros
Réservation obligatoire.
Un bal : le jeudi 21 mars de 14h
à 17h30. Tarif : 5 euros
Le club vous reçoit également
tous les mardis pour l'activité
de votre choix.
Renseignements
06 63 07 63 18

Conseil du Quartier
Assemblée Plénière
Jeudi 21 mars à 18h
Pôle Associatif
de la Marbaudais
32 rue de la Marbaudais

Les Samedis
des Longs Prés
L’action “Les Samedis des
Longs Prés” vous propose un
temps convivial. Dans ce cadre,
nous vous invitons :
le samedi 16 mars à 14h :
sortie au festival Rue des
Livres..
le samedi 30 mars à 14h :
préparation et dégustation des
gâteaux de Pâques.
Participation 50 centimes par
goûter.
Lieu : Les Longs Prés,
3 rue des Longs Prés
Tél : 02 99 38 43 86

Amicale des Cadets
de Bretagne
Jeux de société : tarot, belote,
triomino, rumikub.
Lundi 11 mars de 14h30 à
18h30 au Foyer des Cadets.
Tournoi de belote
Vendredi 22 mars, à partir de
13h30.
Ouvert à tous, sans annonces,
équipes constituées.
Dégustation de galettes –
saucisses et de crêpes.
Foyer des Cadets.
Cadets de Bretagne
02 99 63 13 71

Salle Guy Ropartz
Du jeudi 14 au samedi 16 :
L'Ere de repos (salon de lecture, aire de délassement et un
espace de rencontre)
Vendredi 22 à 18h :
Habitant(s) spectacle pour un
paysage (présentation de l'atelier).

Sorties
Centre Socioculturel
Longs Prés,
3, rue des Longs Prés

des

Renseignements : 02 99 38 43 86

Sortie Randonnée
- du dimanche :
Départ à 13h30
10/03 : Acigné, le circuit des
pèlerins. 11 km
24/03 : Tout Rennes Marche
- du mercredi :
Départ à 13h30
06/03 : La Bouëxière, Sevailles
et le pont romain. 11,5 km
13/03 : Hédé, les Sept Moulins.
9 km
20/03 : St Senoux, la Trotinais.
10km
27/03 : Chauvigné, les rochers.
12 km
Sortie Détente Jeudi :
(parcours de 6 à 8 km)
Départ à 14h
07/03 : Vern sur Seiche.
14/03 : St Erblon, Cottreuil.
21/03 : Chavagne.
28/03 : Ercé, les Rottes des
Huguenots.

Trocabulles
Avant
d’acheter,
venez
Trocabuller !*
Le samedi 16 mars de 10h à
12h et de 14h à 16h au Pôle
Associatif de la Marbaudais,
32 rue de la Marbaudais
*(Vêtements liés à l'enfance,
des jeux, jouets et matériel de
puériculture)

Braderie solidaire
L’association SOS Racisme
organise au PAM le 2 mars de
14h à 20h une braderie.
La place est à 5 euros par
exposant (table fournie).
Contact :
SOS Racisme 35
Pôle Associatif Marbaudais
32, rue de la Marbaudais
www.sosracisme35.com
Aurélia: 06 87 70 32 49
Lauviah: 06 98 71 44 66

