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Agenda 
 
21 mai : Atelier Bien Être « L’art de l’auto 
massage » avec Magali Balensi, socio es-
théticienne. Sur inscription.* 
27 mai : Conférence « Comment percevez 
vous la musique? » animé par Rachel  
Henriot. Sur inscription.*
7 juin : Début des inscriptions pour la sai-
son 2021-2022.
12 juin : Atelier Zéro déchet avec Rennes 
Métropole.
17 juin : Atelier «Proprioception Equilibre» 
avec David Patron, éducateur sportif. Sur 
inscription.*
* sous réserve de la réouverture du Centre

Un nouveau Conseil d’Adminis-
tration et un Bureau  renouvelé.

Généralement les structures du Centre se 
renouvellent au début de l’exercice. Mais 
notre habituelle Assemblée générale, pré-
vue fin novembre a du être repoussée à 
février pour cause de la Covid. C’est donc 
au milieu de l’exercice que ce renouvelle-
ment a été effectué, courant mars 2021. 
Trois nouveaux membres sont venus re-
joindre le Conseil d’Administration. Il 
s’agit de Gérard LE NOUVEL, que beaucoup 
connaissaient déjà en tant qu’ancien Pré-
sident, de Christian HEYVANG et de Ray-
mond BLEUNVEN.
Un nouveau Bureau a été constitué avec, 
cette fois-ci, une particularité : Le Président, 
Dominique CROCHU sera entouré de deux 
Vice-présidentes déléguées, Joëlle GUIL-
LEMOT, 1ère Vice-présidente qui sera en 
charge des Partenariats et  Jocelyne LORRE, 
2ème Vice-présidente qui sera en charge 
de la Vie associative. 
Cette organisation veut faire prévaloir le 
travail en équipe afin d’améliorer le fonc-
tionnement du Centre et en assurer le dé-
veloppement. Nous parlerons de quelques 
pistes de travail dans notre prochaine 
Lettre des Longs Prés.
Sont également membres du Bureau, Noëlle 
FROGER, en tant que Secrétaire et Gérard LE 
NOUVEL en tant que Trésorier.

Zoom sur...Voilà l’été, enfin l’été ! 

La saison estivale approche à grand pas et 
c’est l’occasion pour nous de dévoiler une 
partie des activités que nous allons vous 
proposer durant les mois de juillet et d’août.

Le Centre de loisirs ouvrira ses portes aux 
enfants âgés de 6 à 11 ans (scolarisés en élé-
mentaires) du 7 au 30 juillet 2021 de 8h30 
à 18h30.

Les enfants pourront être accueillis à la jour-
née ou à la demi-journée, avec ou sans repas.

Des sorties à la journée ou à la demi-jour-
née sont prévues les mardis et jeudis. 
Le programme détaillé sera publié début 
juin.

Le secteur Bien-être Seniors vous accueille-
ra du mardi au vendredi du 3 au 23 juillet et 
du 17 au 27 août. Des activités, des sorties à 
la journée ou à la demi-journée vous seront 
proposées quotidiennement. 

Cette année, des bénévoles se sont mobili-
sés pour vous proposer une sortie de proxi-
mité par semaine du 26 juillet au 13 août. 
Le programme détaillé sera communiqué 
début juin.

Une grande nouveauté cette année. Nous 
avons décidé d’aller à votre rencontre et 
de participer à l’animation de la toute nou-
velle Place Lucie et Raymond AUBRAC et ce 
tous les mercredis et vendredis du mois de 

juillet ainsi que la dernière semaine du mois 
d’août.

Cet espace sera ouvert de 9h30 à 18h30 et 
vous permettra d’assister à des spectacles, 
de pratiquer de la Zumba, du fitness, de la 
randonnée pédestre, de la marche nordique, 
d’effectuer vos démarches administratives 
en ligne, de pratiquer des échecs, des arts 
créatifs, du foot, du badminton, de jouer à 
un jeu de société en famille, entre amis ou 
avec un(e) inconnu(e)…. Mais aussi tout sim-
plement boire un thé, un café, un chocolat en 
lisant le journal, de profiter de la présence 
de bénévoles ou d’animateurs pour discuter.

Quel que soit votre âge, vous serez les bien-
venu(e)s. Toutes ces activités seront gra-
tuites. 

Le programme détaillé sera publié mi-juin.

Edito 
 
Nous voici au mois de mai, à l’heure où, dans le passé, on voyait avec nostalgie poindre la 
fin de l’année et de nos activités à la mi-juin et où l’on commençait à penser aux vacances. 
Mais cette année il n’en est rien avec la fermeture du Centre à cause de la pandémie. On 
aurait même l’impression que l’année vient à peine de commencer puisque les ateliers ou 
les cours auxquels nous sommes attachés n’ont pu avoir lieu que pendant 4 semaines (sauf 
pour ceux qui ont pu être poursuivis en visioconférence).

Alors quoi de neuf au Centre Les Longs Prés pour l’avenir ?
Tout d’abord on espère une reprise des activités dès que possible, ce qui devrait nous  
permettre de rattraper une partie du retard en prolongeant les ateliers et les cours jusqu’au 
vendredi 2 juillet 2021 compris. Quand la date de la reprise sera connue, alors le Conseil 
d’Administration du Centre se penchera sur la question de la compensation financière dont 
bénéficieront les adhérents.

Nous préparons également l’année prochaine au cours de laquelle vous trouverez le même 
programme d’ateliers ou de cours que cette année.
Vous pourrez vous y inscrire à partir du lundi 7 juin 2021, selon des modalités qui vous  
seront communiquées par courriel.

Pour vous remercier de votre fidélité,  le Conseil d’Administration a décidé que les montants 
de l’adhésion au Centre et des cotisations des ateliers et des cours resteraient inchangés 
pour l’année prochaine 2021-2022. 

D’ici là, un programme « Été 2021 », se met en place, dont vous trouverez le détail ci-des-
sous.

Place Lucie et Raymond AUBRAC
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Retour sur...Une Maison pour un projet
 
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les Gayeulles ….. !

Classé « Quartier prioritaire », Maurepas est 
en pleine mutation. Où en sommes-nous 
dans la réalisation du projet d’urbanisme 
établi dans le cadre du Programme national 
de renouvellement urbain ? La réponse est à 
la Maison du Projet.

Un lieu d’information et d’échanges

La Maison du Projet est située 32 rue de  
Trégain, dans une des cellules du centre com-
mercial Europe. Stefan, chargé de médiation, 
règne sur les lieux. Chacun peut s’y rendre. 
Nous l’avons fait. Voici quelques informa-
tions que nous avons glanées.

Deux Maurepas pour le prix d’un !

Maurepas se trouve aujourd’hui concerné 
par deux opérations d’aménagement sépa-
rées, Maurepas-Gayeulles et Maurepas-Gros 
Chêne. Ce sont surtout les transformations 
du secteur des Gayeulles qui intéressent le 
Centre des Longs Prés, considéré comme l’un 
de ses équipements associatifs.

Notons que désormais, nous n’irons plus au  
faire nos courses au Gast mais aux Gayeulles. 

Une page se tourne !

Une nouvelle conception urbanistique

Le secteur du Gast était principalement un 
quartier-dortoir doté d’un centre commer-
cial fermé sur lui-même et ne vivant qu’au 
rythme des magasins le composant. Chacun 
a pu le constater, c’est une autre conception 
qui prévaut maintenant. Les magasins sont 
en bordure des rues, au rez-de-chaussée 
d’immeubles d’habitation ou d’activités ter-
tiaires.

Mis à part l’Intermarché, tous les magasins 
de l’ancien centre ont été tranférés.D’autres 
viendront s’y ajouter ; l’heure est à la réflexion 
sur le sujet.  La grande surface s’agrandira 
de 700 m² (printemps 2022) pour atteindre 
1800 m². Enfin, six à huit cellules destinées à 
des petites entreprises artisanales ouvriront 
dans la nouvelle rue Marcel Brossier.

Le marché du mardi sera, quant à lui, déplacé 
place Lucie et Raymond Aubrac, au plus près 
des commerces.

Nouvelle population, nouvel habitat

Contruit après la seconde guerre mondiale, 
Maurepas a été l’un des nouveaux quartiers 
de Rennes destiné à absorber la forte crois-
sance du nombre d’habitants. Est venue s’y 
installer une population jeune, majoritaire-
ment ouvrière.

50 ans plus tard, il convenait de repenser les 
choses.

Avant de construire, il a, parfois, fallu démolir. 
Tout le monde se souvient de la disparition 
du Balleroy. Beaucoup des immeubles 
restants ont été rénovés. Et surtout, d’autres 
immeubles ont été construits en favorisant 
l’accession à la propriété grâce à un 
encadrement du prix du m², y compris dans 
le secteur libre.

Au total, le quartier comptera 1000 loge-
ments nouveaux, c’est à dire 2 à 3000 habi-
tants supplémentaires. De futurs adhérents 
pour les Longs Prés peut-être !

La mobilité

La mise en service de la 2ème ligne de métro 
va jouer un rôle important dans l’évolution de 
notre quartier. Deux stations vont desservir 
Maurepas, « Gros Chêne » et « Gayeulles », 
la 2ème accueillant aussi un parc relais, une 
gare-bus, des places de taxis et une station 
de vélos STAR. Nul doute que ce nouveau 
mode de transport modifiera la façon de se 
déplacer dans l’agglomération rennaise de 
nombreux Maurepasiens  comme cela a été 
le cas dans d’autres quartiers rennais lors de 
l’ouverture de la première ligne.

Mais le métro ne supplantera pas totalement 
la voiture individuelle. A la Maison du Projet, 
on interroge beaucoup le chargé de média-
tion au sujet des possibilités de parking. Il 
apporte quelques éléments de réponse : 50 
places de parking au premier étage du maga-
sin Intermarché, création d’une place de par-
king par logement nouveau, possibilité pour 
les personnes venant travailler aux Gayeulles 
de se garer dans le sous-sol de l’immeuble 
où elles excercent leur profession.

S’agissant du stationnement, tout le secteur 
commercial, et seulement lui, sera classé en 
zone bleue.

Des services proches

La proximité des services publics est, pour 
chaque citoyen, une chose appréciable. La 
construction du Nouvel Espace Social Com-
mun (automne 2022) devrait donc répondre 
à l’attente des habitants des Gayeulles. Il se 
situera près de la salle Ropartz. Il abritera 
notamment la Mairie de quartier et le Centre 
social qui quittera donc le Gros Chêne. Il of-
frira aussi des locaux associatifs et les ser-
vices d’une halte-garderie.

Maurepas, quartier vert

Maurepas est l’un des quartiers les plus 
verts de Rennes. La proximité avec le parc 
des Gayeulles est un atout extraordinaire. La 
nouvelle promenade Odette du Puigaudeau 
(une ethnologue), parallèle à l’avenue des 
Gayeulles, assurera la liaison entre le parc et 
la zone d’habitation.

D’une façon plus générale, un nouveau 
parcours de promenades permettra une 
agréable liaison entre le parc des Gayeulles 
et la coulée verte.

Des questions ?

Ce bref article ne suffira sûrement pas à sa-
tisfaire toutes les curiosités.  

Alors rendez-vous à la Maison du Projet ! 

Zoom sur...Des nouvelles du « P’tit bol d’air »
Les membres du Collectif Jardin assistés de 
Gérard, bénévole de la Société d’Horticul-
ture, ont planté 3 pieds de vignes et deux 
kiwiers qui grâce à leurs lianes grimpantes 
viendront ombrager la pergola lors des  
journées ensoleillées.

On y retrouve des myrtilliers, des groseil-
liers, des fraisiers, un poirier, mais aussi 
des variétés peu communes telles que le  
Kumquat, le goji, le grenadier ou le Goyavier 
du Brésil. 

Le P’tit bol d’air a été labellisé « Verger des 

Longs Prés » par la ville de Rennes, les plan-
tations étant majoritairement des arbustes 
fruitiers, mais il faudra encore un peu de pa-
tience pour la récolte et la dégustation.

Nos amis les oiseaux semblent apprécier 
les lieux  puisqu’un couple de mésanges a  
investi  le nid installé l’année dernière. Nous 
espérons ouvrir une rubrique carnet rose 
dans le prochain journal.

Les bénévoles du collectif prennent grand 
soin et embellissent le jardin en attendant 
que vous puissiez le redécouvrir. 


