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A l’occasion de l’appel à projets 
lancé par la Ville en novembre pour 
la 3ème saison du budget participatif, 
les habitants du Colombier se sont 
de nouveau mobilisés. Ils ont en 
particulier exprimé leur attachement 
à plusieurs petits espaces de 
verdure du quartier. Ils ont ainsi 
déposé des projets pour contribuer 
à leur renouveau !

A noter en particulier : deux projets 
portés par des collectifs d’habitants, 
pour le réaménagement de squares 
de proximité.
Le square du Papier Timbré d’une 
part, qu’un groupe d’assistantes 
maternelles du quartier, 
accompagnées par le PHAKT, 
propose de rendre plus convivial 
pour les enfants de tous âges.

D’autre part, le square du pré 
Perché pour lequel un groupe de 
riverains propose la rénovation des 
aires de jeu, la création d’un espace 
dédié aux jeux de ballons et la mise 
en place d’un jardin partagé…

Vous pouvez d’ores et déjà consulter 
ces projets sur le site de la fabrique 
citoyenne : 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr

Et pour qu’ils se concrétisent, 
rendez-vous du 1er au 25 février 
2018 pour la phase de vote, ouverte 
à tous les Rennais ! Les projets 
ayant recueillis le plus de voix seront 
ensuite mis en œuvre par la Ville.

Budget participatif saison 3

Des envies
de nature
au Colombier

Démarrés début janvier 2014, les travaux 
de la station Colombier entament une 
nouvelle étape. Le gros œuvre est achevé 
depuis fin août dernier pour laisser place 
aux travaux de second œuvre. Différentes 
entreprises vont ainsi se succéder 
pour équiper la station en ascenseurs, 
escaliers mécaniques, électricité, 
revêtements de sols et murs, plomberie, 
serrurerie, etc.
Cette phase devrait durer jusqu’à l’été 
2019. L’emprise de la station restera 
d’ici là sensiblement dans la même 
configuration qu’actuellement.
Cette phase de second œuvre concerne 
également les 7 stations suivantes : 
Saint-Jacques – Gaîté, La Courrouze, 
Cleunay, Mabilais, Gares (en partie), Saint-
Germain et Joliot-Curie – Chateaubriand. 

Le gros œuvre est encore en cours pour 
les stations Sainte-Anne, Jules Ferry, Gros 
Chêne, Les Gayeulles ainsi que pour les 
3 stations aériennes que sont Beaulieu-
Université, Atalante et Cesson-Sévigné. 
Quant au viaduc de 2,4 km, plus de la 
moitié est réalisée aujourd’hui.

Station Colombier :
Le gros œuvre
est achevé

© Jean-Louis Aubert



un seul assistant maternel et au fur et à 
mesure des séances, ils prennent de l’as-
surance au contact d’adultes et d’enfants. 
La séance se termine par des activités mu-
sicales et dansantes avec Virginie, l’anima-
trice, et Marie qui animent et coordonnent 
de petites chansons et chorégraphies avec 
les enfants pour marquer la fin de l’activité.

A titre personnel, qu’en pensez-vous ?

Les enfants ayant eu une pratique quo-
tidienne de la Gym pour bébé seront 
beaucoup plus à l’aise pour le « vivre en-
semble  ». L’environnement affectif et ras-
surant permet d’aider plus facilement les 
plus petits à s’équilibrer, rouler ou grimper 
avec la présence d’adultes. Les assistants 
maternels ont remarqué qu’une fois arrivés 
à l’école, certains enfants pratiquent une 
activité physique et sportive à la TA. 

Et le partenariat avec le PHAKT ?

Au PHAKT, les activités sont tout autre ! Il 
s’agit d’ateliers arts plastiques avec diffé-
rents supports matériels et musiques dans 
une salle adaptée. On organise aussi des 
spectacles et des expositions pour les as-
sistantes maternelles. 

+ d’infos
mariemartinrenaudin@gmail.com

Habitante et assistante 
maternelle connue du 
quartier Colombier, 
Marie Martin nous décrit 
les coulisses de son 
engagement concernant 
les activités Bébé dont elle 
est à l’origine par le biais 
de l’association l’AREJ 
(Association Rennaise des 
Espaces Jeux).
Où intervenez-vous précisément ?

Actuellement, je mets en lien l’associa-
tion de la Tour d’Auvergne de Rennes ainsi 
que le PHAKT avec divers groupes de jeux 
pour enfants. Le vendredi matin je suis à 
la Tour d’Auvergne, le mardi et jeudi matin, 
au PHAKT. 
La première association que j’ai créée re-
monte à une trentaine d’années et s’appe-
lait « les Supers Nounous » et se déroulait 
déjà au PHAKT.

Décrivez-nous un petit peu l’activité

Le bébé Gym est espace aménagé pour en-
fants accompagnés d’adultes qui évoluent 
sur des parcours avec différents matériels. 
Certains bébés ne communiquent qu’avec 

Marie Martin, une 
passion pour la 
petite enfance

Des arbres fruitiers 
dans le Colombier
Dès le mois de janvier 
2018, participez à un projet 
de plantation d’arbres 
fruitiers.
Ce projet s’inscrit dans une démarche 
citoyenne soutenue par la ville de Rennes 
dont l’objectif est de planter des comes-
tibles, pour tous, sur l’espace public. 
Durant cet hiver, nous choissirons en-
semble les emplacement possibles, les 
essences d’arbres fruitiers dont nous 
réaliserons ensemble les plantations.  
L’objectif vise à créer un jardin gratuit à 
partager pour tous dans une démarche 
locale et durable. 

Une démarche sur le long terme où nous 
récolterons ensemble les fruits dispo-
nibles pour en faire par exemple un ate-
lier participatif de patisserie.

+ d’infos :
PHAKT - Centre Culturel Colombier
contact@phakt.fr / 02 99 65 19 70

Un cadeau
pour Noel ?
De la Gratitude, des monceaux de 
Gratitude, pour Toi, pour Nous, pour 
Tous, de la Gratitude en pagaille ! 

Nous en avons tous de la réserve, dans 
nos mémoires, dissimulée par nos 
conditionnements, par nos certitudes, 
blessées, endurcies, par nos vieux
scénarios de pensées, d’émotions...

Et s’il fallait juste y penser 
suffisamment pour que notre cerveau 
croit vivre déjà cette réalité future ?  

Émettre de nouveaux signaux, créer 
de nouveaux chemins neuronaux nous 
marquant ainsi, au plus profond, d’une 
empreinte de bonheur, de compassion, 
de fraîcheur ...

Rendre heureux celui qui reçoit ne 
manquera pas de nous éclabousser de 
Joie en retour, Genre, Boules de neige, 
c’est la saison ! 

Et si on faisait, Tous, un énorme 
bonhomme de neige ? 
Joyeux Noel à Tous ! 
                                                                                                                                     

par Rachel

Salle Hoëdic (Dojo) de la Tour d’Auvergne de Rennes



Après le projet «bien vivre ensemble», 
l’Alsh Louise Michel se concentre cette 
année sur l’apprentissage de l’autono-
mie. Il s’agit de rendre davantage l’enfant 
acteur de ses loisirs à travers la mise en 
place d’espaces de paroles et de nom-
breux ateliers autonomes. Les enfants 
pourront donc choisir leurs activités, les 
organiser (gestion budget, commande, réa-
lisation…).

Tout au long de l’année, un partenariat 
sur les temps du midi avec la Criée et le 
Phakt – Centre Culturel Colombier permet 
aux enfants de découvrir toutes les expo-
sitions proposées par ces lieux culturels 
du quartier.
Parmi les temps forts à venir, la réalisation 
d’une fresque végétale est prévue dans la 
cour maternelle en partenariat avec l’asso-
ciation Roazhon Kids. Tom Nelson l’anima-
teur graff initie les enfants à l’art urbain. 
Ce partenariat interviendra également 
avec l’équipe enseignante.

Cette année à l’ALSH 
Louise Michel

Le chantier d’aménagement des abords 
de la place des Colombes a débuté. Ces 
travaux permettront d’élargir le passage 
entre la rue du Papier Timbré et la rue 
du Capitaine Maignan, de rendre la place 
des Colombes accessible aux personnes 
à mobilité réduite, d’apaiser la circulation, 
d’aménager le square à l’angle avec la rue 
du Père Janvier.
Les travaux se concentrent pour l’instant 
sur le secteur des accès parkings. Des 
travaux de réseau vont nécessiter à partir 
du mois de mars la fermeture de la rue 
du Docteur Joly. Ces travaux se feront par 
tronçons pour permettre en permanence 
l’accès au quartier.
A l’issue des travaux des abords, c’est la 
place des Colombes elle-même qui sera 
réaménagée.

Chantier en cours :
Les abords de la 
place des Colombes

Do it yourself, ventes de noël 
et calendriers d’artistes

En cette période de fêtes, 
Lendroit éditions propose 
une sélection d’éditions à 
petits prix pour Christmas 
Prints : l’occasion de trouver 
un cadeau original à offrir 
– ou pour soi-même ! Au 
programme également : 
l’esthétique Do it yourself 
de l’Atelier McClane et, dès 
janvier, des calendriers 
d’artistes « prêts à l’emploi » !
 
L’exposition de l’Atelier McClane est vi-
sible jusqu’au 29 décembre. Black Books, 
Daily Life réunit le travail pluridisciplinaire 
de ce duo d’artistes : peintures murales, 

Cet hiver à 
Lendroit éditions

autoéditions, sérigraphies et peintures sur 
bois inédites, l’édition publiée à l’occasion 
de l’exposition. À Lendroit éditions, les 
McClane vous invitent à découvrir un uni-
vers singulier rappelant leur atelier, à la 
fois lieu de vie et espace de travail où leurs 
œuvres, les références et les livres qui les 
inspirent se côtoient sans hiérarchie.
Jusqu’au 29 décembre, Lendroit éditions 
vous donne rendez-vous pour Christmas 
Prints, sa traditionnelle vente de Noël ! Avis 
aux amateurs, collectionneurs et curieux, 
une sélection de livres, posters, sérigra-
phies, flip books, multiples, badges et bien 
d’autres trésors vous attendent.

Lendroit éditions accueillera dès la rentrée 
2018 Please, save the date!, une exposition 
de Marie Boivent réunissant des calendriers 
« prêts à l’emploi » conçus par des artistes. 
La forme traditionnelle du calendrier, son 
contenu, la façon de matérialiser le temps 
sont autant de principes revisités par les 
artistes. Le Calendrier 2018 de Claude 
Closky ainsi que le Calendrier des révoltes 
2018 de Matthieu Saladin sont édités dans 
le cadre de l’exposition. À noter dans vos 
calendriers 2018 donc, la date du 11 jan-
vier pour une soirée festive dans le quartier 
Colombier dès 18h30 : Lendroit éditions et 
le PHAKT – Centre Culturel Colombier vous 
invitent à vous réchauffer autour d’un verre 
pour le vernissage de leurs expositions res-
pectives Please, save the date! et La Taupe 
& L’Autruche – Marché Noir.

Lendroit éditions art book print
24 bis place du Colombier
35000 Rennes 
Tél 02 99 01 08 79 / www.lendroit.org

Harold Ancart, Tomorrow, 2013 © Harold Ancart & Triangle Books



Du 12 janvier au 23 février 
2018, venez découvrir La 
Taupe et l’Autruche, une 
exposition des 13 artistes 
qui constituent le collectif 
Marché Noir.
Depuis 2012, Le Marché Noir organise 
chaque année un festival rennais de micro-
éditions manufacturées et indépendantes 
sous forme d’un événement autour des 
techniques d’impressions artisanales. Il 
développe ses activités dans un espace 
de 200 m2 situé à Villejean mis à disposi-
tion par la Ville de Rennes.
Pour le PHAKT - Centre Culturel Colom-
bier, une exposition, intitulée La Taupe 
et L’Autruche, rassemble 26 œuvres réa-
lisées par 13 artistes  du Marché Noir. Il 
s’agit d’un ensemble de pièces créées 
pour moitié en dehors de ce projet – de 
manière individuelle, personnelle – et pour 

Du Marché Noir au PHAKT
Centre Culturel Colombier ?

l’autre spécifiquement pour cette exposi-
tion. Les 26 pièces composent un jeu et 
d’aller retour offrant ainsi un aperçu des 
recherches, démarches, propos et univers 
plastiques des différents artistes du Mar-
ché Noir. 

Deux stages seront proposés autour 
de la sérigraphie, de la linogravure et 
de la gravure :
« Faussaire » samedi 20 janvier 2018
« Memory » samedi 03 février 2018
14 h 00 / 17 h 00 - 40 euros

Exposition La Taupe et l’autruche
du 12 janvier au 23 février 2018
Vernissage le 11 janvier 2018 / 18 h 30

PHAKT
Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
Tél. 02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr

La ville comme motif
Pour une seconde année consécutive, le 
CDAS Kléber, Rennes Pôle Association 
et le PHAKT Centre Culturel Colombier 
se sont associés pour proposer un pro-
jet d’action culturelle à destination d’un 
groupe d’habitants du quartier Centre. 
Après une première expérience autour des 
pratiques photographiques du Sténopé, 
les partenaires et les participants se sont 
retrouvés cette saison autour d’une nou-
velle proposition basée sur la sérigraphie. 
Tout au long du processus, les participants 
ont été associés aux différentes étapes 
d’élaboration du projet et c’est ainsi que 
l’artiste sérigraphe Julien Duporté a été 
collégialement retenu. Avec le groupe, il 
a développé un projet autour d’une explo-
ration de la ville s’appuyant sur un travail 
de prise de vues photographiques, de 
recherches graphiques en atelier et d’im-
pressions sérigraphiques. Le résultat est 
un portfolio collectif contenant l’ensemble 
des impressions des participants, soit un 
total de 14 sérigraphies. L’édition finie a 
été baptisée « Euclidean city  » dans une 
référence croisée entre la géométrie et la 
ville et fait actuellement l’objet d’une expo-
sition au CDAS Kléber.

Exposition Euclidean city
Du 22 novembre au 26 janvier 2018

CDAS Kléber
7 Rue Kléber - Rennes
Tél. 02 99 02 30 35
Ouvert du lundi au vendredi
De 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

Nichoirs citoyens au 
quartier Colombier
La biodiversité urbaine vous concerne. 
L’opération Nichoirs citoyens permet d’agir 
concrètement en faveur de l’environne-
ment en ville. Elle permet d’offrir un refuge 
aux oiseaux sur l’espace public.

Se lancer dans l’aventure Nichoirs ci-
toyens, c’est apprendre à reconnaitre les 
oiseaux qui évoluent en ville, identifier 
leurs besoins, voir son quartier d’un œil 
nouveau, s’initier à la fabrication de ni-
choirs en bois, prendre part à leur pose 

dans l’espace public, et profiter des ani-
mations autour des oiseaux pour parfaire 
les connaissances déjà acquises.

Grâce à cette opportunité de préserver la 
nature en ville, vous pourrez : 
- faire rimer écologie et valeurs ci-
toyennes,   
- rencontrer vos voisins,
- contribuer à la dynamique du quartier,
- récolter des idées pour favoriser la 
biodiversité.
 
Rendez vous le samedi 13 janvier 
2018 de 14 h 00 à 16 h 00 à la
Maison de la Consommation 
et de l’Environnement
lea.petitdidier@mce-info.fr
02 99 30 61 28
48 boulevard Magenta Rennes

Retrouvez le bulletin des nichoirs 
citoyens, des conseils, un agenda pour 
la communauté des parrains de nichoirs 
sur : 
http://nichoirscitoyens.mce-info.org

Concours de dessin
Dessine-moi un 
oiseau de jardin
De 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans
Portraiturez un oiseau qui 
vit près de chez vous  
- Support libre
- Un dessin par enfant
- Mettre au dos le nom, prénom, adresse, 
date de naissance, telephone ou mail.
 
Les œuvres sélectionnées seront expo-
sées a la MCE à partir du  17 janvier 2018 
et soumises à un vote. Les gagnants dans 
chaque catégorie d’âge recevra un nichoir 
(espèce au choix) et des guides natura-
listes. Second prix  : un nichoir pour me-
sange bleue

A déposer avant le 12 janvier 2018 :
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes RENNES
02 99 65 19 70



La Résidence du Colombier : 
une réponse logement qui vieillit bien
par JYC

Quel point commun entre 
deux des plus emblématiques 
monuments de Rennes, les 
Horizons ou la Barre Saint-
Just, et la discrète résidence 
du Colombier ? Ces trois 
ensembles immobiliers de 
logements à destination 
de catégories sociales fort 
différentes sont l’œuvre 
du même architecte à 
la réputation reconnue : 
Georges Maillols.
Georges Maillols, né à Paris en 1913 et 
décédé à Rennes en 1991, devient archi-
tecte en 1943. Il s’installe à Rennes en 
mai 1946 en reprenant l’agence d’un autre 
grand architecte rennais, Henri Couäsnon 
appelé par l’Etat à d’autres fonctions. Son 
agence a produit plus de 200 projets de 
toutes natures (grands ensembles, lotisse-
ments, logements d’urgence, maisons in-
dividuelles, édifices religieux, équipements 
universitaires,…)  et au total plus de  10 
000 logements. Dans le seul secteur du 
Colombier il a conçu, pour le compte de 
l’Office municipal d’HLM, l’ensemble de la 
rue du Pré Perché (129 logements réali-
sés entre 1971 et 1976) et le « Foyer de 
personnes âgées du Colombier » (64 loge-
ments et locaux communs réalisés entre 
1973 et 1978).

Cet équipement pour personnes retrai-
tées valides à ressources modestes est 
né, d’une part de la prise de conscience 
au début des années 70, par le maire de 
Rennes, Henri Fréville, de l’inéluctable 
montée en puissance du nombre de retrai-

tés dans les décennies à venir compte 
tenu de l’allongement de la vie et du 
vieillissement annoncé de la population 
française, d’autre part de sa volonté d’y 
anticiper localement. La mise en œuvre du 
deuxième ventricule du cœur de Rennes, 
en l’occurrence le Colombier, étant loin 
d’être terminée, Henri Fréville suggéra d’y 
intégrer, sous contrôle de la puissance 
publique (mairie, HLM, Centre communal 
d’action sociale) ce type d’équipement. 
Comme l’écrivait Ouest-France lors de son 
inauguration en 1974 : « C’était presque 
une gageure de vouloir implanter une rési-
dence pour personnes âgées dans un sec-
teur de rénovation où le mètre carré est 
très cher ». L’initiative privée était en effet, 
pour ce segment de population qu’elle ap-
pelait déjà ‘senior’, toute prête à répondre 
au vœu du maire…      

L’architecte Maillols retenu ici par l’Office 
d’HLM a su exploiter intelligemment et la 
surface de la parcelle et la volumétrie im-
posée pour donner à l’ensemble l’impres-
sion d’un équipement à taille humaine se 
noyant parfaitement dans la morphologie 
bâtie environnante. Architecte particulière-
ment créatif de modèles et de modules, 
Maillols a créé ici de lumineux studios 
de 33 m2 orientés est-ouest répartis en 
deux bâtiments de deux à cinq niveaux en 
implantations décalées horizontalement 
et verticalement liaisonnés par un rez-de-
chaussée d’accueil et de locaux collectifs 
traversants le long de la rue Marcel Viaud 
au nord et d’un patio arboré plein sud don-
nant sur la rue du Père Janvier.  

Sur un plan général, la production de cet 
architecte caractérisée par une ouverture 
d’esprit sans limite et un grand pragma-
tisme est le reflet parfait d’un demi siècle 
d’architecture en France. On y retrouve 
l’influence des courants de pensée, des 

impératifs normatifs, des techniques de 
construction et des évolutions des modes 
de vie du moment. On y retrouve aussi 
ce qui a toujours été, dans une idée de 
progrès et de contemporanéité, sa philo-
sophie de concepteur-bâtisseur : la qualité 
de vie des logements en trouvant les meil-
leures solutions spatiales, techniques et 
morphologiques.

En présentant son projet de rénovation du 
Colombier à l’équipe municipale d’Henri 
Fréville en 1958, l’architecte-urbaniste 
Louis Arretche (1905-1991) termina ain-
si son exposé : « Donner au Rennais de 
demain un cadre de vie qui lui permette 
de se rappeler qu’il est un homme ». La 
Résidence du Colombier, en facilitant 
depuis plus de quarante ans une bonne 
insertion des anciens dans le quartier et 
dans la cité, est une parfaite illustration 
de ce propos.



Un nouvel espace détente et 
jardin en cœur de ville
L’Esplanade du Champs de Mars se situe 
dans le quartier Centre. Cette impasse 
naît au départ de la rue Gurvand, longe 
l’arrière de la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement (Mce), des Champs 
Libres, du 4Bis-CRIJ Bretagne et de la Mai-
son des associations et à son extrémité, de 
la Chambre de Métiers. Un escalier permet 
aux piétons de rejoindre la rue de l’Alma.

Dans le cadre de la première édition du 
budget participatif de la Ville de Rennes 
en 2016, un projet porté par la Mce et le 
Conseil de quartier Centre avait pour objec-
tif de transformer cette esplanade en un 
lieu d’échanges sur le jardinage. Progres-
sivement, les différents usages de ce coin 
de verdure (jeux, détente, pique-nique) ont 
permis de structurer l’aménagement.  Pour 
accompagner la dynamique de ce lieu de 
vie, les riverains se sont mobilisés et ont 
constitué une association née en octobre 
2017 : Les Champs de l’Esplanade.
Dans les prochaines semaines,  vous y 
trouverez :
-une aire de jeux avec une structure de bois 
et de cordage de type «toile d’araignée» 
pour que les enfants puissent grimper.

Réaménagement de 
l’Esplanade du Champs de Mars
Par la Maison de la Consommation et de L’Environnement

- un espace de jeux (derrière la Maison des 
associations) pour la pétanque, le palet, les 
jeux bretons ainsi qu’une marelle géante.
- un espace jardin avec une serre dôme géo-
désique pour les semis, les boutures (sor-
tie de terre prévue au printemps), des bacs 
de plantations (dont un réservé aux enfants 
et aux personnes à mobilité réduite), une 
zone de compostage et  un jardin en trou de 
serrure, réalisé avec les habitants et des 
bénévoles du collectif Incroyables comes-
tibles les 18 et 27 novembre derniers. 

Pour égayer l’espace, des plantations 
fruitières seront réalisées par la Ville de 
Rennes : pommiers,  poiriers, mirabelliers, 
pruniers Reine-Claude, berbéris, cassis-
siers, chèvrefeuilles comestibles, gro-
seilliers à  maquereau, groseilliers, framboi-
siers, sureaux et également, 5 à 6 pieds de 
vigne. Entre les habitations et les bureaux, 
un réel espace de promenade, de détente 
et de partage autour du jardinage est en 
train d’éclore. N’attendez pas pour venir le 
découvrir !

Le 17 mars, la Fête des jardiniers sera pro-
posée sur l’Esplanade ! Des animations, 
des ateliers et des rencontres pour tous 
ceux qui aiment les fleurs, le potager, les 
arbres... le jardin en général !

La résidence autonomie du Colombier, si-
tuée en plein  cœur de la Ville, poursuit sa 
dynamique d’ouverture aux habitants du 
quartier. De nombreuses activités y sont 
proposées  gratuitement.

Les partenariats mis en place avec des 
associations telles que SIEL BLEU, BRAIN 
UP et l’OPAR vont se poursuivre en 2018 
pour le plus grand plaisir des résidents et 
des habitants. Le programme a été adap-
té aux besoins exprimés et les actions 
visant à préserver l’autonomie ont bien 
complété le panel d’activités existantes 
qui se déroulent matin et après-midi sous 
la houlette de Yolande l’animatrice et de 
toute l’équipe bien impliquée dans le dé-
veloppement de la vie sociale.  Un grand 
merci à tous nos partenaires du quartier 
et aux commerçants d’avoir affiché le pro-
gramme.
 
Ces activités encadrées par des profes-
sionnels confirmés sont un bel exemple 
pour rompre l’isolement et découvrir la 
résidence.

Les ateliers proposés :
1 fois par semaine :
- Lundi 10 h 30 / 11 h 30
« Prévention des chutes »

- Mercredi 10 h 30 / 11 h 30
« Mémoire »

- Vendredi 14 h 30 / 15 h 30
« Marche »

1 fois par mois
- Jeudi 14 h 30 / 16 h 30
« Nutrition » 

Pour les résidents du Colombier et les 
aînés  vivant à leur domicile dans le quar-
tier. Gratuit sur inscription.

Résidence Autonomie le 
Colombier
2 allée Marcel Viaud - Rennes 
Tél 02 99 30 92 17

Des activités pour tous 
à  la Résidence 
Autonomie Le Colombier

APPEL À PARTICIPATION
Votre quartier vous inspire. vous souhaitez 
écrire, dessiner ou photographier votre 
ville. Rejoignez-nous et participez à la vie 
de ce journal. 

APPEL À CONTRIBUTION
Vous avez des photos ou vidéos du 
quartier Colombier avant, pendant et 
juste après sa construction. Photos de 
famille, images de chantier, publications 
d’époque... partagez ces moments de la 
petite histoire du quartier.    

Contact :  Richard / 02 99 65 19 70 - richard.guilbert@phakt.fr



Nos poules courtes pattes ont pondu 
pour la première fois fin septembre. 
Depuis le mois de mars les enfants 
attendaient avec impatience ce jour. 
En allant leur donner à manger les dé-
chets de la cantine ils ont découvert 
deux œufs blancs, pour le bonheur de 
tous.

Avec les enfants nous avons décidé de 
donner, enfin un prénom à nos chères 
poules courtes pattes. Comme les avis 
sur les prénoms étaient très différents 
nous avons entrepris de faire voter les 
enfants.

Un bureau de vote ainsi qu’une régle-
mentation a été établie et de façon offi-
cielle nous avons fait voter les groupes 
de la  maternelle MS et GS ainsi que 
tous les élémentaires. Le dépouille-
ment  a permis de choisir deux pré-
noms, pour la petite poule «Étoile» et 
pour la plus grande «Cerise».

Nous avons  eu 130 votants sur 181 
enfants, 48 absents ou non votant.

Taux de participation: 73,48%
Taux d’abstention: 26,52%
Résultat :
Étoile 23,46% 
Cerise 18,08%

L’anecdote du mois 
« Lundi soir, lorsque nous sommes allés fer-
mer le poulailler , il ne restait qu’une seule 
poule. Nous avons cherché partout autour, 
mais aucune trace de la poule Étoile. Nous 
avons fermé le poulailler à clé. Nous avons 
mis des graines dehors pour attirer la pou-
lette, mais rien.  Le lendemain matin, 
la poulette Étoile était là, Incroyable une 
vraie énigme !!  Nous étions très contents 
mais nous ne savons pas comment elle 
était rentrée, suspense !!
Le lendemain midi, nous en avons parlé a 
tous les enfants qui en ont déduit qu’elle 
devait être magicienne. 
L’incident s’est reproduit quelques jours 
plus tard, en cherchant à nouveau dans 
le noir du début de soirée, nous avons fini 
par entendre un petit gloussement, qui pro-
venait de l’étagère où derrière la botte de 
paille Étoile était cachée et nous regardait.
Le lendemain en parlant avec les enfants 
de cette nouvelle histoire, nous en avons 
déduit que l’hiver arrivant nos poules de-
vaient avoir froid. Depuis, tous les soirs 
nous leurs installons un petit rideau pour 
qu’elles aient bien chaud ».

Les infos du poulailler 
du Colombier
Par les enfants de l’ASLH Colombier

CONTACT
asco@tourdauvergneasso.com

Le
 co

up de pouce

S

c o l a i r

e

aidez -moi
aidee -moi
aider -moi

Venez rejoindre notre équipe
d'accompagnement scolaire

les Mardis et/ou Jeudis
de 17h à 19h

Nous recherchons
des bénévoles

(niveau Collège ou Lycée)

Tamiser la farine avec la levure 
chimique.
Mélanger le beurre, le sucre, l’œuf, le 
cacao, la cannelle, le sel et le lait.
Ajouter la farine tamisée.
Envelopper cette pâte de film alimen-
taire et réserver une heure au réfrigé-
rateur.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Étaler la pâte au rouleau sur 3 mm 
d’épaisseur sur un plan de travail bien 
fariné.
À l’aide d’un emporte-pièce, tailler des 
étoiles.
Les faire reposer 10 minutes au congé-
lateur.
Remplir une assiette de sucre semoule, 
humecter la surface des sablés bien 
froids et les passer dans le sucre.
Disposer les étoiles sur une plaque à 
pâtisserie beurrée et farinée et faire 
cuire environ 20 minutes au four.

Cette recette nous est proposée par le

Café Cortina  
12 Rue Docteur Francis Joly 35000 
RENNES
Tél: 02 99 30 30 91

Étoiles au sucre  
Pour environ 50 étoiles

- 200 g de farine
- 100 g de beurre bien mou 
(le sortir du réfrigérateur au moins une 
heure à l’avance)
- 100 g de sucre semoule
- 1 œuf
- 4 g de cacao en poudre
- 4 g de cannelle
- 1 pincée de sel
- 1 cuillerée à café de levure chimique
- 1/2 cuillerée à soupe de lait



Au mois de janvier 2018, 
la Résidence Autonomie 
Le Colombier propose une 
exposition collective autour 
de la thématique du paysage 
à l’occasion de laquelle 
nous pourrons découvrir les 
créations originales d’une de 
ses résidentes.   
Margaux est née en 1936 à Châteaulin 
dans le Finistère. Depuis toujours, Mar-
gaux développe une sensibilité pour les do-
maines artistiques et notamment les arts 
visuels au point de décider un jour de créer 
ses propres tableaux. 

Les œuvres de Margaux sont pour la plu-
part réalisées à partir de matériaux de récu-
pération qu’elle glane ou qu’on lui donne.  
Pour l’exposition, Margaux présentera une 
série de peintures autour de la thématique 
de l’urbain. Ses « villes de l’avenir vues du 
ciel », comme elle aime les baptiser, pro-
posent une relecture des cités qu’elle a vi-
sitées par le passé. Sous la forme de vues 
aériennes, Margaux redessine les cartes 
de ces villes par des jeux de collages et 
assemblages utilisant les qualités gra-
phiques d’un matériau assez surprenant  : 
des composants informatiques. Ainsi une 
carte mère devient un bloc d’immeuble, 
une carte graphique esquisse un centre 
commercial et un disque dur évoque un 
monument célèbre. Un travail de peinture 
et d’ajout d’autres objets (coquillages, mo-
dèles réduits…) viennent parfaire ces car-
tographies d’un nouveau genre. De par une 
attention particulière à son environnement, 
Margaux nous propose un voyage dans les 
potentiels créatifs et poétiques de maté-
riaux au premier abord ordinaires.

Exposition Paysages
Du 05 février au 02 mars 2018
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h 00 à 
16 h 30

Résidence Autonomie le 
Colombier
2 allée Marcel Viaud - Rennes 
Tél 02 99 30 92 17

Les villes de 
Margaux

Agenda
Janvier 2018
Exposition
La Taupe et l’Autruche
Du 12 janv. au 23 fev. 2018
Vernissage le 11 janvier 2018 à 18 h 30
Une exposition des 13 artistes du Marché Noir, 
collectif de sérigraphie œuvrant dans l’impres-
sion artisanale.
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr

Exposition
Please save the date! 
Du 12 janvier au 24 mars 2018
Vernissage le 11 janvier 2018 à 18 h 30
Please, save the date! réunit des calendriers 
« prêts à l’emploi » conçus par des artistes.
Lendroit éditions - art book print
24 bis place du Colombier - Rennes 
Tél 02 99 01 08 79 / www.lendroit.org

Rencontre
Lundi 15 Janvier 2018 / 14 h 30
Sédentarite…danger
Une intervention d’une professionnelle sur la 
santé et particulièrement concernant le danger 
de la solitude et de la sédentarité.
Une galette des Rois est programmée après 
cette conférence. Ouvert à tous / Gratuit.
La Tour d’Auvergne
8 passage du Couëdic - Rennes
02 99 30 10 89 / www.tourdauvergneasso.com

Stage
Samedi 20 janvier 2018
14 h 00 - 17 h 30 / Tarif : 40 euros
Faussaire
Initiation aux techniques de sérigraphie et de 
la gravure.
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr

Projet participatif
Samedi 13 janvier 2018
14 h 00 - 16 h 00
Nichoirs citoyens
Parrainez et offrez un refuge aux oiseaux sur 
l’espace public.
Maison de la consommation et de l’Environnement
48 Boulevard Magenta - Rennes

Rencontre participative
Sam. 27 et dim. 28 janvier 2018
Comptage des oiseaux de jardins 
(en Bretagne et dans votre jardin)
Participez au recesensement des principales 
espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en 
hiver.
Tél. 02 97 66 92 76 / www.bretagne-vivante.org

Février 2018
Stage
Samedi 03 février 2018
14 h - 17 h 30 / Tarif : 40 euros
Memory
Initiation aux techniques de la gravure et à la 
linogravure.
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
Tél. 02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr

Stage
Samedi 10 février
10 h 00 - 13 h 00 - Tarif : 55  euros
De la figuration à l’abstraction
stage dessins & couleurs pour débutants et 
initiés
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
Tél. 02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr

Square du Pré Perché
Le 27 septembre dernier, un événement 
était organisé par un collectif composé 
d’habitants, du PHAKT - Centre Cultu-
rel Colombier et de l’association Tour 
d’Auvergne, avec le soutien de la Ville de 
Rennes (Direction du Quartier Centre) et 
d’Archipel Habitat. Il a obtenu un franc 
succès.  Une cinquantaine d’adultes et 
plus de 80 enfants y ont participé, y com-
pris ceux de l’accueil loisirs de l’école 
Louise Michel.
Au delà des animations proposées (tirs 
à l’arc, atelier de coloriage, art du cirque) 
sans oublier le goûter, une équipe d’habi-
tants du quartier a présenté un projet de 
réaménagement du Square pour mieux 
répondre aux attentes des usagers.
Ce projet intitulé « Une bulle de verdure 
pour tous les habitants au centre ville » a 
été déposé et est en cours d’examen dans 
le cadre du budget participatif 2018.

+ d’infos : 06 83 87 50 17

Mars 2018
Exposition
Revue Villa - Yves Drillet
Du 04 au 14 avril 2018
Soirée le mercredi 04 avril à 18h30 
Un focus sur la revue Villa, publiée par Napoléon 
Press, réunissant des photographies d’Yves 
Drillet. 
Lendroit éditions - art book print
24 bis place du Colombier - Rennes 
Tél 02 99 01 08 79 / www.lendroit.org

Exposition
Récolement - Hervé Beurel
Du 16 mars au 20 avril 2018
Vernissage le jeudi 15 mars 2018 à 18 h 30
Un travail au tour de la commande publique 
des Trente Glorieuses.
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr

Fête
Fête des jardiniers
Samedi 17 mars 2018 / 14 h 00 - 18 h 00
Avec l’arrivée du printemps le jardin se réveille. 
Une grande fête au cœur de Rennes : taille, 
greffage, compostage, troc, ateliers, balades 
urbaine, conférence... Ouvert à tous / Gratuit 
Esplanade du Champs de Mars
02 99 30 35 50 / www.mce-info.org

Avril 2018
Exposition
Barrages - Icinori
Du 27 avril au 10 juin 2018
Vernissage le jeudi 26 avril à 18h30
Une sélection d’œuvres d’Icinori, un duo d’ar-
tistes, éditeurs et illustrateurs composés de 
Mayumi Otero et Raphaël Urwiller. 
Dans le cadre de Spéléographies
Lendroit éditions - art book print
24 bis place du Colombier - Rennes 
Tél 02 99 01 08 79 / www.lendroit.org


