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L’HISTOIRE DE NOTRE
QUARTIER...
Comment vivait-on au
Colombier il y a 50 ans ?
Quand a été construit mon
immeuble ? Mon école ? A
quoi ressemblait le Colombier
avant la guerre ?

Au mois de juin 2018, un premier groupe
d’habitants s’est retrouvé au PHAKT
– Centre Culturel Colombier pour une
présentation générale de la démarche et
des formes de contributions possibles.

« Une Histoire de quartier » a pour vocation
de créer une archive du Colombier à partir
de documents fournis par des habitants :
photos de famille, images de chantier,
cartes postales, journaux d’époque, vidéos,
témoignages...

Ce premier rendez-vous a permis de réunir
des premières contributions dont une
archive personnelle constituée d’articles
de presse, de plaquettes immobilières,
d’objets publicitaires et autres journaux
de quartier édités au moment de la
construction du Colombier. Avec le recul
des années, ces archives témoignent de
l’état d’esprit, de l’effervescence et de
l’euphorie qui ont accompagné l’édification
du quartier.

Le projet repose sur un principe simple :
rassembler des archives personnelles
en leur donnant la même attention que
des archives officielles et les faire vivre
dans le quartier sous la forme de projets
(exposition, édition, ateliers...)

En 2019, « Une Histoire de quartier »
prendra une dimension participative avec
l’intervention d’un artiste proposant des
temps de rencontre, de partage et des
ateliers associant des groupes d’habitants
et des structures du quartier.

SI VOUS POSSÉDEZ
DES PHOTOS OU DES
VIDÉOS, D’AVANT,
PENDANT ET APRÈS
LA CONSTRUCTION
DU COLOMBIER,
APPORTEZ LES NOUS.
+ d’information :
richard.guilbert@phakt.fr
Tél. 02 99 65 19 70

Biscuits
aux noix

Espace nature à
Louise Michel

Pendant les vacances d’automne, l’Ecocentre de la Taupinais est venu nous
éclairer sur l’organisation de la mare. Les
enfants ont pu découvrir le fonctionnement
de la mare et son écosystème, ainsi que
la faune et la flore particulièrement riche.
L’objectif rêvé pour ces vacances était de

Fouetter énergiquement jusqu’à ce que
le mélange blanchisse puis ajouter la
fécule de pomme de terre et mélanger.
Battre les blancs en neige avec 80 g de
sucre semoule.
Incorporer cette meringue au mélange
précédent puis ajouter les noix et les
noix de pécan.
Étaler le biscuit dans le cercle et cuire
au four pendant 25 minutes.

faire venir des grenouilles et crapauds
pour faire vivre au mieux la mare, mais
l’éco centre de la Taupinais nous a informé
que cette espèce protégée devait venir
seule, jusqu’à Louise Michel.
Un environnement propice a été créé :
installation de bûches de bois de chêne
et de maison à insectes, création de voies
vertes ainsi que le recensement des voies
bleues qui entourent l’école.

Vous pouvez saupoudrer ce biscuit de
sucre glace et le déguster seul avec
el café, ou encore ajouter une chantilly parfumée la liqueur de noix ou à la
vanille
Cette recette nous est proposée par le
Café Cortina
12 Rue Docteur Francis Joly - RENNES
Tél: 02 99 30 30 91

Certains enfants avaient envie de faire
un chemin de petits cailloux parsemé
d’insectes, de la Taupinais à la mare de
Louise Michel. Pourquoi pas, mais l’école
est entourée de boulevards, pas facile
pour les grenouilles !!

aider -moi
aidee -moi
aidez -moi

L’équipe de l’Aslh et les enfants attendent
leurs grenouilles pour le printemps…
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Parmi les projets à mener cette année, la
création de la mare, de l’espace potager
et la fabrication de mobilier pour le jardin
a particulièrement retenu l’attention de
l’équipe et des enfants de l’Alsh Louise
Michel.

Préchauffer le four à 180 °C

Le c

Depuis la rentrée, l’accueil
de loisirs Louise-Michel
mène avec les enfants
un suivi du projet
« aménagement de la cour
et création d’un espace
nature ». Ce projet élaboré
en 2016 et finalisé en 2018,
a semblé opportun pour ces
enfants habitant dans un
quartier très urbanisé.

1 jaune d’œuf
1 petit œuf
160 g de sucre semoule
45 g de fécule de pomme de terre
3 blancs d’œuf
50 g de noix hachées
50 g de noix de pécan hachées
Un cercle de 20 cm de diamètre et aux
bords d’au moins 4 à 5 cm de haut

CONTACT

asco@tourdauvergneasso.com

Crédits photographiques : Semtcar - Jean-Louis Aubert - Août 2018

STATION COLOMBIER

Séquence « habillage »
Les travaux de second œuvre se
poursuivent avec notamment l’achèvement
des locaux techniques de la station
(parpaings, peinture, chemins de câble…)
et la présence des échafaudages dans
l’intégralité de la station pour la pose de
l’habillage métallique du plafond et des
murs : près de 3 000 « cassettes » en
aluminium perforé et brossé dont 700
éclairantes et 2 300 acoustiques (cf
photos).
La pose du carrelage (grès cérame 30 x
60), depuis le niveau des quais jusqu’à la
salle des billets, n’interviendra qu’après
la dépose des échafaudages prévue pour
la fin de l’année : près de 1 500 m2 de
carrelage en zone publique et environ
120 m2 de granit pour les escaliers
extérieurs.
Cette phase de second œuvre concerne
aujourd’hui l’intégralité des 15 stations de
la ligne b.

La construction du viaduc, d’une longueur
de 2,395 km au Nord-Est de la ligne, est
achevée depuis la fin de l’été. L’ouvrage a
été mis à disposition de Siemens pour la
réalisation des voies de roulement.

Bénédicte Chapalain,
nouvelle responsable
éducation Loisirs sur
le groupe scolaire
Colombier
Bénédicte Chapalain a passé 10 ans au
groupe scolaire Albert De Mun / Quineleu
situé dans le quartier sud gare. Au mois
de septembre 2018, elle est nommée
dans le groupe scolaire Colombier suite
au départ de Sylvaine Arbouet pour le
groupe scolaire Louise Michel. En tant
que Responsable Education Loisirs, elle
est chargée de l’encadrement et de la
mise en place du temps péri-scolaire.
Tout au long de l’année, elle gère la
structure accueil et loisirs le mercredi et
le vacances scolaires. Elle accompagne
et communique ainsi avec les familles et
développe différents projets avec l’école
et le quartier en lien avec le PEL (Plan
éducatif local). Elle est particulièrement
attentive aux questions d’égalité filles /
garçons et à la question du vivre ensemble
(règles de vie, gestion des conflits,
ouverture culturelle…)

COMMUNIQUE

«Chers retraités du quartier Colombier,
L’Observatoire et Pôle d’Animation
des Retraités Rennais (OPAR) conduit
actuellement un diagnostic sur
l’isolement des ainés. Pour mener à
bien cette enquête, votre témoignage
est important pour pouvoir améliorer
nos actions : nous avons besoin de
vous. Vous souhaitez sortir plus souvent
de chez vous ? Vous aimeriez que
de nouvelles activités voient le jour
? Vous voulez donner votre avis sur
les équipements de votre quartier ?
N’hésitez plus à nous contacter !»

OPAR - Observatoire et Pôle
d’Animation des Retraités Rennais
62 rue de Dinan - 35000 Rennes

02 99 54 22 23

Novembre,
Par Rachel
Avons fait du cimetière un bien joli
jardin
© Simon Poligné

PROCHAINEMENT AU PHAKT
1974 – 2018 Herman BYRD
Du 11 janvier au 08 février 2019, le
PHAKT – Centre Culturel Colombier
présente « 1974 – 2018 Herman
Byrd », une exposition hommage à
l’une des plus grandes figures du
monde de l’édition.

Herman Byrd, né le 06 avril 1974 à
Tanger (Maroc) est un éditeur belge et
amateur d’art. Personnage au parcours
mystérieux (controversé), militaire enrôlé
dans l’armée américaine (Air force) ayant
vécu entre Bruxelles, Tanger et le Caire,
fils du diplomate américain Donald Byrd, il
quitte l’armée suite à un désaccord avec
les principes des frappes préventives
par drone. En 2001, il rejoint la Belgique
et monte en 2012 la maison d’édition
Herman Byrd à Bruxelles.
Herman Byrd a publié exclusivement
des ouvrages et éditions d’artistes. Si
Herman Byrd a eu une influence notable
en donnant une visibilité à des projets
audacieux, il s’est attaché le service
d’artistes de renom comme Erwan Mahéo,
Sébastien Reuzé, Douglas Eynon, Gijs
Milius, Nicolas Bourthoumieux, Lionel
Estève, Bruno Di Rosa, Boris Beaucarne,
Erik Thys, Q.S. Serafijn. En plein apogée
professionnel, il disparaît dans des
circonstances étranges en 2018.
Quelques mois après sa disparition,
l’exposition « 1974 – 2018 Herman
Byrd » présente une sélection d’éditions
et d’objets en référence aux périodes les
plus intenses et engagées d’Herman Byrd.
A ne rater sous aucun prétexte.
En partenariat avec Lendroit éditions

Simon POLIGNE

Du 01 mars au 05 avril 2019,
l’artiste Simon Poligné nous propose
un dispositif aérien, coloré, mobile
et pictural dépassant le cadre du
tableau.
Peintre, sculpteur et scénographe, Simon
Poligné développe un univers graphique
emprunt de références à l’histoire de
l’art, à la culture pop et aux pratiques du
trompe-l’œil et du factice. Depuis quelques
années, ses peintures se décomposent
et prennent vie pour s’installer hors du
cadre. Les formes colorées s’émancipent
pour aller se composer librement dans
l’espace sous la forme de sculpture et
d’installation. Saturations des teintes,
traces de fluorescence, formes flottantes,
faux marbre, photo montage… l’artiste
explore de nombreux jeux formels, entre
décalage, retournement et inversion,
pour mieux brouiller les frontières entre
la réalité et le rêve, le familier et le
mystérieux.
Pour son exposition au PHAKT, Simon
Poligné présentera une installation
de peintures et de mobiles plaçant le
spectateur en immersion d’une œuvre
graphique en mouvement.
L’exposition présentée s’inscrit dans le
cadre d’une résidence de l’artiste au
Collège des Hautes Ourmes à Rennes.
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des colombes 35000 RENNES
Tél : 02 99 65 19 70 / www.phakt.fr
Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 13 h à 19 h, le
vendredi de 13 h à 18 h, le samedi de
14 h à 18 h et sur RDV.

Propre comme un sou neuf, il
pavoise, discret… Silence,
Ouvrant grandes les portes à tous
ses Enfants, les bras chargés de
fleurs… Sentiments.
De vieilles dames y portent leurs
années en offrande, cheminant
doucement, le regard patient,
Un peu humide
Cours ici et là entre les tombes, deux
petits-enfants, un peu surpris, un peu
coquins, c’est un si beau jardin.
Les graviers tremblent et crépitent
sous les pas des vivants, quelques
feuilles, mortes, se mêlent à leurs
pas, d’autres gisent sur les dalles
tout justes nettoyées.
Le vent en grand poète nous jette
ces mots oubliés, ces prières
chuchotées, cet Amour qui donne
envie de pleurer.
C’est un si beau jardin, fleurs,
oiseaux, enfants, familles ou
solitaires, tous s’y côtoient, s’y
retrouvent… Respect.
Bientôt Noël, il est presque là.
Renaissance et joie pour Tous, à
vous qui lisez cela.

DES ATELIERS
POUR LES AINÉS
DU QUARTIER
Depuis 2017, la résidence Le Colombier
convie les aînés du quartier à participer à
des ateliers de prévention et de maintien
de l’autonomie. Les thèmes sont variés :
l’activité physique, la mémoire, la
nutrition, le multimédia. Les intervenants
sont tous des professionnels.
Petit tour d’horizon de ces temps qui
ponctuent le quotidien de la résidence et
qui vont se poursuivre en 2019.
Des activités physiques… et cérébrales
L’atelier Equilibre est axé sur la diminution
du risque lié aux chutes avec un travail
régulier sur la souplesse, l’aisance au sol,
l’appréhension des obstacles.
Plus que de la randonnée, l’atelier
Marche a pour objectif le renforcement
musculaire, le réentrainement à l’effort.
L’atelier Mémoire, animé de façon ludique
et convivial par une neuropsychologue,
est un moment de « Gym cérébrale »
où les participants font travailler les
méninges, apprennent des techniques de
mémorisation utiles au quotidien.

Nutrition et Multimédia
Comment manger sainement pour être
en forme tout en gardant la notion de
plaisir ? Comment consommer malin
pour préserver son capital santé ? Autant
de sujets abordés lors des rendezvous « Nutrition ». Pour prendre goût
au Multimédia, des ateliers permettent
l’appropriation d’outils technologiques
(tablettes, smartphones…) L’objectif est
de gagner en autonomie et d’être connecté
avec son environnement.
Ateliers gratuits. Inscription obligatoire.
Places limitées.
Equilibre Mardi / 10H30>11H30
Rendez-vous hebdomadaire
Marche Vendredi / 14H30>15H30
Rendez-vous hebdomadaire
Mémoire Jeudi / 10H>11H30
Rendez-vous hebdomadaire
Nutrition Jeudi / 15H>17H
6 rendez-vous dans l’année
Résidence Autonomie Le Colombier
2 allée Marcel Viaud. 35000 RENNES
Tél : 02 99 30 92 17

APPEL À PARTICIPATION AU JOURNAL
Votre quartier vous inspire. Vous souhaitez
écrire, dessiner ou photographier votre
quartier. Rejoignez-nous et participez à la
vie de ce journal.
Contact : Richard 02 99 65 19 70 / richard.guilbert@phakt.fr

Une nouvelle
responsable
à la résidence
autonomie le
Colombier
Récemment nommée en tant que
responsable de la Résidence Autonomie
Le Colombier, Maryline Brocas a pris ses
fonctions le 1er août 2018.
« Apres 15 ans passés auprès des
personnes âgées dépendantes, dont
9 ans sur des missions de cadre de
santé, j’entame une nouvelle étape
professionnelle, en tant que responsable
de la Résidence Autonomie Le Colombier.
Je vais m’attacher à répondre aux
objectifs de nos financeurs, axés sur la
prévention de la perte de l’autonomie
et de l’isolement social, avec en fil
conducteur l’ouverture de la résidence
sur l’extérieur. Je continuerai aussi à
faire en sorte que nos résidents soient
acteurs de leur bien être et profitent
de la vie du quartier, en permettant
plus largement aux ainés de la ville de
bénéficier des activités proposées au sein
de l’établissement.
Tout ceci grâce à la collaboration de nos
différents partenaires et associations,
une équipe de professionnels dynamiques,
avec lesquels je suis ravie de travailler et
que je remercie déjà. »

XMAS PRINTS

X

VENTE DE NOËL ET ÉDITIONS À PETITS PRIX

DU 4 AU 29
DÉCEMBRE
2018

Graphisme : Atelier Wunderbar assisté de Anaïs Déal — Visuel : Astrid Vandercamere

Budget
participatif
saison 3
Lendroit
éditions

Maison d’édition
Librairie
Galerie

Entrée libre
du mardi au samedi
12h à 18h
sauf jours fériés
24 bis place
du Colombier
35000 Rennes
www.lendroit.org

C’est déjà les fêtes
à Lendroit

Comme chaque année, Lendroit éditions organise, du
04 au 29 décembre, une vente de noël où vous pourrez
découvrir et acquérir de nombreuses éditions d’artistes
à petits prix, mais aussi des posters, des badges et des
sérigraphies.
En cette période de fête, Lendroit éditions
propose le « Christmas prints », une
exposition-vente d’œuvres originales
à petits prix : l’occasion de trouver un
cadeau original à offrir - ou à s’offrir ! Avis
aux amateurs, collectionneurs et curieux,
une sélection de posters, sérigraphies,
multiples, badges, livres, fanzines,
objets, vinyls, dvd… des raretés, des
introuvables, des best sellers, des petits
bijoux à partir de 2 euros !
A ne pas rater également, le grand retour
des bols bretons : une série carrément
décalée avec les noms les plus mythiques
des groupes de rock’n roll !

Début 2019, Lendroit présente une
exposition intitulée « Us » pour laquelle
l’artiste Aurélien Mole a conçu une
bibliothèque destinée à accueillir des
ouvrages et des sorties d’éditions
régulières menés par l’artiste Eva Taulois
et des étudiants de L’école européenne
supérieure d’art de Bretagne.
Lendroit éditions art book print
24 bis place du Colombier
35000 RENNES
Tél. 02 99 01 08 79
www.lendroit.org

En 2018, le projet du Square du PRE
PERCHE intitulé « une bulle de verdure
pour tous les habitants de la ville »
figurait parmi les 28 projets retenus dans
le cadre de la troisième édition du Budget
participatif.
Il s’agit ici d’aménager des espaces jeux
avec une offre diversifiée pour les enfants
de 1 à 4 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 15 ans
et de créer un terrain multisports.
La rénovation des bancs ainsi que la
réfection des allées et d’une partie des
parterres sont également prévus.
Depuis le mois de mars 2018, l’équipe
projet de la Direction des jardins a réalisé
des études préalables à la réalisation des
travaux en concertation avec les porteurs
de projet.
Grâce à la qualité remarquable du travail
réalisé par l’équipe projet, les travaux
devraient commencer au mois de février
2019 et s’achever au mois de juin 2019.
En avant première, nous avons le plaisir
de vous dévoiler quelques aménagements
prévus pour le square.

Médiation des conflits
d’enfants au groupe
scolaire Colombier

Une malle pédagogique
Ensemble, jardinons au naturel
La MCE, Bretagne Vivante,
Eau et Rivières de Bretagne,
Ivine, Vert le Jardin et les
Jardiniers brétilliens ont
conçu et réalisé un nouvel
outil pédagogique dans le
cadre du programme Défi
territoire sans pesticides : la
malle itinérante « Ensemble,
jardinons au naturel ».
Désormais, avec cette malle pédagogique,
toute personne souhaitant développer
des activités autour du jardin (animateurtrice, enseignant-e, technicien-ne,
bénévole associatif…) dispose d’un outil
complet d’animation, de démonstration et
d’information pour sensibiliser, informer,
accompagner une réflexion autour du
jardinage au naturel.
La malle peut être empruntée pour animer
un stand lors d’un événement, travailler
avec une classe, organiser l’échange
autour de la mise en place d’un jardin
collectif, animer une réflexion avec des
habitants sur le jardinage au naturel…
Elle est constituée d’un stand et de 3
modules distincts, contenant des jeux,
des outils de démonstration, des puzzles,
des documents ressources et des
informations techniques.

1/ BIODIVERSITÉ AU JARDIN : pour plus
de nature autour de nous. Appréhender le
jardin comme un écosystème, découvrir
la faune et la flore : les interactions et les
fonctions de chacun.
2/ ZÉRO DÉCHET AU JARDIN : rien ne
se perd, tout se transforme. Considérer
les déchets verts comme une ressource
avec différents usages au jardin, découvrir
comment éviter la production de résidus
végétaux...
3/ IMAGINER ET AMÉNAGER SON
JARDIN : entre rêve et réalité. Penser son
jardin d’agrément et potager, en amont et
dans sa globalité, avec une maquette et
des ressources.
Les différents modules peuvent être
empruntés ensemble ou séparément.
Le coût de la location varie en fonction
du nombre de modules empruntés et un
chèque de caution est obligatoire.
Les futur-e-s utilisateurs et utilisatrices
pourront se former à l’utilisation de cette
malle pédagogique pendant 2 jours en
mars prochain (lieu à préciser).
+ de renseignements :
MCE (Maison de la Consommation et de
l’environnement)
www.mce-info.org ou
Nadège Gatheron (Mce)
02 99 30 76 04
nadege.gatheron@mce-info.org

Julie Salaün, nouvelle chargée
des publics au PHAKT – Centre
Culturel Colombier
Après des études d’arts plastiques à
l’Université Rennes 2, Julie Salaün rejoint
le PHAKT – Centre Culturel Colombier
en 2013 pour une première mission de
service civique prolongée en CIU / CAE.
Au terme de cette première expérience,
elle rejoint les Ateliers du Vent en tant
que coordinatrice stagiaire. A la fin de sa
mission, elle reprend ses études avec
une licence pro Coordination de projet
d’animation dans le secteur social et
socio-culturel.

Afin de favoriser l’apprentissage de la vie
en collectivité et la citoyenneté, Bénédicte
Chapalain, nouvelle responsable
éducation Loisirs sur le groupe scolaire
Colombier a mis en place des temps
de médiation et de gestion des conflits
autour d’un « sac de médiation ».
Lorsqu’un conflit éclate entre deux ou
plusieurs enfants, un animateur peut
proposer une médiation en alternative
aux punitions traditionnelles. D’un point
de vue pratique, il s’équipe un « sac
de médiation » contenant un « cogito »,
une fiche pour l’animateur, des outils
d’aide à la médiation (échelle de colère,
approche à la collaboration…) et un
doudou « émôticone » pour la médiation
en maternelle.
Si les enfants acceptent la médiation,
ils s’isolent avec l’animateur qui pour
rester neutre ne doit pas avoir assister
au conflit. Le Responsable Education
Loisirs peut être présent. Les règles sont
précisées et la médiation commence.
Pour s‘exprimer, l’enfant doit détenir
le cogito. Lorsqu’il a fini, il le transmet
à l’autre enfant qui peut à son tour
prendre la parole jusqu’à une résolution
satisfaisante pour tous. Pour faciliter
l’expression des émotions, des outils
illustrés sont sortis en fonction des
besoins.
L’objectif de ce dispositif est d’amener
les enfants à développer une
communication et le dialogue entre
eux, à les sensibiliser aux outils de
communication par l’écoute, la tolérance
le respect et la capacité à se mettre à la
place de l’autre.
En septembre 2018, elle réintègre le
PHAKT Centre Culturel Colombier pour un
poste pérenne de chargé des publics.
Du mardi au samedi, en groupe et sur
rendez-vous, Julie Salaün vous accueille
pour des temps de médiation autour des
expositions.
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes.
Contact@phakt.fr / 02.99.65.19.70
Du lundi au jeudi de 13 h à 19 h,
le mercredi de 9 h 30 à 19 h, vendredi de
13 h à 18 h et sur RDV

A l’aide d’une carte des espaces verts
du quartier, un inventaire des lieux
possibles de plantation a été réalisé.
S’il revient aux résidents de choisir
le terrain, les services de la ville de
Rennes amènent leurs connaissances
des espaces disponibles et leur
expertise quant aux sites retenus. Une
fois le terrain choisi, il est préparé par
les services des jardins qui fournissent
les arbustes sélectionnés par les
habitants. Le choix de ces derniers
s’effectue dans un catalogue de
presque 120 essences adaptées au
climat breton.
Le Verger partagé est fondé sur
des pratiques respectueuses de
l’environnement, sans pesticides ni
engrais chimiques, participant d’une
biodiversité et au développement d’une
présence végétale dans la ville.
A moyen terme, le Verger partagé du
Colombier proposera une parcelle de
nourriture gratuite pour tous.

LE VERGER
PARTAGÉ
PREND
RACINE
Le projet « Verger partagé » a été lancé
au printemps 2018 dans l’optique
de créer un jardin participatif dédié à
la culture d’arbres fruitiers dans les
espaces verts du quartier Colombier.

Le principe est assez simple : le verger
partagé est un espace cultivé par
les habitants avec le PHAKT – Centre
Culturel Colombier, la ville de Rennes et
l’association Incroyables comestibles.
Le projet s’adresse à tous les
jardiniers, du passionné au jardinier en
herbe. Aujourd’hui tout reste à faire :
le choix des essences, la gestion de
l’eau, le travail du sol, la plantation et
l’entretien.
Lors d’une première rencontre, Jerôme
Hossard, du service des jardins de la
ville de Rennes, est venu présenter
à un groupe d’habitants le principe
de ces jardins urbains détaillant les
engagements et le soutien logistique
qu’apportera la ville au projet.

Si vous souhaitez rejoindre
le collectif VERGER PARTAGE,
retrouvez nous le lundi 10
décembre 2018 – 18 h 30
au PHAKT – Centre Culturel
Colombier 5 place des
Colombes – Rennes.
Au programme de cette rencontre, nous
choissirons les essences d’arbustes et
le site définitif de plantation.
Les plantations des arbustes seront
réalisées au mois de janvier 2019.
+ d’infos : richard.guilbert@phakt.fr
tél. 02 99 65 19 70

Aménagement des abords et de la place des Colombes
L’aménagement de la rue du Papier Timbré touche à sa fin avec une livraison prévue pour la fin de l’année 2018. Immédiatement
après, les travaux de réaménagement de la place des Colombes vont débuter dès 2019. Après concertation avec les habitants, la
municipalité rennaise propose d’apporter un traitement coloré des sols et des façades, de travailler l’étanchéité du revêtement,
de modifier l’éclairage et l’aménagement paysager du site. La maitrise d’œuvre a été confiée au Cabinet Bourgois, à Paysages
de l’Ouest et à l’Atelier Chroma.

