
EDITORIAL 
En ce début de printemps ensoleillé, nous sommes heureux de vous annoncer que, en association avec le Centre Cultu-
rel du Colombier et la Tour d’Auvergne, nous mettons sur pied  la deuxième édition de la  FETE DU QUARTIER DU 

COLOMBIER. Pour la réussite de ce projet, nous avons besoin 
du soutien du plus grand nombre d’entre vous. Dans ce numéro 
du « Pass’Muraille » vous trouverez toutes les informations sur 
le déroulement de cette Fête prévue le Samedi 28 mai 2011. 

La veille, le 27 mai à 18H30, aura lieu l’ INAUGURATION 

DES JARDINS DE LA PLACE KOENIG , récemment terminés. 
Cette inauguration se déroulera  en présence des Elus de la Ville 

de Rennes, de la Direction de la Ségécé-Klepierre et du Centre 
Commercial Colombia ainsi que des concepteurs et entreprises 
ayant réalisé cette opération. Bien évidemment les copropriétai-
res de la Résidence Wagram-Kléber-Marceau, premiers concer-
nés par cette réalisation, y sont vivement invités. Cet ensemble 
dont l’écriture est limpide  et la réalisation maîtrisée donne à cet 

espace une qualité qu’il serait souhaitable de trouver dans les 
autres secteurs du quartier. 

Au cours de cette année 2011, l’ Association  Colombier Champ 

de Mars  poursuivra ses actions et son investissement pour et 
avec tous les habitants du quartier. Nous suivrons, avec une grande attention, l’évolution du SCHEMA DIRECTEUR 
DU COLOMBIER, qui, après quelques modifications à la suite  de l’exposition et de la soirée-débat du 2 décembre der-
nier, devra être approuvé par le Conseil Municipal avant la fin de cette année. 

Pour mieux comprendre notre quartier, une conférence intitulée « LA GENESE D’UN QUARTIER : LE COLOMBIER » 
aura lieu le jeudi 19 mai 2011 à 18H00 au Centre d’Information sur l’Urbanisme ( CIU ), rue Le Bastard à Rennes . 

Merci encore  à toutes celles et à tous ceux qui nous  encouragent. Nous vous rappelons 
que le « Pass’muraille » est votre  journal  que vous soyez  habitants, usagers, com-

merçants ou acteurs de la vie associative, culturelle ou sportive. 

Ce journal est l’écho des réflexions et souhaits de chacun d’entre vous. Il est un organe d’information sur la vie du 

quartier, sur son évolution et  sur les différents évènements qui s’y déroulent. Ses colonnes vous sont ouvertes. Nous 
attendons vos idées et vos  suggestions. 

        Joël Y. Gautier, 

         Président de l’ACCM 
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L’Assemblée Générale du 22 Janvier 2011 

 1-RAPPORT MORAL 

 Le président Joël Yves Gautier accueille les adhérents dans une salle du centre culturel du Colombier, présente ses vœux et 
expose le rapport moral de l’A.C.C.M dont il rappelle les deux grands domaines d’action : 1- l’environnement et le cadre de vie 

                             2- la communication, la culture et l’animation. 

Il reprécise le maintien du journal qui doit être le journal des habitants du quartier ouvert aux suggestions. 

 2-RAPPORT D’ACTIVITES 

 Le rapport d’activités est détaillé par Jean Claude Roger, le vice-président avec une présentation  de la fête de quartier  par 

un diaporama de photos prises lors de cette journée et reprend les sorties ,animations et expositions de l’année : 

___ le club de l’amitié tous les vendredis de 15h à 17h pour une activité jeux et un goûter dans une salle du centre culturel 

___ le journal « PASSE MURAILLE » distribué à 5OOO exemplaires 

___ la distribution de flyers invitant à : une soirée débat sur le schéma directeur réunissant une centaine de personnes suivie 

d’un débat public avec Frédéric Boursier, adjoint à l’urbanisme et Didier Le Bougeant, adjoint chargé du quartier centre. 

: une soirée spectacle de Molière par elle même. 

___ des visites du quartier avec les élus de quartier et les architectes concernés par les travaux récents et futurs 

___ des échanges permanents avec l’association sportive de la Tour d’Auvergne, le centre culturel du Colombier, le foyer 

logement, les conseils syndicaux de copropriétés, la municipalité, les instances de quartier via la direction de quartier. 

___ la fête de quartier du 12 Juin sur l’esplanade du square des martyrs a permis à toutes les générations du quartier de se 

côtoyer, de participer activement, de chanter , de danser, de jouer et de manger ensemble dans une ambiance agréable pleine 

de joie et de douceur. Le « passe muraille » numéro 4 en témoigne. 

___ la participation à la caravane de quartier 

___ l’accompagnement scolaire dans l’enceinte de la Tour d’Auvergne se poursuit avec Héloïse Prodhomme. 

 3-RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier est ensuite présenté par notre trésorier Alain Petibon et ne suscite pas de questions particulières. 

 



LE Club de l’Amitié 

Pour améliorer la qualité de vie  et rompre l’isolement des habitants … 

Solidarité, Animations, Rencontres, Sorties….. 

Tous les vendredis: De 15 h à 17h  

le club de l’amitié se réunit au C.C. du Colombier pour des rencontres, des jeux et un goûter. 

Renseignements  auprès de  Mme Yvonne Josse : 02.99.31.47.94 

______________________ 

"Colombier en fête": 2ème édition les 27 et 28 Mai 2011 
Après le succès rencontré le 11 Juin 2010, l’ Association du Quartier  Colombier -Champ de Mars ( ACCM)  s’est de nouveau as-

sociée au  Centre Culturel du Colombier et  à la Tour d’Auvergne en vue d’ organiser la  deuxième fête du quartier «Colombier 

en fête» qui aura lieu les 27 et 28 Mai 2011. Cette fête sera un moment fort pour le quartier et s’adressera à toutes les tranches 

d’âge de la population: des plus petits aux plus anciens. 

Nous avons rapproché autour de cette Fête, un maximum de partenaires,: les écoles, 

la résidence du Colombier, les associations du quartier et bien évidemment les diffé-

rentes copropriétés. 

Pour la réussite de cette fête qui doit développer et tisser du lien social dans le quar-

tier, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.  N’hésitez pas à vous adresser 

à une de nos associations pour faire part de vos suggestions, et proposer votre aide. 

«Colombier en Fête» commencera dès le Vendredi soir par l’inauguration du jardin de 

la Place Koenig et se poursuivra le Samedi à partir de 14h sur la Dalle du Colombier et 

le square des martyrs de la Résistance. 

Des jeux , un coin lecture, une orgue de barbarie, un tournoi de foot, un château gonflable, la pêche à la ligne  et d’autres sur-

prises seront réservés aux enfants. 

Vers 16h, Mr Wilson, ce clown gaffeur, déjanté et attachant donnera son spectacle. 

Des expositions, des chants, des danses et de la musique  rythmeront un après-midi bien rempli. 

La journée  se terminera  rue du Dr Joly (face au café Cortina) par un repas des voisins et une soirée dansante animée par le Big 

Band de Fougères. 

________________________ 
Presqu'une centaine de personnes au centre culturel du Colombier le samedi 19 Mars pour découvrir un magnifique 
spectacle "Molière par elle -même" interprété par Céline Grolleau, dans le cadre des offs de "Quartiers en scène". 

Nouvelle création 2010, ce spectacle est la mise en scène, par l'auteur, d'une pièce originellement créée en 1987 au 
Théâtre 71 à Paris, sur une idée de Pierre Ascaride, jouée par différents artistes plus de 1500 fois dans le monde en-
tier et traduite en plusieurs langues. Ce spectacle sur la vie de Molière est une pépite autant bibliographique et histo-
rique qu'originale et ludique qui a reçu le prix de la jeunesse à Mexico en 2003.  

"Une jeune conférencière s'apprête à donner une conférence sur Molière. Mais très vite, un étrange dédoublement se 
produit: sous ses traits, c'est un « autre » qui l'interrompt, parle à la première personne et se 
raconte. D'un coup, cette universitaire inexpérimentée et un peu déjantée se débat, s'agite et 
tente de faire bonne figure, mais, peine perdue, elle devient peu à peu Jean-Baptiste Poquelin. 
Ce personnage tourmenté passe de Madeleine Béjart à Louis XIV, évoque les grands auteurs et 
acteurs du XVIIe siècle, ce qui n'est pas sans résonance avec la vie des comédiens d'aujourd'hui. 
" 

L'énergie époustouflante de la comédienne a fait l'admiration des petits et des grands et 
quel plaisir inouï de redécouvrir ainsi la vie de Molière!. Les applaudissements étaient à la 
hauteur de la qualité de ce spectacle fort apprécié de tous, proposé par l'ACCM et le Centre 
Culturel.                                                Vonny Bourguet 

__________________________________ 
Le  Quartier  vous  intéresse ?  

Rejoignez l’ACCM pour vous informer et apporter vos  

suggestions pour  améliorer la vie de votre quartier !!!  

Appelez-nous  au  06.88.44.10.94   écrivez-nous:   accmsecretaire@orange.fr 

 Cotisation  familiale pour l’année 2011:  12 € 
—-——————————————————————————————— 

Nom:                                                                         Prénom: 

Adresse:                                                                                                        

Immeuble: 

Téléphone:                                                      Email:  

À détacher et à renvoyer à ACCM, 2 Place Koenig 35000 RENNES 

Article AA 


