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Transformons
le Colombier
en un verger
Et si nous transformions les espaces verts
du Colombier en un verger par une action
locale et durable ? Dans une démarche
citoyenne soutenue par la ville de Rennes,
ce projet a pour objectif de planter des
arbres et arbustes, pour tous, sur l’espace
public. Entre voisins, sensibles à la cause
verte ou en mal de nature en ville, il est
temps de remonter les manches pour une
démarche verte sur le long terme.

Jean Luc Veronneau, responsable adjoint et Gwenaelle Allouard, vendeuse polyvalente

Ding Fring, la friperie
sociale et solidaire
Le 7 février dernier, Ding
Fring a déménagé au
55 boulevard de la Tour
d’Auvergne dans une
boutique de 200m2 après
avoir passé 18 ans rue
du Puits Mauger.

Ding Fring est un magasin de revente
de vêtements faisant parti du réseau le
Relais. Le premier magasin a ouvert dans
le nord de la France, à Bruay-la-Bruissière
en 1984. Il existe 80 magasins dans toute
la France dont 6 dans le grand ouest :
Rennes, St Grégoire, Chantepie, St Malo,
Vitré et Laval. Le siège et l’usine du relais
Bretagne se situent à Acigné et emploient
145 salariés.

Si vous vous sentez prêt
pour l’aventure du verger,
retrouvons nous le
jeudi 07 juin 2018 / 18 h 30
PHAKT - Centre Culturel Colombier
contact@phakt.fr / 02 99 65 19 70

Le Relais est une entreprise d’insertion
sociale qui fonctionne autour des filières de
collecte de vêtements. Grâce à un agrément
IAE (insertion par activité économique), elle
réalise un travail social et embauche des
personnes en contrat d’insertion en les
accompagnant dans la construction d’un
projet professionnel. A ce titre, le personnel
du Relais Bretagne est suivi en permanence
par deux accompagnateurs sociaux.

thermique et acoustique, le Métisse ®
ou recyclée en chiffon d’essuyage pour
l’industrie. 1,5 % de vêtements ne
peuvent pas être recyclés et deviennent
donc des déchets. A l’heure actuelle
c’est donc 98,5 % des vêtements qui
sont revalorisés par le Relais.

Les vêtements sont récupérés grâce
aux 1900 containers répartis sur toute
la Bretagne et la Mayenne. A l’échelle
nationale, cela représente 800 à 900
tonnes de vêtements collectés tous les
mois.

La boutique Ding Fring du boulevard
de la Tour d’Auvergne emploie 3
vendeuses, Karine, Marianne et
Victoria avec le renfort ponctuel de
Gwenaelle. Elles vous accueillent du
lundi au samedi de 9h30 à 19h00 à
la boutique du 55 boulevard de la Tour
d’Auvergne.

Les vêtements vendus dans les magasins du
réseau représentent 3 à 4% de l’ensemble
récolté, 60% des vêtements étant destinés
à l’exportation en Afrique : Sénégal, Burkina
Faso ou encore Madagascar. Une autre
partie est recyclée pour fabriquer un isolant

Ce processus permet au Relais
d’employer 2200 salariés dans toute
la France et 700 salariés en Afrique.

tél. 02.23.45.49.65

Toatchs
à la pomme
Recette pour six personnes

Petit tour d’horizon des
chantiers immobiliers en
cours dans le quartier ou en
proximité, qui sortiront de
terre à plus ou moins brève
échéance.

Projet Heritaj A l’angle de la rue Chicogné
et du boulevard de la liberté, le projet Heritaj
porté par le Crédit Agricole immobilier et
Archipel Habitat livrera 360 logements,
dont 80 logements sociaux pour avril 2019.
Une allée piétonne verra aussi le jour, elle
reliera le boulevard de la Liberté et le
square du Pré-Perché.

ZAC Madeleine Le programme de la ZAC
Madeleine, située derrière le pont de Nantes
sur l’îlot Buferon, a pour objectif la création
d’environ 400 nouveaux logements. Les
premiers projets ont commencé à voir le
jour notamment la construction de deux
tours de forme hexagonale. La première
tour, « Panorama » sera composée de
54 logements privés, la seconde, « Le
Ruilhenn » sera composée de 37 logements
sociaux. La livraison est prévue pour la fin
de l’année 2018.

Verser la farine dans un saladier.
Creuser le centre avec une cuillère en
bois et y casser l’œuf.
Toujours avec la cuillère en bois, battre
l’œuf et ajouter le lait sans cesser de
ramener la farine des parois vers le
centre jusqu’à obtenir une pâte onctueuse mais pas trop liquide.
Saler et ajouter une cuillerée à soupe
de sucre semoule.
Peler la pomme, la couper en lamelles
fines et mélanger à la pâte.
Verser un peu d’huile d’arachide dans
une poêle et à l’aide d’une louche,
déposer de petites quantités de pâte.
Faire dorer les galettes des deux côtés
puis saupoudrer de sucre semoule.
Servir chaud.
Cette recette nous est proposée par le

Café Cortina

12 Rue Docteur Francis Joly - RENNES
Tél: 02 99 30 30 91

Caserne Guines Tout près du Colombier,
le long du boulevard de Guines, l’ancien
site de la caserne Guines va accueillir 460
logements. Cette dernière située derrière
la caserne Foch a été vendue à la ville de
Rennes qui a pour objectif de favoriser la
mixité sociale de ce quartier. Pour cela,
80% des nouveaux logements seront des
logements aidés. Les quatre premiers
programmes ont été attribués à Archipel
habitat, Néotoa, Espacil et Aiguillon
construction.

aider -moi
aidee -moi
aidez -moi

Gare Enfin les travaux de la gare continuent
d’avancer, ils se termineront en 2019
mais les aménagements paysagers se
poursuivront jusqu’en 2021.
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L’ilot Trigone Dans le projet d’aménagement
global de la ZAC Eurorennes, l’ilot Trigone
situé en face du bureau de poste Colombier
accueillera le projet immobilier Urban
Quartz dont la fin des travaux est prévuse
pour septembre 2018. Ce chantier est
composé de trois immeubles disposés
aux angles de la parcelle de la rue Raoul
Dautry, la rue de l’Alma et le boulevard du
Colombier. En tout, il y aura 12 980 m2 de
bureaux et 330 m2 de locaux commerciaux.

250 g de farine
Un œuf
Une pincée de sel
250 g de sucre semoule
400 g de lait
Une belle pomme
Deux cuillères à soupe d’huile
d’arachide
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Ça construit près de
chez nous !

-

CONTACT

asco@tourdauvergneasso.com

Les petites histoires
du poulailler de
l’accueil de loisirs
Colombier

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

STATION COLOMBIER
Le second œuvre se
poursuit
Après la phase de gros œuvre achevée en
septembre dernier, les travaux de second
œuvre se poursuivent avec notamment
la réalisation des locaux techniques de
la station (parpaings, peinture, chemins
de câble…), la pose des 4 escaliers
mécaniques, le début de la mise en
place des échafaudages pour la pose de
l’habillage métallique du plafond et des
murs, le tirage des câbles nécessaires à
l’éclairage de la station…..
En ce qui concerne le viaduc, la pose
du tablier est à présent achevée et les
2,395 km de viaduc sont donc visibles au
Nord-Est de la future ligne b. Cependant,
le viaduc n’en est pas moins terminé. La
pose des écrans latéraux se poursuit ainsi
que l’étanchéité du tablier et la pose des
écrans acoustiques. L’ouvrage sera ensuite
livré à Siemens pour la réalisation des
voies à partir de l’été 2018 et l’installation
des équipements systèmes.
Cette phase de second œuvre concerne
également les 9 stations suivantes :
Saint-Jacques – Gaîté, La Courrouze,
Cleunay, Mabilais, Gares, Saint-Germain,
Sainte-Anne, Jules Ferry, Joliot-Curie –
Chateaubriand. Le gros œuvre est encore
en cours pour les stations Gros Chêne et
Les Gayeulles ainsi que pour les 3 stations
aériennes que sont Beaulieu-Université,
Atalante et Cesson-Sévigné.
Le tunnelier Elaine a lui terminé le 28
février dernier le creusement des 8,5
km de tunnel profond et près de 30 000
voussoirs ont été posés. Trois mois vont
être nécessaires à son démantèlement au
puits de sortie boulevard de Vitré.

« Depuis Noël, nos poules Cerise et étoile
ne pondent plus et nous ne ramassons plus
d’oeufs. Mais pourquoi ?
Pour pondre de beaux oeufs, une poule à
besoin de 14h de lumière chaque jour, nous
attendons avec impatience le retour du
printemps.
Pendant les vacances de février nous avons
eu un oeuf tous les jours, il est vrai qu’il ne
faisait pas très chaud mais nous avons eu du
soleil et surtout on a permis aux poulettes
de gambader dans le jardin derrière l’école.
Depuis deux semaines on ne trouvait plus
d’oeufs dans le nichoir. C’était bizarre. Un
midi on est allé comme tous les jours voir
nos deux poulettes pour faire un peu de
nettoyage et là derrière le foin, sur l’étagère,
un oeuf puis un autre et un autre, les enfants
en avaient plein les mains, nous avons fini
par les mettre dans un seau, il y en avait
14 !! Incroyable !!
Avec tous ces oeufs nous avons fait trois
beaux gâteaux pour le goûter. »

L’anecdote du mois

« Lundi 26 Mars Étoile s’est échappée !!
Quand nous sommes allés les coucher, nous
avons trouvé Cerise toute seule dans le
poulailler. Nous avons cherché Étoile partout
et pendant longtemps, mais impossible de
la trouver...
Elle est très coquine, elle nous regardait la
chercher depuis le début et n’a pas fait un
seul bruit !! Sylvaine et Lucile ont essayé
de la faire descendre avec un balais, puis
sur un escabeau et enfin une échelle,
mais Étoile montait toujours plus haut se
balançait de branche en branche se prenant
pour un singe. On avait peur qu’elle s’envole
et aille sur la route. Le lendemain matin on
l’a retrouvé sur l’herbe près du poulailler et
elle est rentrée sans problème, elle voulait
juste prendre un peu de hauteur !! »

Agenda
Juin 2018
Exposition de photographies
LANDES d’ici et d’ailleurs
Du 15 mai au 29 juin 2018
Maison de la consommation et de l’environnement, 48 bd Magenta - Rennes
www.mce-info.org - 02 99 30 35 50
Exposition
ATLAS Karim OULD
Du 16 mai au 15 juin 2018
Capsule galerie
18, rue du docteur Francis Joly - Rennes
www.capsulegalerie.com - 06 88 47 10 39
Exposition
PAYSAGES ONIRIQUES Icinori
Du 18 mai au 10 juin 2018
Lendroit éditions
24 bis place du Colombier - Rennes
www.lendroit.org - 02 99 01 08 79
Exposition
BLA ! BLA ! BLA ! La grande exposition des
adhérents Ateliers de pratique du PHAKT
A partir du 01 juin 2018
Vernissage : Vendredi 01 juin 2018 / 18 h 30
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
www.phakt.org - 02 99 65 19 70

Atelier
L’IMPORTANCE DES SENS DANS
L’ALIMENTATION (l’odorat, le goût)
Jeudi 14 juin 2018 / 15 h 00 - 17 h 00
Résidence Autonomie le Colombier
2 allée Marcel Viaud - Rennes
02 99 30 92 17
Atelier participatif
UN VERGER AU COLOMBIER
Jeudi 07 juin 2018 / 18 H 30
Phakt - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombier - Rennes
www.phakt.org - 02 99 65 19 70
Fête de quartier
COLOMBIER EN FÊTE
Samedi 9 juin 2018 / 14 h - 18 h
Dalle du Colombier - Rennes
Appel à contribution
UNE HISTOIRE DE QUARTIER
Mercredi 20 juin 2018 / 18 h 30
PHAKT Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
www.phakt.org - 02 99 65 19 70
Exposition
PHENOMÉNONE Maxime KERNEIS
Du 22 juin au 09 septembre 2018
vernissage : 22 juin 2018 / 18h30
Capsule galerie
18, rue du docteur Francis Joly - Rennes
www.capsulegalerie.com - 06 88 47 10 39

Juillet 2018
Atelier
CONSEILS ET ASTUCES POUR UNE
MEILLEURE DIGESTION.
Jeudi 19 juillet 2018 / 15 h 00 - 17 h 00
Résidence Autonomie le Colombier
2 allée Marcel Viaud Rennes
02 99 30 92 17

Septembre 2018
FORUM DE RENTRÉE
vendredi 7 septembre 2018 / 16h30 - 19h30
La Tour d’Auvergne
8 passage du couedic RENNES
www.tourdauvergneasso.com
PORTES OUVERTES
Samedis 08 et 15 septembre 2018
PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes - Rennes
www.phakt.org - 02 99 65 19 70
Exposition
A CRIS OUVERTS
6e édition des ateliers de rennes
Biennale d’art contemporain
Du 29 septembre au 2 décembre 2018
Dans le quartier :
Lendroit éditions
24 bis place du Colombier - Rennes
www.lendroit.org - 02 99 01 08 79
PHAKT Centre Culturel Colombier
5 place des Colombier - Rennes
www.phakt.org - 02 99 65 19 70

Appel à contribution

UNE HISTOIRE DE QUARTIER
Vous avez des photos ou vidéos du quartier Colombier avant, pendant
et juste après sa construction. Photos de famille, images de chantier,
cartes postales, publications d’époque, films, vidéos... partagez ces
moments de la petite histoire du quartier. Dans l’idée de constituer une
archive de proximité, retrouvez nous le mercredi 20 juin 2018 / 18 H 30
PHAKT - Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes - Rennes
+ d’infos : contact@phakt.fr / tél. 02 99 65 19 70

Vous prendrez
bien un verre ?
par Rachel

Jean-Jacques Dumont, VU, 2017 Crédit photo : Alexis Debeuf, dans le cadre du projet « Le vexillophile », Caen, 2017

Cet été à Lendroit
éditions
ICINORI : PAYSAGES
ONIRIQUES

Lendroit éditions présente jusqu’au 10 juin,
une exposition du duo d’artistes Icinori,
Barrages, dans le cadre de Spéléographies,
Biennale des écritures. Mayumi Otero
et Raphael Urwiller dessinent à quatre
mains sous le nom d’Icinori depuis
2008. Icinori est aussi le nom de la
maison d’édition avec laquelle les deux
artistes expérimentent l’objet livre (popup, leporellos, etc.) avec des techniques
d’impression
diverses
(risographie,
sérigraphie, presse typographique). À
Lendroit éditions, Icinori présente un
panorama de leurs recherches en lien avec
le paysage, interrogeant les oppositions
entre nature et culture, paysage et
industrie, monumentalité des constructions
humaines (barrages, centrales) et minutie
du dessin. À noter, dans le cadre de cet
événement : l’ouverture exceptionnelle de
l’association le dimanche 10 juin, date de
clôture de l’exposition.

JEAN-JACQUES DUMONT :
L’ART POUR DÉTOURNER LE
QUOTIDIEN
Lendroit éditions vous ouvrira également
ses portes tout l’été pour une exposition
de Jean-Jacques Dumont, Sans autres
modifications, du 16 juin au 1er septembre.
Jean-Jacques Dumont interroge dans ses
œuvres les valeurs associées au travail

et à l’économie de la production, toujours
avec une pointe d’ironie. Il transforme par
exemple des outils : Splish (2015) est une
truelle qui coule tandis que Nous n’irons pas
plus haut (2011) est une échelle modifiée
empêchant toute ascension. Dans une série
plus récente, l’artiste imagine des objets à
partir de la perte de contrôle d’ustensile de
cuisine. Selfie, un multiple édité par Lendroit
éditions, est un couteau qui se transperce
lui-même (retour à l’envoyeur !) et évoque
la notion de nombrilisme, inhérente à la
pratique du selfie.

À CRIS OUVERTS, 6ème
ÉDITION DES ATELIERS DE
RENNES – BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN
À partir du 29 septembre, Lendroit éditions
sera l’une des étapes de la biennale de
Rennes, consacrée depuis sa création aux
relations entre art et économie.

Lendroit éditions

24 bis place du Colombier
35000 Rennes
Entrée libre du mardi au samedi
de 12h à 18h, sauf jours fériés
02 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Rien ne semble avoir bougé, tout
est parfaitement là où l’hiver nous a
menés, un peu glacé, un peu humide
encore parfois...
L’apparence immobile des
immeubles, des maisons, parcs et
jardins s’ébroue si doucement, si
tendrement qu’on a peine à entendre
la terre chuchoter.
Il est l’heure d’accueillir une nouvelle
sève. La magie revenue, installe en
sourdine ses pinceaux de couleur
et ses parfums. Les bourgeons
impatients, éclosent en parure
délicate et subtile pour le bonheur de
tous.
Le ciel nous revêt délicatement de
cette luminosité un peu oubliée après
ce long hiver.
Les premiers rayons du soleil font
déjà rougir les jambes des filles.
Les vitres du dixième se renvoient
les éclats blancs de ce nouveau
printemps.
Plus bas vocalisent les oiseaux avec
force joie de présenter leurs petits.
Les enfants traînent un peu après
l’école, leurs cris volent en éclats sur
les murs des rues étroites.
Qu’il est bon de les entendre, la vie
se régale de leur exubérance
Des odeurs gourmandes freinent
mon élan près des «orangers du
Mexique». Je m’arrête un instant,
en déguste quelques effluves en
fermant les yeux.
Les marchés sont aussi de la fête et
étalent en cathédrales leurs fruits et
fleurs de saison.
Couleurs, odeurs, explosion sans
retenue, presque impudique de leurs
saveurs alléchantes
Hum… douce et capiteuse ivresse, je
salive à cette proximité, retenant mon
désir à tout dévorer.
Un autre Printemps est venu !
Fêtons-le joyeusement avant que
l’été ne nous laisse plus que l’envie
de paresser, oubliant encore une fois
ses prémices magiques et délicates
qui nous sont offertes en ces
moments.
Merci la Vie.

Découverte et
autonomie à l’ALSH
Louise-Michel

Du multimédia à
la nutrition…
Focus sur 2 ateliers proposés
à la résidence autonomie du
Colombier.

L’atelier nutrition
Durant 2 heures, sur le thème « Prendre soin
de soi par l’alimentation », une diététicienne
de l’association BRAIN UP s’adresse à un
public d’une quinzaine de personnes. Cet
atelier a pour objectif de sensibiliser les
participants sur l’importance de manger
bien et sain, de stimuler l’appétit. Le fil
conducteur des échanges est l’équilibre
alimentaire.

Dans une démarche de maintien et de
prévention de l’autonomie, la résidence du
Colombier propose des ateliers animés par
des professionnels. Ces moments qui ont
en commun l’apport de connaissances et
la convivialité sont ouverts aux résidents Dates et thèmes des prochaines séances
comme aux aînés du quartier.
(Durée : 2 heures / 15 h - 17 h)
L’atelier Multimédia
Conduit par une animatrice de l’OPAR, Jeudi 14 juin : L’importance des sens dans
l’objectif de l’atelier est de partir à l’alimentation (l’odorat, le goût)
la découverte de la tablette et du Jeudi 19 juillet : Conseils et astuces pour
smartphone. En s’appropriant ces outils une meilleure digestion.
numériques, l’enjeu pour les participants Jeudi 30 août : Retour sur l’ensemble des
est de communiquer avec les proches, séances.
chercher des informations sur internet, Ateliers gratuits sur inscription
éventuellement rompre avec l’isolement. Le
groupe est composé de 4 personnes avec Résidence Autonomie le
des séances hebdomadaires.

Colombier

Le prochain cycle de 5 séances aura lieu les 2 allée Marcel Viaud Rennes
vendredis 8, 15, 22, 29 juin et le vendredi 6 Tél. 02 99 30 92 17
juillet. Horaires : 14H>15H.

Budget Participatif
saison 3

multisports. Le remplacement du mobilier
et des bancs ainsi que la réfection des
allées et des parterres sont également
prévus. Le tout représente un coût de
Le projet du Square du PRE PERCHÉ l’ordre de 350 000€.
intitulé « une bulle de verdure pour tous
les habitants au centre ville » figure parmi Depuis le mois de mars 2018, un chef
les 28 projets retenus dans le cadre de la de projet a été désigné par la Fabrique
troisième édition du Budget Participatif.
Citoyenne et une réunion de lancement a
Le collectif du projet tient à remercier les déjà été organisée sur site. Une nouvelle
860 Rennaises et Rennais qui ont voté réunion de cadrage du projet est prévue au
pour la proposition.
mois de juin avec une participation élargie
Ce nombre important de votants démontre et en présence de M. Le Bougeant, Adjoint à
également l’intérêt et les attentes qu’il a Mme la Maire en charge du Quartier Centre.
suscité auprès des habitants.
Enfin, à l’occasion d’une animation dans le
En résumé, il s’agit de réaménager des square, une présentation plus détaillée du
espaces de jeux avec une offre diversifiée projet est envisagée à l’automne prochain.
pour les grands et petits enfants, un terrain

Le centre de loisirs de Louise-Michel
continue à accompagner petits et grands
vers l’autonomie. Les petits sont de plus
en plus créatifs en s’amusant. Ils sont
acteurs de leurs ateliers. Une belle création
surprise de notre mascotte jardinier sera
présentée en fin d’année avec réalisation
d’une fresque fleurie. Les plus grands
commandent eux mêmes avec un suivi de
budget leur matériel. Les activités sont sur
la note du printemps et des couleurs.
Une représentation danse contemporaine
sera organisée le 25 mai à 18 h 15. Un
beau deuxième trimestre avec des activités
en partenariat avec la Tour d’Auvergne pour
l’escalade et des découvertes d’exposition
au PHAKT – Centre Culturel 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.
Contact : Richard
02 99 65 19 70
richard.guilbert@phakt.fr

LE SAVIEZ VOUS ?

Une petite
bibliothèque de
proximité dans le
quartier colombier
Implantée et issue du partenariat entre
l’association Culture et Bibliothèques Pour
Tous et l’Association La Tour d’Auvergne,
elle accueille petits et grands avec toujours
la même volonté de répondre aux attentes
de ses lecteurs.
Six bénévoles, dont trois bibliothécaires
certifiées, en assurent le fonctionnement
et reçoivent le public le lundi, mercredi et
vendredi.

LE BRÉSIL… INVITÉ D’HONNEUR
AU COLOMBIER !!
Pour la 9ème année consécutive, Le Colombier en Fête
revient samedi 9 juin sur la dalle du Colombier pour un
moment festif ouvert à tous et qui déclinera la thématique
de la culture brésilienne : BOSSA NOVA, SAMBA,
BATUCADA, CAPOEIRA…
Depuis sa création en 2009, le Colombier
en Fête s’impose comme un temps
incontournable de la vie du quartier
rassemblant
toutes
les
initiatives
collectives et individuelles, les habitants
et associations. Organisée collectivement,
c’est un espace de collaboration entre
partenaires, habitants et bénévoles.

Une roda de capoeira sera proposée par
la Compagnie LADAINHA : entre art martial
et danse, entre chorégraphie et acrobatie,
elle combine la musique, le chant et la
danse dans un cercle ouvert ou chacun
peut intervenir à sa guise, selon son âge,
son niveau.

Rejoignez nous ! Pour découvrir, danser
Cette nouvelle édition sera ouverte et participer à ces moments conviviaux,
et ponctuée par la fanfare BATUCADA familiaux et culturels.
TOUCOULEURS sur l’espace de la Dalle…
A suivre, à retrouver, à écouter...
ET PLUS ENCORE ?
Puis, pêle-mêle dans un après-midi joyeux
et débridé,
- des ateliers arts plastiques animés par
VERA
- une initiation aux techniques du graff,- et
autres peintures urbaines avec TOM
- un atelier de maquillage,
- la Chorale du PHAKT,
- les ateliers de danses de la Tour
d’Auvergne,
- spectacles de danses et de chants
interprétés par les enfants des centres de
loisirs Colombier et de Louise Michel.

Nous recherchons des volontaires
pour un peu de distribution dans
les boites aux lettres de votre
immeuble, pour un coup de pouce
le matin au montage ou le soir au
démontage… Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, des
plus âgés aux plus jeunes.
+ d’infos au 02 99 65 19 70

Colombier en fête Samedi 09 juin 2018

Dalle du Colombier 14 h - 18 h / Gratuit

En « secteur adulte » l’essentiel des
acquisitions porte sur des livres
impatiemment attendus : ceux qui,
parmi les romans de détente, littéraires,
policiers, thrillers ou documentaires font
l’actualité dès leur parution. D’autres,
peu médiatisés, sélectionnés à l’issue
des comités de lecture de l’Association
Départementale CBPT35, ont aussi leur
place sur les étagères pour provoquer des
bonheurs de lecture inattendus.
Le fonds « jeunesse », albums d’images,
premières lectures, romans, BD, livresjeux, s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans.
Un petit espace aménagé permet de lire
sur place.
Chaque année, plus de 200 livres
enrichissent les rayons et les bacs.
Le nombre de volumes proposés ne
permet pas de concurrencer les grandes
structures, mais le choix et la qualité sont
présents pour inviter à la découverte et au
partage dans un lieu de «culture plaisir»
à taille humaine, où chaque lecteur, peut,
à tout moment, suggérer des achats,
demander des conseils de lecture, prendre
le temps d’échanger autour d’un livre
rapporté… ou simplement converser.
Deux ouvertures hebdomadaires sont
maintenues en période estivale.
Quant aux vacanciers longue durée qui
le souhaitent, ils peuvent emprunter en
grand nombre et pour tout l’été.

Bibliothèque de quartier
La Tour d’Auvergne
8 passage du Couëdic - Rennes.
02.99.30.10.89

Horaires d’ouverture au public
Lundi 16 h 30 – 18 h 00
Mercredi 10 h 30 – 12 h 00 et de
15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 16 h 30 – 18 h 00

UNE ESPLANADE DE
VERDURE EN CŒUR DE VILLE
Inauguré avec une grande Une journée de fête pour
fête le samedi 17 mars, un l’inauguration de l’esplanade
nouvel espace détente et Le samedi 17 mars, à partir de 11h,
d’une centaine de personnes
jardin est à découvrir entre plus
était présente pour l’inauguration de
l’esplanade du Champ de Mars réalisée
la gare et le Colombier.
3 espaces pour partager
Entre les habitations et les bureaux, le
réaménagement de l’Esplanade du Champ
de Mars propose désormais trois espaces
pour jouer, se détendre, déjeuner et
jardiner, en plein cœur de ville.
Un espace jardin (derrière la Mce) avec
une serre dôme géodésique, des bacs
de plantations, une zone de compostage
et un jardin en trou de serrure avec, tout
autour, des plantations fruitières.

en musique avec la fanfare des Zazous.
Les discours de Mme Appéré, Maire de
Rennes, d’Arnaud Langé, président de
l’association des riverains Les Champs
de l’esplanade et d’Erique Lepeinteur, coprésidente de la Mce ont mis en valeur
le travail effectué par les associations et
la Ville de Rennes et ses services pour
la concrétisation de ce projet participatif
pour plus de nature en ville.

Une aire de jeux (derrière les Champs
Libres) avec une « toile d’araignée » pour
que les enfants puissent grimper et des
bancs pour profiter du soleil.

La grande expo
des adhérents du
PHAKT
Le PHAKT - Centre Culturel Colombier
compte 750 adhérent(e)s, parmi lesquels
250 développent leur pratique en amateur
dans des ateliers arts visuels, dessin, arts
graphiques, peinture, arts plastiques ou
encore photographie.
Pendant toute la saison, chacun(e), du plus
petit au plus grand, est accompagné(e)
dans ses recherches personnelles ou
à partir de sujets qui lui sont proposés
par des animatrices et animateurs qui
permettent découverte, apprentissage
et pratique amateure. Une thématique
particulière est explorée chaque année
dans l’ensemble des ateliers afin de
favoriser une dynamique collective. Ainsi,
en 2018, «la lettre et les mots dans l’art»
ont permis un focus pour entremêler les
pratiques.
L’exposition BLA ! BLA ! BLA ! présente les
travaux réalisés autour de cette thématique
et montre aussi bien la diversité des
pratiques de nos adhérent(e)s - jeux de
mots, mots valises, calligrammes - que la
variété des techniques utilisées : peinture,
encre, pochoir, collage…»

Un espace de jeux (derrière la Maison des
associations) pour la pétanque, le palet, le
vélo et une marelle géante.

Vernissage : vendredi 1er juin à 18h30
Cette inauguration s’intégrait dans la Fête
des jardiniers, une première manifestation
sur ce nouvel espace. Sur l’esplanade,
au Cinéville Colombier, à la Mce et dans
différents lieux en ville, près de 900
personnes ont profité des animations, des
visites, des projections et des rencontres
: une vraie réussite pour la valorisation
du lieu et pour le rassemblement des
acteurs et la sensibilisation au jardinage
au naturel. Une fête qui fait date pour les
jardiniers amateurs rennais et qui appelle
l’organisation de nouveaux temps forts
conviviaux sur ce lieu.

PHAKT - Centre Culturel
Colombier

5 place des Colombes - Rennes.
Contact@phakt.fr / 02.99.65.19.70
Du lundi au vendredi de 13 h à 19 h,
le mercredi de 9h 30 à 19 h et sur RDV

