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L’Association Colombier Champ de Mars est la vôtre, Vous avez des idées de projets, vous souhaitez participer. Contactez-nous !
tél : 06 88 44 10 94  / accmsecretaire@orange.fr / accmtresorier@modulonet.fr

JOHANNA 
FOURNIER :
UN ARTISTE EN 
RÉSIDENCE 
SUR LE
QUARTIER
Six ans après son exposition PUCK 
dans la galerie du Centre Culturel 
Colombier, l'artiste Johanna Fournier 
est invitée à spéculer sur les 
mutations d’un quartier en attente 
d’un projet de renouvellement 
urbain.

Par un processus d’exploration, 
d’appropriation et de relecture 
partagé avec les habitants, il s’agit 
de produire des formes d’interventions 
légères, éphémères voire immatérielles 
sur le quartier et sur la ville de Rennes. 

Les scénarios imaginés par l’artiste avec 
les habitants se matérialiseront sous 
la forme d’interventions dans l’espace 
public, affiches, sculptures, peintures 
éditions, rencontres publiques...
En partant de la rénovation urbaine 
prochaine du quartier, et de la question : 
«Quel futur pour le quartier Colombier?», 
chaque projet aura une temporalité 
volontairement limitée comme pour 
poser une question ouverture propice à 
l’expérimentation. 
Tous les projets menés par l'artiste 
seront exposés lors de l’exposition de 
réouverture du Centre Culturel (après 
les travaux de rénovation) au printemps 
prochain.

La deuxième fête du Colombier « Colombier en Fête » co-organisée 
par l’ Association  Colombier Champ de Mars, le Centre Culturel du 
Colombier et la Tour d’Auvergne, s’est déroulée le 28 mai dernier. Elle 
a eu un franc succès. Le soleil étant de la partie, chacun a pu apprécier 
ce moment de convivialité. Pour clore cette fête, un pique-nique musical 
s’est déroulé dans la rue, au soleil couchant devant le « Cortina » qui 
nous a généreusement ouvert sa porte.

Que tous, Municipalité, Direction du Quartier Centre, partenaires financiers, 
bénévoles, gardiens d’immeuble, habitants, soient chaleureusement 
remerciés pour la réussite de cette journée. Au vu des retours et des 
encouragements très positifs, l’ACCM se mobilise, dès cette fin d’année, 
pour préparer la troisième édition et, peut-être, envisager un nouvel 
événement.

Cette fête a été précédée, au cours de la semaine, par l’inauguration du 
nouvel aménagement de la Place Koenig. La réalisation de la nouvelle 
FNAC a permis au Groupe SEGECE-Klépierre, propriétaire du Centre 
Commercial Colombia, de proposer à la Ville de Rennes et aux habitants 
du secteur la transformation de la place. Ce nouvel espace, auquel il faudra 
rapidement trouver un nom, est apprécié par chacun, habitant et usager, 
pour sa conception et la qualité de sa mise en oeuvre. Gageons qu’il sera 
conservé en l’état. 

Nous n’oublions pas un autre sujet qui concerne l’avenir du quartier : 
« Le Schéma Directeur ». Après une première phase d’étude et une 
présentation aux habitants, il y a presque une année, ce Schéma Directeur, 
revu et corrigé, devait être validé par la Municipalité fin juin 2011. Qu’en est-
il ? En effet, il doit devenir le document de référence pour toutes les futures 
interventions sur notre quartier : aménagement de la placette au pied de 
l’Eperon ou transformation de la place des Colombes par exemple… Quid  
du devenir de la place Maréchal  Juin et des Cinémas ?

Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui nous  encouragent à poursuivre 
l’édition de ce journal. Nous souhaitons qu’il soit le journal de tous : habitants, 
usagers, commerçants et acteurs de la vie associative, culturelle et sportive.

Nous vous invitons, dès à présent, à rejoindre notre Association et 
à participer à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 
Janvier 2012.

A  très bientôt.

Joël  Yves  Gautier 
Président de l’ACCM  

APPEL A PARTICIPATION
Vous débordez d'idées innovantes, poétiques ou plus 
originales pour transformer le quotidien de votre quartier, 
venez imaginer et mettre en forme votre "Colombier" avec 
l'artiste plasticienne Johanna Fournier. 

Pour vous inscrire aux ateliers, n’hésitez pas à joindre Richard 
Guilbert, responsable de l’action culturelle au 02 99 65 19 70.
Atelier libre et gratuit sur réservation

PÔLE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
À LA TOUR 
D'AUVERGNE
Le pôle de la TA Rennes est 
ouvert tous les jours du Lundi 
après midi au Jeudi  de 10h à 
12h et  14h à 18h.

Cours individuels, accès libre, 
animations jeunes, ateliers 
de groupe. Il est ouvert toute 
l’année jusqu’au 29 Juin 2012 
sauf pendant les périodes 
scolaires.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter la Tour d’Auvergne :
Tél : 02.99.30.10.89 
Mail : informatique@tourdauvergneasso.com 
www.tourdauvergneasso.com dans la rubrique « loisirs »
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Merci encore aux résidents du 
Logement-Foyer du Colombier, à la Ville 
de Rennes et à sa direction du Quartier 
Centre et aux entreprises, syndics 
et commerçants, aux bénévoles qui 
ont permis de réaliser ce projet des 
associations du secteur.
     

Jean-Claude Roger
Coordinateur pour les 3 associations

déclenchaient des fous rires parmi les 
anciens et les plus petits. Vers 18 h a eu 
lieu le lâcher de ballons. Des centaines 
de bulles multicolores illuminèrent le ciel du 
Colombier.

La soirée se termina par un repas pique-
nique des voisins près du Cortina auquel se 
mêlèrent toutes les générations d’habitants 
au son du Big Band de Fougères.
Colombier en Fête prit fin dans la bonne 
humeur à 22h. Cette Fête de Quartier permit 
de rassembler toutes les tranches d’âge, 
dans un très bon esprit.

LE COLOMBIER 
EN FÊTE
La deuxième édition de Colombier en Fête  
a eu lieu le 28 Mai dernier sur la pelouse  
du Square des Martyrs de la résistance 
et de la déportation, avec plus de 1000 
participants qui ont participé aux différentes 
animations présentées  par l’Association 
du Quartier Colombier Champ de Mars, 
le Centre Culturel du Colombier et la Tour 
d’Auvergne, tout au long de cet après-midi.

Colombier en Fête a été ouvert par la 
fanfare du Tarafon accompagnée des 
échassiers des «étincelles aquatiques» qui 
déambulaient sur la dalle du Colombier.
Les jeunes filles et garçons des ateliers 
de danse de la T.A. ont fait découvrir 
à la population du quartier, leur travail 
remarquable.
Des jeux de plein air, une pêche à la 
ligne, une bibliothèque de plein air, des 
conteuses avec un orgue de barbarie, 
un tournoi de football et un château 
gonflable ont permis aux enfants de se 
divertir tout l’après-midi.
 Des stands d’information sur la gestion des 
déchets et  sur les «Artisans du monde» 
complétèrent les diverses animations 
proposées au public.
Les arts plastiques n’avaient pas été 
oubliés par la présence d’un graffeur et 
d’artistes du quartier (Mmes Jacqueline 
Renouvin et Gisèle Coutable).

Les enfants des Centres de Loisirs du 
quartier, encadrés par leurs animateurs ont 
présenté des dessins et un spectacle.
Après les petits, ce fut au tour de la Chorale 
des résidents du Colombier de prendre 
place sur la scène.

Vers 16h, Mr Wilson a enchanté 
le public de tous les âges dans son 
spectacle burlesque où les gags et la magie 

LA GENÈSE DU 
QUARTIER DU 
COLOMBIER
Le « Schéma Directeur pour le Quartier du 
Colombier » a été présenté en décembre 
2010. Après quelques améliorations, il doit 
être prochainement validé par la Municipalité. 
Il  tiendra  compte, dans ses grandes lignes, 
du projet « Euro-Rennes » dont la réalisation 
ne sera pas sans incidence sur notre 

LA RÉSIDENCE DU
COLOMBIER
Depuis 1974, entre la rue du 7ème régiment 
d’artillerie et la rue du Père Janvier, se 
trouve la Résidence du Colombier. Il s’agit 
d’un EHPA (Etablissement d’hébergement 
pour Personnes Agées), géré par le Centre 
Communal d’Action Social de la ville des 
Rennes. Toute personne de plus de 60 ans, 
autonome, vivant à Rennes et désireuse de 
rentrer à la résidence peut s’inscrire sur la 
liste d’attente.
Actuellement la résidence accueille 64 
résidents dont 4 hommes, de 66 à 103 ans. 
La majorité des personnes âgées proviennent 
des quartiers centre et Sud-Gare.
Sa proximité avec l’école du Colombier 
facilite les échanges intergénérationnels 
notamment le mercredi avec le Centre de 
Loisirs. La chorale est toujours partante pour 

par la Ville de Rennes, semblent actuellement 
terminés, du moins, pour cet espace, 
puisqu’il est également prévu d‘intervenir 
côté ouest. Or le résultat est en complète  
incohérence avec le Schéma Directeur qui 
prévoyait sur ce secteur un aménagement 
à dominante verte. De plus, la pauvreté du 
revêtement de sol, qui manque de noblesse 
et semble glissant par temps de pluie, met 
en évidence le ridicule édicule construit de 
bric et de broc à l’image du « patchwork » 
des revêtements de sol du quartier du 
Colombier. 

Quel devenir pour le colombier si, après de 
bonnes intentions, les différentes opérations 
programmées sur le quartier se déroulent 
à l'identique, sans cohérence, sans 
valorisation des espaces publics ou même 
privés.
Peut-être que le Schéma Directeur n’était 
qu’un rêve, qu’une « poudre aux yeux »… 

JYG 

DE LA PLACE D’UN  
GENERAL A CELLE 
D’UN MARECHAL 
Le 25 mai dernier, Daniel Delaveau, Maire de 
Rennes, a inauguré le nouvel aménagement 
de la Place Général Koenig. Cette réalisation 
exemplaire a transformé l’espace et lui a 
redonné un cadre de vie très apprécié de 
ses habitants. La qualité de cette opération 
est due, en très grande partie,  au Groupe 
SEGECE-Klépierre, propriétaire du Centre 
Commercial Colombia, qui, à l’occasion 
de  la réalisation de la nouvelle FNAC, 
a su s’entourer de compétences tant 
architecturale que paysagère pour concevoir 
et mettre en œuvre un projet de qualité.
Pendant plus d’un an, les habitants et les 
usagers de la Place Maréchal Juin ont subi 
les nuisances des travaux de réfection de 
l’étanchéité de la placette située  devant 
l’entrée de l’Eperon. Ces travaux, réalisés 

Alors, arrêtons-nous un instant sur 
le Colombier, ce « morceau » de 
ville. Essayons de le comprendre, de 
connaître sa genèse, son histoire, son 
évolution. Connaître c’est savoir et 
comprendre.
Pour répondre à la demande de 
nombreux habitants, nous vous 
proposons une conférence sur la 
genèse du Quartier du Colombier et ses 
transformations au cours des cinquante 
dernières années. 

JYG

quartier. Ce Schéma Directeur deviendra la 
référence pour les futures interventions sur le 
Colombier. 
Au cours des 10 dernières années, la Place 
du Champ de Mars est devenue l’Esplanade 
Général  de Gaulle. De nouveaux équipements 
y ont été implantés ou transformés : Le 
Liberté, les Champs Libres, le CRIJ pour la 
Jeunesse, les Cinémas… 
La Place Général Koenig  a  été  restructurée  
à la suite de l’implantation de la FNAC.
Dans les prochaines années, d’autres 
interventions importantes ou légères  seront  
envisagées et réalisées…

CONFÉRENCE
Jeudi 20 octobre 2011 à 20H00
Centre Culturel Colombier, Place des Colombes - Rennes 
Entrée libre et gratuite sur réservation - 02 99 65 19 70

« Enfant Avant Tout ». Et le personnel anime 
fréquemment des après-midis dansants. 
Chanteurs, danseurs, altruistes, curieux 
et ouverts sur l’extérieur, les résidents au 
Colombier savent rester jeunes ! 

produire un petit tour de chants notamment 
lors de la fête du quartier. « Les Tricoteuses 
du Colombier » se fixent pour Noël, le 
challenge de la 200ème couverture de 
laine confectionnée pour l’association EAT 
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