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Dès la première seconde de la première heure du premier jour de 

l’année, nous ouvrons la période des vœux. 

Elle commence dans la joie d’une nuit festive par des bises et des 

chansons. 

Au petit matin, quelques SMS souvent sommaires parsèment 

l’écran de nos téléphones. 

Puis, dans les jours qui suivent, nous marquons davantage 

d’attention aux autres, à nos voisins, nos collègues. 

Nous cherchons l’inspiration pour trouver les mots qui touchent. 

Nous les disons avec des regards bienveillants, plus appuyés qu’à 

nos habitudes. 

Nous les écrivons à l’encre de nos crayons préférés. 

Nous adressons et nous répondons à des invitations…qui 

malmènent quelques sempiternelles résolutions prises au milieu 

de la nuit du nouvel an. 

On pourrait s’étonner de l’énergie et du temps que nous 

consacrons à saluer l’arrivée d’une nouvelle année, à échanger 

des mots simples. 

Et pourtant, cette tradition dit beaucoup de ce que nous 

sommes : plus ou moins consciemment, en partageant  ces temps 

de convivialité, des espérances et des rêves de bonheur, nous 

confortons le lien qui fonde notre relation aux autres. 

Notre appartenance à la communauté humaine nous porte à 

espérer, à nous projeter vers un avenir meilleur, à imaginer une 

vie plus paisible. 



La force de ce lien, la solidité de nos valeurs nous a beaucoup 

aidés à traverser une année bien difficile, tragique. 

La tristesse nous habite encore. 

L’inquiétude, la peur parfois, s’immiscent souvent dans nos 

pensées. 

Nous sommes durablement meurtris. 

Mais la menace et le bruit des armes, les assassinats et le 

déferlement de haine n’ont pas altéré notre dignité, notre capacité 

à résister. 

Nous nous sommes levés par millions. 

Nous sommes debout. 

C’est notre honneur, en ces terribles circonstances, d’avoir su 

puiser dans nos idéaux la force de tenir face à la barbarie. 

Les mots liberté, égalité et fraternité, enracinés en nous, ont 

resurgi dans notre quotidien. 

Ils résonnent d’une manière nouvelle et on en réinterroge la 

signification, leur traduction dans nos vies quotidiennes. 

Ils appellent une réflexion et des actes pour les conforter. 

Ils sollicitent un sursaut de nos pratiques démocratiques.  

Ils nous obligent à permettre à chacune et à chacun d’accéder à 

une vie décente, à un travail ou une formation, à un logement, à 

l’éducation et à la culture, aux arts, au sport et aux loisirs… 

Ils nous engagent à faire reculer le racisme, ces blessures infligés 

à l’autre, cette insulte à l’altérité, à l’humanité.  

Le racisme ordinaire, nourrit par des mots et des regards 

échangés dans l’ascenseur, n’appelle pas davantage d’indulgence 

que celui qui s’exprime sur nos plateaux de télévision.   

Ils nous portent aussi à nous mobiliser contre les discriminations 

et les inégalités. 



Ils nous conduisent à faire vivre la laïcité, ce principe de liberté et 

de respect… 

Ils nous renvoient à la nécessité de mieux créer les conditions de 

bien vivre les uns avec les autres, du bien vivre ensemble. 

Ce sont ces valeurs qui inspirent l’équipe municipale conduite par 

Nathalie Appéré. 

Les épreuves que nous avons connues en 2015 renforcent nos  

convictions et décuplent l’énergie que nous entendons mobiliser. 

Si nous restons vigilants, si nous sommes profondément affectés 

par ces tragédies, nous n’entendons pas renoncer à l’espérance 

permise par cette nouvelle année qui commence. 

Espérer, c’est refuser toute forme de renoncement. 

Espérer, c’est résister. 

Alors, au nom de Madame la Maire et du Conseil municipal, je 

vous souhaite, du fond du cœur et avec une conviction renforcée, 

une bonne année. 

Qu’elle vous donne la force d’être en bonne santé, 

Qu’elle nourrisse vos rêves et inspire davantage vos désirs de 

liberté, 

Qu’elle éclaire différemment, qu’elle illumine vos envies de petits 

bonheurs: boire un café à la terrasse d’un bistrot, vous enivrer de 

musique, lire le journal de votre choix, rire avec des amis, 

Qu’elle vous donne le temps de vous arrêter dans le regard des 

autres, 

Qu’un regain de fraternité vous permette d’accéder à la 

complexité et à la richesse du genre humain, 

Qu’elle mobilise votre humanité, ce sentiment qui ouvre des 

horizons inattendus,  



Qu’elle vous inspire et vous donne la confiance et l’énergie d’écrire 

366 nouvelles pages de votre vie, 

Bonne année 2016. 

Bonne année à chacune et chacun d’entre vous. 

Vous me permettrez une attention particulière à l’égard de 

l’équipe conduite par Julien Fée, et d’Emilie Leblong-Masclet, 

chargée de la politique de la ville. 

J’apprécie la confiance, la sérénité qui marquent nos relations et 

je souhaite les en remercier sincèrement. 

C’est également la confiance, la confiance en l’avenir, qui conduit 

l’équipe municipale à décliner méthodiquement l’ensemble de ses 

engagements. 

Ils se traduisent par de fortes ambitions publiques, des 

investissements importants pour l’avenir de notre cité, pour 

chacune et chacun. 

Dans le contexte marqué par les contraintes financières qui 

pèsent sur les collectivités locales,  la liste de ce que nous avons 

engagé ne doit pas être banalisée… 

…et je souhaite à toutes les villes d’avoir un ciel traversé par 

autant de flèches, celles des grues qui s’activent dès l’aube. 

Si çà nous donne l’occasion de rouspéter un peu contre ces 

travaux qui bousculent nos habitudes, il est bien de se rappeler 

qu’ils servent des projets et qu’ils génèrent des emplois. 

Parmi les projets que nous avons initiés dès le début du mandat 

figure l’objectif d’améliorer la participation du plus grand nombre 

possible d’habitants aux décisions qui concernent leur ville et 

leur quartier. 

Cette volonté, tout comme la violence de l’actualité, conduit 

nécessairement à réinterroger notre fonctionnement 

démocratique, pour le bonifier et réfléchir au sens et aux 

conditions du bien vivre ensemble. 



Par delà les débats et la diversité des points de vue sur ce qui a 

été engagé, je sais combien nombre d’entre vous partagent cette 

même ambition. 

Ces débats parfaitement légitimes continueront de souligner les 

limites du processus engagé,  parfois le succès mitigé des 

réunions du conseil de quartier et interpelleront les pratiques des 

élus, y compris les miennes … 

Tout ceci est parfaitement normal. 

La démocratie est une construction qui doit être approchée avec 

autant de détermination que d’humilité. 

Il reste que le premier bilan que nous pouvons établir montre que 

les nouveaux conseils de quartier ont globalement, sur la ville, 

plutôt élargi et diversifié le nombre de participants.  

…et puis, nous avons même été plutôt surpris du nombre de 

projets déposés par les habitants, 1000 environ, qui ont 

parfaitement compris que les 18 millions d’euros que nous y 

consacrerons dans le mandat permettront de faire émerger, eh 

oui, des idées auxquelles nous n’avions pas pensé, des idées et 

des réalisations… 

Très prochainement, nous allons engager les habitants à imaginer 

leur vision de Rennes en 2030, les valeurs et les ambitions qui 

doivent guider le projet urbain, leurs attentes et leurs besoins. 

Nous aurons l’occasion de décliner la méthode dans les 

prochaines semaines.  

Par ailleurs, si je me réfère à la liste de que nous avons réalisé en 

2015, notre quartier a poursuivi son petit bonhomme de chemin 

et je suis très heureux que l’une de nos dernières réalisations, le 

foyer sportif de Bréquigny, ait été inaugurée récemment. 

L’année s’est achevée, au soir du 18 décembre, en rassemblant 

beaucoup d’habitants et d’enfants lors de la fête de Sarah 

Bernhardt.  



C’était un moment bien sympathique, au pied de la tour du même 

nom, dont la rénovation et l’illumination constituent une belle 

réussite, un repère fort du quartier, un élément de fierté. 

En 2016, nous poursuivrons les études de réalisation du bassin 

nordique et nous lancerons les premières consultations...ce qui 

me permet de faire la transition, sans aucun sens de la mesure, 

avec les travaux de rénovation de la pataugeoire de Brequigny ! 

S’agissant de l’école primaire Jacques Prévert et de l’école 

maternelle des Hautes Chalais, nous avions pris des engagements 

très fermes sur la rénovation et la restructuration de ces deux 

groupes scolaires.  

L’urgence commandant de commencer par les espaces de 

préparation des repas et la salle de restaurant, nous avons 

mobilisé 500 000€ pour engager ces premiers travaux et nous 

prévoyons une livraison au mois de juin pour une mise en service 

dès la rentrée. 

En 2015, nous avons également sécurisé les traversées piétonnes 

entre ces deux écoles et nous venons d’achever une partie des 

travaux à l’entrée de l’école Jacques Prévert. 

Nous disposons désormais d’une liaison infiniment plus agréable 

entre le Bld Albert 1er et la rue de Suède. 

Nous mobiliserons quelques moyens pour étendre l’éclairage de 

l’îlot Charles Dullin. 

Ce secteur mobilise de nombreux partenaires qui portent une 

grande attention à la qualité de vie des habitants et des 

nombreux enfants qui vivent square Charles Dullin. 

Nous engageons également des études sur le secteur des Cloteaux 

en considérant que la nécessité d’améliorer la vie dans l’espace 

public devra trouver rapidement des prolongements au bénéfice 

de toutes les générations.  

Enfin, et pour ne pas décliner totalement le catalogue des travaux 

qui seront engagés dans notre quartier, je ne peux conclure ce 



point de mon propos sans évoquer les projets que nous avons 

pour la MJC de Suède. 

Si cette intention  n’était pas inscrite dans notre programme, nos 

constats, le prise en compte du point de vue des membres du 

Conseil d’Administration, le dialogue, y compris à la faveur d’une 

discussion, ici même, entre Madame la Maire et Monsieur le 

Directeur de la MJC, nous ont conduits à décider de consacrer 

600 000€ à la rénovation et l’extension de la MJC de Suède.  

Ils sont programmés sur la durée du mandat mais nous nous 

mobiliserons pour que les études s’engagent à la fin de cette 

année et que les travaux interviennent en 2017 et 2018. 

Cette décision souligne les vertus du dialogue ; elle contredit 

singulièrement la manière dont on parle des élus sur TF1 ou dans 

quelques bistrots. 

Nous sommes à votre service et nous portons toujours une très 

grande attention à ce que vous nous dîtes. 

Cet exemple en constitue la meilleure preuve.  

Dans le domaine des aménagements de voirie, parmi les travaux 

prévus, nous prévoyons de réaménager en zone de circulation 

apaisée l’ensemble des rues comprises entre le Bld Clémenceau, 

l’avenue Fréville, le Bld de l’Yser, le Bld Albert 1er et la rue de 

Nantes. Nous y consacrerons plus de 430 000€. 

Ajouté à d’autres réalisations, tout cela contribuera à améliorer la 

qualité de vie dans notre quartier et je veux y ajouter la 

mobilisation exemplaire des bailleurs sociaux, tout autant 

attachés au bon entretien du parc de logements qu’au confort des 

habitants. 

Un point particulier continue de solliciter notre vigilance et la 

convergence de nos actions, celui de la propreté : nous 

n’acceptons pas en effet le constat de la saleté autour des points 

de collecte des ordures ménagères. 



Ensemble, nous sommes mobilisés pour informer des bonnes 

pratiques, pour rencontrer régulièrement les habitants et quand 

c’est nécessaire, verbaliser les récalcitrants. 

Je souhaite qu’en 2016, nous amplifions cette mobilisation au 

nom du droit de chacun de vivre dans un quartier bien tenu, 

propre et agréable. 

Nous renouvellerons et mobiliserons davantage de moyens pour 

mettre en place davantage d’opérations « Tritout » en nous 

appuyant sur l’exemple de ce qui a été engagé rue de Suède avec 

l’implication enthousiaste de nombreux jeunes. 

Car, dans ce quartier, qui connait indiscutablement des 

problèmes et où beaucoup d’habitants sont confrontés à des 

difficultés, il y a aussi de l’enthousiasme et de la générosité. 

Dans la diversité de vos engagements, vous y contribuez 

activement. 

Vous êtes nombreux à donner quotidiennement de votre temps 

pour que notre quartier soit agréable et solidaire. 

Vous êtes mobilisés pour favoriser l’accès à la culture et à l’art, 

aux loisirs et à la pratique sportive, pour créer des moments 

d’animation et de fête qui rassemblent. 

J’ai toujours quelques hésitations à dresser la liste des 

événements de l’année passée, de celle qui s’ouvre car elle 

m’expose à commettre quelques impairs. 

Certes, ce risque est limité s’il s’agit de saluer l’implication des 

équipements majeurs du quartier, de souligner combien nous 

avons de la chance de compter deux MJC sur le quartier et un 

Espace social commun, une mairie de quartier que les habitants 

se sont maintenant appropriés. 

Il est plus délicat d’énoncer la liste des associations et des 

bénévoles qui s’impliquent pour créer du lien, rassembler autour 

de la musique et de la fête, de la convivialité et de l’ouverture aux 

autres… 



Qu’il me soit permis d’esquiver cette difficulté en adressant un 

salut et des remerciements collectifs à toutes et tous. 

Par delà les difficultés, il faut permettre à chacun d’accéder au 

meilleur.  

Nous voulons mobiliser des moyens pour aider chaque habitant à 

faire valoir l’ensemble de ses droits. 

Travailler, se former, avoir des revenus décents constituent ici des 

difficultés très prégnantes.   

Vivre dans la tranquillité et la sécurité sont des exigences 

exprimées quotidiennement et il est important d’entendre qu’avec 

nos partenaires, nous ne relâcherons pas nos efforts.   

Accéder à l’Art et à la culture, au sport et aux loisirs, pouvoir 

partir en vacances constituent une priorité que je situe au même 

niveau que les précédentes. 

Ne sous-estimons jamais la puissance d’une rencontre, 

l’espérance permise par la lecture d’un livre, l’énergie qu’insuffle 

un concert, l’émotion dégagée par une œuvre d’art, le sentiment 

d’une liberté retrouvée par une sortie, la surprise suscitée par 

quelques mots de poésie… 

Nos vies sont accompagnées par des poètes. 

Des chansons nous portent et inspirent nos parcours… 

… et j’ai récemment eu la curiosité de consulter la liste des 

chansons préférées des Français. 

Celle qui réunit la majorité des suffrages est celle de Renaud, 

« Morgane de toi ».  

Elle dit, avec une infinie pudeur, un sentiment universel. 

Il nous ferait plaisir qu’il nous revienne vite nous en chanter 

d’autres et nous taquiner un peu. 

Par ailleurs, dans notre quartier, nous croisons souvent des 

personnes qui sont sorties des chansons qui nous émeuvent : Lili, 



qui nous arrive de Somalie, l’Aziza et aussi cette autre femme 

venue de là-bas, si chère à Jean-Jacques Goldman. 

 « L’Auvergnat » cette chanson de Georges Brassens qui résonne 

en chacun d’entre nous, devrait nous inspirer davantage en 

considérant   que nous avons beaucoup de chance de croiser ces 

femmes et ces hommes venues d’ailleurs ; ces femmes et ces 

hommes qui désormais sont des Rennais à part entière. 

Dans un instant, nous entendrons la chorale de la MJC de 

Bréquigny dirigée par Aurélien Danielo, avec la participation de 

Claudia Brito, une artiste franco-portugaise, chanteuse de Fado, 

ce chant qui, parce qu’il est profondément enraciné dans la 

culture de ce pays, réveille en chacun de nous la conscience 

d’appartenir à une seule communauté, l’humanité. 

Je vous souhaite une bonne année et je vous remercie. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


