Rennes, le 29 janvier 2015

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
infligées 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 de la Direction de quartier conduite par Christophe
Béchet, et d’Agnès Da Silva, 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.
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.
Au Blosne, il me semble que c’est parfaitement le cas et je crois
que ce sentiment est largement partagé.
L’enthousiasme et l’implication de sa présidente, Madame
Froment, y contribuent beaucoup.
…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.
Dans la longue liste de réalisations en cours ou à venir, le projet
du Blosne constitue une priorité, une priorité en terme de
calendrier et en terme de moyens que l’équipe dirigée par Nathalie
Appéré entend mettre en œuvre.
Il me semble nécessaire d’en expliciter en permanence les
objectifs et les intentions.
Cela suppose de considérer chaque habitant, y compris chaque
enfant, comme un interlocuteur privilégié.

Pour cela, nous avons renforcé nos moyens puisqu’aux
compétences indispensables de Philippe Bodin conducteur de
cette opération de rénovation, nous avons ajouté celles de Clotilde
Boulange, chargée d’opération mobilisée sur l’information et la
concertation.
Dans le contexte ouvert par une nouvelle phase, celle de
l’engagement opérationnel, nous voulons conforter et accroître
l’implication des acteurs et des habitants du quartier.
Cette semaine encore, nous avons répondu à une demande du
Conseil de quartier en réunissant ces acteurs et les collectifs
intéressés par cette rénovation.
Je crois ne trahir personne en indiquant que, globalement,
beaucoup d’analyses et d’intentions convergent.
Nos interlocuteurs sont exigeants et mobilisés, attentifs à ce que
les choses ne se fassent pas sans eux.
C’est un point d’appui considérable et il est bien que chacun
entende que nous nous en réjouissons, y compris des
impatiences qui ne manquent pas de s’exprimer.
Nous ne sommes pas, ici, exposés aux risques de l’indifférence ou
de l’allégeance…
Autant le dire : la démarche engagée nous oblige, les uns et les
autres à accepter les lacunes et les critiques portées sur l’exercice
de la démocratie en recherchant toujours à les dépasser.
Elle ne vise pas non plus à être d’accord sur tout ; elle appelle à
confronter, dans le respect et la sérénité, la part de vérité
contenue dans un point de vue.
La maison du projet que nous envisageons de réaliser dans les 18
mois permettra à chacun de venir s’informer, échanger ou
formuler des suggestions.
En attendant, des permanences auront lieu deux fois par semaine
à partir du mois de février.

La rencontre qui s’est tenue mercredi soir a décliné quelques
perspectives et m’a donné l’occasion de prendre quelques
engagements auprès des co-opérateurs du Blosne.
Par ailleurs, dans la continuité de ce que nous avons réalisé en
2015, notre quartier continuera d’avancer.
En dehors des opérations de requalifications que je viens
d’évoquer, nous inaugurerons, en tenue de foot, un city-stade sur
le site Savary.
Attaché à la prise en compte de la parole des enfants, la
concertation se poursuivra avec eux à propos d’aménagements
complémentaires qu’ils peuvent souhaiter.
Conformément à mes promesses, la rénovation de l’allée centrale
du centre commercial Italie s’achèvera au cours de l’été.
Les propriétaires se sont également engagés à y faire des travaux
d’embellissement.
La Direction de quartier et Carrefour 18 prévoient pour le
printemps prochain une série d’animations et d’événements en
proximité du centre commercial en y associant le TNB, les
associations et les habitants du secteur.
Les travaux engagés au Centre culturel islamique seront
poursuivis.
Nous prévoyons également d’accueillir dans le secteur des Hautes
Ourmes des événements culturels à destination des habitants du
quartier, de la ville et –pourquoi pas ?- de la métropole.
Nous sommes aussi mobilisés pour mieux accompagner les
actions de l’ACR que nous allons installer dans des locaux
restaurés place de Monténégro et nous recherchons des solutions
pour permettre aux enfants et aux jeunes du club de jouer au
foot sur des terrains d’une meilleure qualité qu’aujourd’hui.
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.
Mais, 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.
Il est en effet 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, un salut
particulier au Triangle qui nous accueille aujourd’hui.
Merci pour votre enthousiasme, pour la confiance que vous portez
à ce quartier !
Merci pour la force et la continuité de votre implication
quotidienne.
Elle permet à l’immense majorité des habitants du Blosne de
considérer qu’ils se sentent bien dans leur quartier…tout en
ajoutant qu’il n’a pas une bonne image !
Puisse 2016 nous permettre de chasser ce paradoxe et de
conquérir de la fierté, celle de vivre ici.
Puisse 2016 nous insuffler la confiance en l’avenir, ce préalable
indispensable pour avancer dans la vie.
Le Blosne connait des problèmes, c’est une évidence.
Par delà ces 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 et qu’en
2015, la délinquance a continué de diminuer.
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.
D’autres chansons nous accompagnent et, dans notre quartier,
nous croisons souvent des personnes qui semblent s’être
échappées de textes magnifiques : 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.
En habitant ce quartier, nous avons le monde entier à notre
portée, un trésor dont nos préjugés nous privent parfois.
Nous incarnons un rêve d’une humanité rassemblée.
Nous sommes déjà l’avenir, celui d’un monde plus ouvert.
Nous sommes le monde ; nous sommes le Blosne !
Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie.

