•Dans l'agenda
des élus


6 mars : Laëtitia
Médard au forum des
femmes.



9 mars : Alain Coquart
ème
à la 12
édition du
Printemps des poètes.



10 mars : Katja
Krüger reçoit une
délégation de
collégiens allemands.



18,19 et 20 mars :
caravane des quartiers
à Maurepas.



23 mars :
Manifestation pour
l'emploi, les retraites
et le pouvoir d'achat.



1 avril : Yannick
Nadesan à la
manifestation de
soutien à Beauty,
Nigériane menacée
d'expulsion.

Le conseil municipal du 29 mars a voté la création du conseil rennais pour la
santé mentale. Nicole Gargam y siègera. "Ce conseil ne palliera pas les carences
organisées du manque de moyens de l'Hôpital public, il n'en demeure pas moins
qu'il sera un outil utile à tous les acteurs de terrain." a déclaré l'adjointe aux
situations de handicap dans une interview pour le site du groupe des élus. "La
création de ce conseil intervient dans le cadre d'une stigmatisation des personnes
atteintes de troubles psychiques par les plus hauts responsables de l'Etat et c'est
inadmissible".

Regroupement scolaire à Villejean
Au conseil municipal du 29 mars, Eric Berroche s'est exprimé au sujet du
regroupement de deux écoles à Villejean, il a rappelé que "la question s'était
déjà posée dès 2003 et qu'une demande d'information sur les groupes scolaires
demandée par les élus communistes avait abandonné cette hypothèse pour les
trois années suivantes." "Or, depuis, force est de constater que le nombre
d'enfants continue de diminuer". Il a aussi rappelé les exigences des équipes
pédagogiques et des parents concernés par le regroupement pour que celles-ci
soient prises en compte.

er



4 avril : Nicole
Gargam avec
l'association Trisomie
21 pour un apéritif
convivial à la foire du
livre.



9 avril : Laëtitia
Médard à une
conférence débat sur
le conflit au MoyenOrient avec Michel
Warschawski.



Création du conseil rennais pour la santé
mentale

17 avril : Yannick
Nadesan et Eric
Berroche à l'hommage
rendu à Louis
Coquillet

Echange scolaire : Katja Krüger reçoit des
collégiens polonais et allemands
Katja Krüger a rappelé que "La ville de Rennes est particulièrement attentive
aux échanges, notamment scolaires qui favorisent le savoir, stimule la curiosité,
cultive l'amitié. Si notre coopération traverse tous les océans, il n'en demeure
pas moins que nos relations avec les autres pays européens sont fréquents et
toujours empreints d'une grande fraternité". Soulignant la spécificité de sa
nationalité, elle a par ailleurs regretté que la législation française ne lui permette
pas, par exemple, de célébrer un mariage.

Bibliothèques rennaises
La réorganisation de l'offre de lecture publique dans deux quartiers rennais fait
débat.
Alain Coquart s'exprime à ce sujet sur le site du groupe des élus communistes.
http://www.eluscommunistesrennais.org/ (rubrique "actualité municipale")

Débat sur le conflit au Moyen Orient
Il y a un an, Laëtitia Médard et Yannick Nadesan se rendaient en délégation
d'élus communistes et républicains en Israël et en Palestine. Laëtitia Médard
était présente à la conférence/débat animée par Michel Warshawsky, militant
pacifiste israélien organisé au centre culturel Avicenne.
"Nous avions organisé un débat ici-même en Juin dernier" a-t-elle rappelé. "La
solidarité avec le Peuple palestinien se poursuivra jusqu'à la construction d'une
Paix juste et durable dans cette région du monde."

