•Dans l'agenda
des élus


19 janvier : Vœux de
la fédération d'Ille et
Vilaine du PCF.



26 janvier :
Débat/formation sur la
réforme territoriale.



29 janvier : Yannick
Nadesan aux assises
nationales de
l'Education à
Strasbourg.



5 février : Yannick
Nadesan distribue un
tract à propos des
groupes scolaires
publics de Villejean



8 février : Conseil
municipal.



9 février : Alain
Coquart à l'ouverture
de Travelling.



10 février : Laëtitia
Médard au comité
d'éthique de la
vidéosurveillance.



19 février : Alain
Coquart au vernissage
de l'exposition de Julie
Fortier "Cinema
maison".



24 février : Laetitia
Médard et Alain
Coquart à un colloque
sur la réforme
territoriale.

Le groupe communiste dépose
un vœu sur la réforme territoriale
"Après avoir satisfait la revendication du MEDEF de suppression de la taxe
professionnelle qui privera à terme les collectivités territoriales de ressources, le
pouvoir a entrepris de mettre au pas ces collectivités territoriales." C'est en ces
termes qu'Alain Coquart est intervenu au conseil municipal du 8 février à
l'occasion de la présentation d'un vœu engageant le conseil municipal "contre ce
projet de réforme de l’organisation territoriale" et pour demander "une réforme
ambitieuse de la décentralisation, associant les élus et les citoyens au travers
d’un grand débat public sur l’avenir et le rôle des collectivités locales."
Le vœu a été voté par tous les élus de gauche.

Solidarité avec le kurdistan
Katja Krüger s'est adressée à Ayla Akat Ata, députée du Kurdistan turque ainsi
qu'a Osman Baydemir, maire métropolitain de Diyarbakir pour leur apporter la
solidarité du groupe des élus communistes de la ville de Rennes dans leur
"combat pour la liberté, la démocratie, le progrès social et le développement du
Kurdistan. La répression envers les kurdes et leurs élus, les pressions exercées
sur leurs partis politiques sont inadmissibles." Katja Krüger s'est également
adressée à l'ambassadeur de Turquie à Paris.

Vidéosurveillance : Yannick Nadesan
rappelle la position des élus communistes
A l'occasion de l'adoption de la charte d'éthique pour la vidéosurveillance et de
la création du comité d'éthique, Yannick Nadesan a rappelé le vote "contre" des
seuls élus communistes au mois de septembre 2009. "Nous approuvons toutefois
l’adoption de la charte d’éthique et nous participerons évidemment aux travaux
du comité d'éthique pour contribuer à une rigoureuse évaluation de l’utilisation
de la vidéo surveillance autant pour en mesurer l’impact sur la délinquance que
sur les libertés publiques."

Le bilan annuel de la sécurité routière est bon
Laetitia Médard a présenté à la presse le bilan 2009 des accidents de la route
pour Rennes. "Le bilan 2009 en matière de sécurité routière nous permet de
confirmer la baisse continuelle des accidents à Rennes constatée depuis de
nombreuses années. "Laetitia Médard a également évoqué les actions menées
(travaux de sécurités, opération "Planète Môme", sensibilisation dans les
collèges…) et a annoncé de nouvelles mesures en faveur du vélo, des zones 30
ainsi que la mise à disposition d'un "kit mobilité" pour les enseignants.

Chat avec l'élu chargé de la petite enfance
Durant plus d'une heure, Yannick Nadesan a chatté avec les internautes à propos
de la politique de la petite enfance de la ville. Les questions ont fusé,
notamment sur les aspects pratiques et réglementaires des demandes de places et
aussi…sur les questions environnementales. L'intégralité du chat est consultable
depuis le site du groupe de élus communistes.

