Décembre 2017

QUELQUES
DATES
L'AGENDA DES ÉLUS :

DANS

21 novembre : Éric Berroche préside le
conseil de quartier Le Blosne,
21 novembre : TV-Rennes interviewe
Yannick Nadesan au sujet de la
sécheresse,
22 novembre : Yannick Nadesan
intervient à la soirée "L'eau, un enjeu
majeur pour la Palestine" dans le cadre
du Festival des Solidarités,
23 novembre : En présence de Lénaïc
Briéro, des enseignants, des personnels
et des parents d’élèves, Éric Berroche
visite les nouveaux locaux de l’école
maternelle des Hautes Chalais,
23 novembre : Katja Krüger préside les
instances d'admissions en crèches,
25 novembre : Journée internationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes,
25 novembre : Convention annuelle des
élus métropolitains,
27 novembre : Katja Krüger participe au
conseil de la crèche Jean Rostand,
28 novembre : Yannick Nadesan
préside le Comité d'Eau du Bassin
Rennais,
28 novembre : Katja Krüger participe au
conseil de la crèche Françoise Dolto,
29 novembre : TV-Rennes interviewe
Éric Berroche sur la situation de
l'hôpital sud,
29 novembre : Katja Krüger visite la
crèche Marion du Faouët,
29 novembre : Yannick Nadesan
préside une journée d'étude nationale
des collectivités sur l'agriculture et la
protection de l'eau,
30 novembre : Conseil de Rennes
métropole,
30 novembre : Inauguration du
programme
d'aménagement
de
logements Normandie-Saumurois en
présence de Yannick Nadesan,
1er décembre : Katja Krüger visite la
crèche M'ti Moun,
04 décembre : Katja Krüger est
auditionnée par le Haut Conseil de
l’Enfance, de la Famille et de l’Âge sur la
question des tiers temps et des tiers
lieux des enfants,
04 décembre : Conseil municipal de la
Ville de Rennes.

Sur l'avenir de l'hôpital Sud
TVR 35 a consacré quelques minutes de son journal du 29 novembre 2017 à
l’hôpital sud. Le reportage s’appuyait sur une pétition témoignant de l’inquiétude
d’habitants du quartier. Sollicité par la chaîne de télévision, Éric Berroche, adjoint
à la Maire délégué au quartier Le Blosne et Bréquigny, n’a évidemment pas pu
expliciter son point de vue dans sa totalité.
On peut, en substance le résumer ainsi :
D’abord, les interrogations des habitants, légitimes et respectables, ne sauraient
masquer le fait qu’il y aura, à Rennes, un nouvel hôpital régional, un hôpital
public pour lequel plus de 500 millions d’euros seront mobilisés. Il permettra
d’optimiser le fonctionnement du site, les conditions de travail des personnels et
l’accueil des patients. C’est donc une excellente nouvelle.
La question de l'offre de santé sur le sud de la ville, au Blosne en particulier, au
terme de la disparition de "l'hôpital sud", se pose de deux manières.
La Ville, dans le cadre de la rénovation de ce quartier, a entrepris de conforter et
d'améliorer la présence des professionnels de santé. C'est une concertation
conduite pour l'essentiel par notre élu Éric Berroche, en sachant que ce quartier
populaire, comme d'autres, comme en secteur rural, s'expose au risque de voir
l'offre de soin diminuer.
Puis, s’agissant de l’offre publique, des discussions se mènent avec les autorités
hospitalières pour obtenir qu’un pôle de santé public conséquent soit réalisé
pour les habitants du quartier.
Enfin, une étude sera très prochainement engagée pour examiner les hypothèses
sur l’avenir du site. Très rapidement elles permettront d’ouvrir un dialogue avec
les habitants du quartier en sachant que la Ville de Rennes veut privilégier une
occupation génératrice d’activités.
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