L'îlot Normandie-Saumurois sort de terre
Archipel Habitat, principal office HLM de Rennes Métropole, inaugurait le 30 novembre dernier la 1ère opération de
l'îlot Normandie-Saumurois. Après 18 mois de travaux et 18 millions d’euros d’investissement, ce nouvel aménagement
au coeur du quartier Villejean comprend une tour de 150 logements étudiants répartis sur 17 étages, une maison de
santé, ainsi que 12 maisons en accession aidée situées sur un parking silo de 180 places. D’ici 2022, 4 autres
programmes de logements verront le jour sur cet ilôt.
Pour Yannick Nadesan, présent lors de cette inauguration, il s'agit d'une "belle preuve du rôle précieux des HLM au
côté de la Ville et de la Métropole pour la rénovation de nos quartiers et l'accompagnement de chacun dans son
parcours logement." En plein débat sur le financement des offices HLM, cette inauguration illustre que l’ont peut lier
innovation architecturale et mixité sociale.
Le nom de l'espace de santé « Olivier Sabouraud » situé au rez-de-chaussée de l’immeuble n’a pas été choisi au hasard,
ce dernier ayant été un neuropsychiatre engagé dans l’aide aux plus démunis.

En finir avec les violences faites aux femmes
Lors du conseil municipal, Katja Krüger a prononcé son discours de politique générale sur les violences faites aux
femmes. L’élue communiste est revenue sur le mouvement de prise de parole des femmes, à l’œuvre depuis plusieurs
semaines sur les réseaux sociaux : "Nous espérons que cette libération de la parole des femmes marquera un pas en
avant vers une prise de conscience collective. Les institutions et les élus ont une responsabilité singulière dans le
domaine et même si les dernières annonces du Président de la République sont louables d’intention, elles ne se
traduisent par aucun effort financier supplémentaire."
Par la même occasion, elle est revenue sur l’implication "indéniable et constante" de la Ville de Rennes sur le sujet.
D’une part en soulignant le "travail important qui est mené dans ce domaine depuis longtemps" et d’autre part en
rappellant que "jusqu’au 12 décembre cet engagement se traduit par le programme « Non aux violences faites aux
. femmes », qui propose expositions, conférenes et nombreux moments d’échanges à destination du public."
Katja Krüger a conclu en appellant à voter pour les nouvelles démoninations de rues à majorité féminines, présentées
lors du conseil.

Une école à l'Hôtel
Pasteur
La réhabilitation du bâtiment
Pasteur donnera lieu à l'ouverture
d'un nouveau groupe scolaire. Cet
aménagement répond au souhait
d'un nouveau groupe scolaire dans
le centre-ville porté dans la
contribution des communistes au
programme de la gauche rennaise.
L'espace restant sera dédié à
l'aménagement d'un hôtel à
projets
qui
accueillera
les
structures
désireuses
d'y
développer leurs activités.

Au conseil municipal du 04 décembre, nous avons voté :
✓ Le rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2018,
✓ Le renouvellement de la convention avec le réseau Louis Guilloux,
✓ Le renouvellement de 26 conventions et de 3 contrats de missions
avec les associations animant les équipements dans les quartiers,
✓ L'attribution d'une subvention de 100 000 € à l'association Art
Norac pour la préparation de la biennale d'Art contemporain
2018,
✓ Le projet de rénovation du terrain de foot synthétique de la
Binquenais.

LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT

