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QUELQUES DATES DANS 

L'AGENDA DES ELUS : 

27 octobre : Éric Berroche rencontre les 
bénévoles de Trocabi, 
 

27 octobre : Éric Berroche rencontre des 
responsables associatifs au comptoir des 
savoirs, 
 

28 octobre : Éric Berroche à une réunion 
publique concernant la restructuration du Lidl 
rue de Châtillon, 
 

3 novembre : Éric Berroche rencontre des 
responsables de l’activité boxe de la maison 
de Suède, 
 

3 novembre : Éric Berroche au lancement de 
« Jazz à l’Ouest », 
 

3 novembre : Laëtitia Médard au conseil de 
l’école maternelle Marc Sangnier, 
 

4 novembre : Laëtitia Médard à la 
commission « Finances » de Rennes 
Métropole, 
 

5 novembre : rencontre entre les élus et le 
bureau de la section du PCF de Rennes 
Métropole, 
 

5 novembre : Katja Krüger passe au 20h00 
de TF1 au sujet des politiques temporelles, 
 

7 novembre : Yannick Nadesan aux 40 ans 
de la Maison de Quartier de Villejean, 
 

9 novembre : Éric Berroche à l’inauguration 
de l’exposition « Les histoires de la tour 
Sarah Bernhardt », 
 

9 novembre : Laëtitia Médard au Conseil de 
la vie sociale de la maison de retraite 
Raymond Thomas, 
 

10 novembre : Éric Berroche au conseil de 
quartier de Bréquigny, 
 

10 novembre : Laëtitia Médard au Groupe de 
Travail « Tarification solidaire » de Rennes 
Métropole, 
 

11 novembre : Yannick Nadesan aux 
commémorations de l’Armistice, 
 

11 novembre : Katja Krüger aux 90 ans de la 
Ligue de l’enseignement, 
 

12 novembre : Éric Berroche à une réunion 
avec les commerçants du Blosne, 
 

13 novembre : Éric Berroche à différentes 
initiatives de lancement du budget participatif 
dans les quartiers du Blosne et de Bréquigny, 
 

16 novembre : Éric Berroche rencontre les 
responsables du Centre Cuturel Islamique, 
 

17 novembre : Éric Berroche au conseil de 
quartier du Blosne, 
 

19 novembre : Conseil d’agglomération, 
 

20 novembre : Rassemblement en hommage 
aux victimes des attentats de Paris, 
 

26 novembre : Laëtitia Médard reçoit en 
Mairie les parents et personnels délégués 
des crèches. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petite enfance  

  

Laëtitia Médard, adjointe à la petite 

enfance a présenté 6 délibérations 

au conseil municipal du 23 

novembre. Parmi celles-ci, le 

renouvellement de la convention 

avec l’association Parenbouge et 

son  service de garde à domicile « 

Parendom » qui, comme son nom 

l’indique, emploie des 

professionnels pour des heures de 

garde au domicile des parents. 

Une priorité est accordée aux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familles monoparentales et non 

imposables confrontées à des 

besoins de garde atypiques en 

raison de leur travail. Par ailleurs, 

une convention  de 3 ans sera 

signée avec l’association 

Merlinpinpin, gestionnaire de la 

crèche multi-accueil « les petits 

Merlins » qui ouvrira dans le 

quartier du Blosne au mois de 

Janvier. Celle-ci accueillera des 

enfants du quartier, des enfants 

dont les parents travaillent à 

l’Hôpital Sud ainsi que des enfants 

en situation de handicap. 

Hommage aux victimes des attentats de Paris  

Le conseil municipal du 23 novembre ainsi que le conseil d’agglomération du 
19 novembre, se sont ouverts sur une minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats de Paris après une brève prise de parole de la Maire 
de Rennes et du Président de Rennes Métropole. Les Rennaises et les 
Rennais ont tenu à manifester leur émotion et leur solidarité en déposant 
luminions, fleurs et dessins dans la niche sous la tour de l’horloge. Ils étaient 
également des milliers à se rassembler le 20 novembre en début de soirée. 
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