Novembre 2017

QUELQUES DATES
DES ELUS :

DANS

L'AGENDA

14 octobre : Éri c Berroche pa rti ci pe à l a
ma nifestation "Sauvons le l ogement social",
16 octobre : Éri c Berroche es t prés ent à l a
res ti tution d'un projet de collecte de comptines
à l a crèche Champs d'Andorre,
17 octobre : Ya nnick Nadesan préside le comité
Ea u du Bassin Rennais.
17 octobre : Poi nt de rencontre de mi- ma nd a t
de Mme l a Ma ire à la Ma ison de Quartier d e l a
Bi nquenais, en présence d'Éric Berroche,
19 octobre : Ina uguration des nouveaux l oca ux
de l 'association Ci té et Médiation au Blosne, en
prés ence d'Éric Berroche,
19 octobre : Cons eil d'agglomération de Rennes
Métropole,
20 octobre : Ya nni ck Na des a n i na ugure l e
nouvea u s ys tème d'i rri ga ti on du compl exe
s portif de Le Rheu,
24 octobre : Ya nnick Nadesan à la réuni on d es
nouveaux a dhérents du PCF35,
25 octobre : Éri c Berroche à l'inauguration de la
fres que place du La ndrel,
26 octobre : Ya nni ck Na des a n i ntervi ent a ux
Eta ts -Généraux de l ’alimentation organisé par le
Mi ni s tère de l a tra ns i ti on Écol ogi que et
Sol idaire,
27 octobre : Éri c Berroche participe à la réunion
de s on s yndicat, l a CGT Barre-Thomas,
07 novembre : Ka tja Krüger préside une réunion
de pa rents et de profes s i onnel s él us a ux
cons eils de crèches,
08 novembre : Accuei l officiel de la délég a ti o n
d'Erl a ngen, en présence de Ka tja Krüger,
08 novembre : Éri c Berroche anime une réunion
publique place de Serbie,
10 novembre : Sorti e de Pi ment Rouge, journa l
des élus communistes rennais,
10 novembre : As s embl ée Généra l e de l a
s ecti on PCF de Rennes métropole,
11 novembre : Ya nni ck Na des a n a s s i s te à l a
commémoration de l'Armistice de 1918,
13 novembre : Éri c Berroche pa rti ci pe a u
cons eil de l'école maternelle Torigné,
16 novembre : Journée de mobi l i s a ti on
i nterprofes s i onnel l e pour l e retra i t des
ordonnances réformant l e code du tra vail,
16-17 novembre : Ka tja Krüger prés i de l e
col l oque a nnuel de l 'a s s oci a ti on Tempo
Terri torial à Lille.

Piment Rouge n°18 est sorti !
Lors de la dernière réunion des élus du groupe communiste, Éric Berroche a
salué la parution du numéro 18 de Piment Rouge en rappelant la cohérence
et l’ambition qui avaient motivé sa création : « Nous pensons, et nous
agissons en ce sens, que nous avons besoin d'inscrire nos vies dans des
valeurs progressistes et dans un projet de société qui permette à chacun de
s'épanouir et de vivre dans la dignité.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à agir au quotidien, pour Rennes et
ses habitants. Telles sont les raisons qui ont justifié la création de notre
journal, un journal authentiquement communiste. »
Très nombreux sont ceux qui en apprécient le contenu et le soutie n apporté
par les communistes et les lecteurs nous est extrêmement précieux (pl us de
12 000 € de souscription depuis la création du journal).
Pour continuer de paraître, nous en appelons clairement à votre générosité :
chaque versement de soutien, même modeste, nous sera utile pour
continuer.

"Il est temps. Dépassons
nos frontières"
Katja Krüger, adjointe à la petite enfance et déléguée aux temps de la ville,
est aussi Présidente de l'association Tempo Territorial. Cette année,
l'association qui se consacre aux politiques temporelles tient son colloque
national à Lille autour du thème : "Le temps et les frontières".
L’élue relève que les deux jours riches en échanges ont montré que les
frontières temporelles entre territoires, entre personnes, entre femmes et
hommes sont encore multiples. Mais les divers exemples ont aussi démontré
que les collectivités, associations et entreprises prennent la lutte contre l e s
inégalités liées aux temps à bras le corps. L’accès pour tous aux services
publics reste une préoccupation majeure pour les différents membres et
partenaires de Tempo Territorial.
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