QUELQUES DATES DANS
L'AGENDA DES ÉLUS :
03 octobre : Éric Berroche assiste au
lancement de la saison 4 du budget
participatif au Blosne,
04 octobre : Katja Krüger visite la
crèche Colette sur le temps du
repas,
05 octobre : Éric Berroche est
présent à l'inauguration de l'espace
ressources parents de l'école
Clémenceau,
11 octobre : Yannick Nadesan
intervient à l'occasion du colloque
international "L'Eau et le vivant" à
Paris,
12 octobre : Éric Berroche est
présent à la pose de la première
pierre du lycée Bréquigny,
12 octobre : Sortie du journal
Piment Rouge n°21,
13 octobre : Éric Berroche est
présent aux portes ouvertes de la
Maison du projet du Blosne,
17 octobre : Katja Krüger est
présente au jeté de fleurs dans la
Vilaine en hommage à la répression
sanglante du 17 octobre 1961,
18 octobre : Katja Krüger prononce
le discours d'introduction pour
l'anniversaire des 10 ans de l'Étoile
en présence de Yannick Nadesan,
18 octobre : Éric Berroche assiste à
l'inauguration du nouveau magasin
Liddl au Blosne,
19 octobre : Soirée d’ouverture de
la conférence de section de Rennes
du Parti Communiste avec Éric
Berroche et Yannick Nadesan,
26 octobre : Éric Berroche est
présent à la soirée magie organisée
par la MJC Maison de Suède,
11 novembre : Yannick Nadesan
assiste aux commémorations du
100ème anniversaire de l'armistice de
1918.
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Les travaux débutent place du Banat
La rénovation du quartier du Blosne se poursuit et la place du Banat ne fait pas
exception à la règle, notamment en termes de concertation. Depuis 2016, des
réunions publiques associant élus et habitants se tiennent, pour dessiner une
nouvelle place satisfaisante pour le plus grande nombre.
Pour Éric Berroche, adjoint délégué des quartiers Le Blosne et Bréquigny,
"l'aménagement, tout comme les travaux engagés par Archipel Habitat
(ascenseurs et halls notamment), ont été précédés d'environ une dizaine de
rencontres, de réunions... souvent dans les halls, parfois dehors quand le temps
s'y prêtait. Dans quelques jours, un nouveau rendez-vous aura lieu sur la place
autour d'un café... ou d'un thé." Le président du groupe communiste précise que
"ces travaux visent à rendre cet espace plus convivial et verdoyant, plus propre
aussi. Des arbres seront plantés et une nouvelle aire de jeux pour les jeunes
enfants sera créée."
Il note également que ces travaux consisteront aussi à relever le niveau de toute la
place, pour supprimer tous les escaliers et faciliter ainsi la vie des personnes à
mobilité réduite.

Yannick Nadesan au congrès des maires 2018
À l’occasion du Congrès des Maires 2018, Yannick Nadesan conseiller municipal
délégué à l’eau à l’assainissement et aux services concédés, était invité à
s’exprimer lors du forum intitulé « Gestion patrimoniale de l’eau et de
l’assainissement : Objectifs et moyens ». Durant son intervention l’élu
communiste a défendu l’idée « d'un prix juste de l'eau reposant sur une
contribution plus forte des multinationales qui profitent de l'eau ou la polluent
(eaux en bouteille, industries cosmétiques et pharmaceutiques...), la gratuité des
1ers m3, la solidarité entre les territoires et vis-à-vis des familles disposant de
petits revenus. »
Ce fut l’occasion pour lui de présenter la tarification sociale et écologique d’Eau du
Bassin Rennais mise en place avec Rennes Métropole et de revenir sur l’intérêt du
programme ECODO « qui permet d'économiser 1,5 millions m3 d'eau
supplémentaires par an soit la consommation de près de 60 000 habitants. »
Pour conclure Yannick Nadesan a rappelé qu’en l’absence de ressource majeure et
dans le cadre du réchauffement climatique « l'écologie est pour nous, comme
ailleurs, un moyen absolument nécessaire pour assurer le développement de l'aire
urbaine de Rennes et de l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine. »
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