Le centenaire du 11 novembre
1918 à Rennes
Ce week-end se tenaient à Rennes
les commémorations de l’armistice
de 1918 à Rennes. La prise d'arme
qui a eu lieu place de la Mairie
samedi 10 novembre fut l’occasion
d'évoquer les millions de morts,
civils et militaires, victimes d’une
guerre qui dura 4 longues années.
Pour Yannick Nadesan qui y
assistait :« Nous ne fêtons pas le
centenaire d'une victoire militaire,
mais celui de la fin de l'Horreur. »
Dans
le
cadre
de
ces
commémorations, les mouvements
de la paix des deux villes jumelées
d'Erlangen et de Rennes ont décidé
de faire une déclaration commune :
"Jamais plus la guerre, pour une
culture de la Paix". À cette occasion
un texte a été lu en Allemand et en
Français par des militants de ces
deux villes, appelant toutes les
femmes et tous les hommes,
d'Erlangen et de Rennes, à se
mobiliser pour la Paix.

L'Étoile fête ses 10 ans
Le 18 octobre dernier, le centre d'information Petite Enfance l'Étoile fêtait les 10
ans de sa création. Lors de son discours, Katja Krüger, adjointe déléguée à la Petite
Enfance a rappelé les enjeux auxquels répondaient l'ouverture de ce centre : "Sa
création partait de plusieurs constats : les difficultés que rencontraient les familles
pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins et la lourdeur de la gestion
des inscriptions pour les directrices des crèches notamment. En découlait donc la
nécessité de mettre en place des accompagnements personnalisés pour les
familles, et de concevoir un pôle d'information centralisé." En 10 ans, l'Étoile est
ainsi devenue la porte d'entrée vers le service public de la Petite Enfance à
Rennes.
L'élue communiste est également revenue sur l'évolution des actions mises en
place par l'Étoile depuis son ouverture : "En 2009, nous ouvrions l'accueil
d'urgence et, au fil des années, nous avons notamment développé le projet ram
(relais assistante maternelle) et recruté les animatrices pour le mettre en œuvre."
Katja Krüger a tenu à souligner en conclusion le partenariat mis en place entre la
CAF et la Ville de Rennes : "La mise en commun de nos compétences et de nos
informations a fait de l'Étoile un véritable observatoire de la Petite Enfance, nous
permettant d'être toujours plus juste dans nos diagnostics et nos actions."

Non à l'ouverture des grandes surfaces le dimanche

Le parking de la Poterie
s’agrandit
Pour anticiper la mise en service de
la ligne b du métro et
l’augmentation du trafic dans les
parcs-relais, la métropole a décidé
d’investir 10 millions d'euros dans
l’agrandissement du parking de la
Poterie.
Un nouveau rond-point verra le jour
d'ici un an en amont du parking, et
un
nouveau
parc
de
stationnementsera réalisé pour
accueillir près de 400 véhicules
supplémentaires. Ce dernier sera
livré d'ici 2020, dans le même temps
que la seconde ligne de métro.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les élus du pays de Rennes se mobilisent
contre l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. L'accord qui prévalait
jusqu'alors pour limiter l'ouverture des grandes surfaces à quelques dimanches
par an ayant été retoqué par le tribunal administratif, la grande distribution s'est
jetée dans la brèche. Plusieurs enseignes dont Cora et Carrefour ont en effet
décidé d'ouvrir leurs magasins jusqu'à 13h le dimanche.
Les élus communistes se sont constamment opposés à l'ouverture des grandes
surfaces le dimanche ; ils ont toujours réaffirmé leur volonté de faire respecter le
droit au repos dominical pour les salariés, et de préserver le commerce de
proximité des centres-villes et des centres-bourgs. Élus et militants communistes
sont systématiquement présents aux différents rassemblements.
Lors du conseil municipal du lundi 8 octobre dernier, Katja Krüger, a rappelé
quelques évidences : "l'effet serait évidemment nul sur le pouvoir d'achat et la
relance de la consommation car ce qui sera dépensé le dimanche ne le sera pas en
semaine et inversement. Vous l'aurez compris, les communistes refusent de voir
les conditions de travail et la vie personnelle des salariés du commerce se
dégrader pour satisfaire les appétits de la grande distribution".

LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT

