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QUELQUES DATES DANS L'AGENDA DES 
ÉLUS : 
05 décembre : Katja Krüger préside le 

conseil de crèche Marie Curie,  

07 décembre : Éric Berroche intervient à un 

rassemblement des volontaires en service 

civique du quartier Bréquigny, 

08 décembre : Katja Krüger participe à une 

journée d'étude sur le thème de la 

répercussion des violences conjugales sur 

les enfants, 

12 décembre : Éric Berroche accueille une 

dizaine de personnes à l'hôtel de ville dans 

le cadre d'un stage de citoyenneté organisé 

par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de 

Probation, 

14 décembre : Yannick Nadesan intervient 

lors d'un colloque des agriculteurs bio de 

Bretagne, 

15 décembre : Yannick Nadesan visite le 

couvent des Jacobins avec les riverains, 

19 décembre : Yannick Nadesan préside le 

comité de la Collectivité Eau du Bassin 

Rennais, 

20 décembre : Katja Krüger assiste à la fête 

de Noël de la crèche Jean Piaget, 

22 décembre : 10ème édition de la Fête 

d'Hiver Sarah Bernhardt en présence d'Éric 

Berroche,  

30 décembre : Commémoration des fusillés 

de la Maltière, 

08 janvier : Éric Berroche est présent à 

l'inauguration du couvent des Jacobins, 

09 janvier : Éric Berroche rencontre la 

direction de la fédération et de la section au 

sujet de la restructuration de l'hôpital 

Pontchaillou et de la fermeture de l'hôpital 

Sud, 

15 janvier : Yannick Nadesan préside un 

atelier sur agriculture et protection de l'eau 

aux 19ème Carrefours de la Gestion Locale de 

l'eau, 

18 janvier : Conseil Départemental du PCF 

en présence de Yannick Nadesan, 

19 et 26 janvier : Près de 450 personnes 

sont présentes aux deux cérémonies de 

vœux d'Éric Berroche (quartiers Le Blosne et 

Bréquigny), 

20 janvier : Vœux du PCF 35 en présence 

d'Éric Berroche et Yannick Nadesan, 

23 janvier : Éric Berroche participe à 

l'inauguration des Talents Z'Anonymes au 

centre social Ty Blosne, 

29 janvier : Conseil municipal de la Ville de 

Rennes. 

   Réaction à l'agression de deux jeunes femmes au Blosne 
Suite à l'agression de deux jeunes femmes dans le quartier du Blosne, Éric 
Berroche a adressé un communiqué à Ouest-France pour condamner "avec la 
plus grande fermeté les violences inacceptables" qui ont eu lieu.  
Après avoir salué "l'intervention courageuse d'un habitant, celle de la police qui a 
rapidement interpelé l'un des agresseurs et qui poursuit ses investigations", 
l'adjoint à la Maire délégué au quartier du Blosne est revenu sur "des violences 
qui ne sauraient être assimilées à des faits divers contenus uniquement au 
quartier du Blosne. Malheureusement, tout indique que, partout, la liberté des 
femmes dans l'espace public, celle de se vêtir et de se déplacer librement s'est 
réduite." 

Le président du groupe communiste s'appuie sur de nombreux témoignages 
quotidiens "qui prouvent que les agressions verbales et physiques sont 
permanentes, qu'elles ont lieu dans tous les espaces publics et qu'elles sont le fait 
d'hommes appartenant à tous les milieux sociaux." 
Éric Berroche conclut en appelant à ne pas banaliser cette régression et à ce que 
"la société française, ses institutions, nos concitoyens se mobilisent davantage". 
 
 
 

 Eau du Bassin Rennais reconnue Territoire d'Innovation 
Grande Ambition par l'État 
Le 4 janvier Yannick Nadesan recevait un courrier du 1er Ministre Édouard 
Philippe lui annonçant que la collectivité Eau du Bassin Rennais était retenue 
comme un des 24 "Territoires Innovation Grande Ambition" pour sa démarche 
"Terres de Sources". La collectivité recevra une dotation de 300 000 € pour 
contribuer au développement de ce programme, outil de valorisation d'une 
agriculture respectueuse de la ressource en eau. 
La marque "Terres de Sources" est récompensée pour ses pratiques uniques en 
Europe : l'achat de produits à de seules exploitations agricoles situées en amont 
des captages d'eau potable, en contrepartie de pratiques agricoles respectueuses 
de la qualité de l'eau. Quinze communes du Bassin Rennais se sont déjà engagées 
à fournir à leurs services de restauration collective des denrées alimentaires 
achetées sur ce modèle. 
Selon Yannick Nadesan, président de la collectivité Eau du Bassin Rennais, "être 
lauréat du TIGA, c'est l'opportunité d'accélérer le processus de développement 
de la marque "Terres de Sources" pour créer une synergie entre la production de 
l'eau potable et le maintien d'une agriculture de proximité, viable 
économiquement et respectueuse de l'environnement". 
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