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QUELQUES DATES DANS 
L'AGENDA DES ÉLUS : 

 
22 juillet : Katja Krüger est présente à la 
cérémonie d'hommage aux "Justes" de 
France, 
02 août : Lancement des nombreux cafés 
d’été organisés par Éric Berroche et les 
bailleurs sociaux dans les espaces de jeux et 
en bas des tours, 
04 août : Éric Berroche et Yannick Nadesan 
sont présents à la cérémonie de remise de 
la Légion d'honneur à Célestin Perrigault, 
07 août : Participation d'Éric Berroche à 
l'évènement "Embelissons Galicie", organisé 
par l'association Le Souffle et la flamme, 
23 août : Éric Berroche rencontre des jeunes 
de la Coopérative Jeunesse de Service de 
Bréquigny, 
25-26 août : Yannick Nadesan participe à 
l'Université d'été du Parti Communiste 
Français, 
28 août : Yannick Nadesan est interviewé 
par France 2 sur la mise en place du 
"chèque-eau", 
30 août : Assemblée générale de rentrée du 
Parti Communiste d'Ille et Vilaine, en 
présence d'Éric Berroche et de Yannick 
Nadesan, 
31 août : Éric Berroche est présent à la 
réunion de clôture de la Coopérative 
Jeunesse de Service de Bréquigny, 
1

er
 septembre : Katja Krüger intervient lors 

de  l'Antikriegstag (jour de la paix) à 
Wuppertal, 
03 septembre : Éric Berroche est présent à 
l'école Clémenceau le jour de la rentrée 
scolaire, 
04 septembre : Conférence de presse de la 
Tournée des cafés créateurs en présence 
d'Éric Berroche, 
05 septembre : Yannick Nadesan rencontre 
le président de Dinan Agglomération à 
propos du bassin versant de la Haute-Rance, 
05 septembre : Katja Krüger est interviewée 
par France Bleu Armorique pour commenter 
la rentrée dans les crèches rennaises, 
06 septembre : Éric Berroche anime une 
réunion publique concernant un projet 
d'habitat participatif rue d'Aiguillon, 
08 septembre : Éric Berroche est présent à 
la ballade "Cœur de Rennes" organisée par 
Mme la Maire dans le cadre de Rennes 
2030, 
10 septembre : Conseil municipal,  
14-15-16 septembre : Fête de l'Humanité, 
18 septembre : Katja Krüger prononce le 
discours d'introduction du séminaire de 
Mardi Tempo à Paris.  
 

 Au Blosne, rénovation rime avec concertation 
 
Éric Berroche, le président du groupe communiste, est intervenu sur le 
renouvellement urbain engagé dans le quartier du Blosne : "La centralité 
commerciale créée autour de la place de Zagreb vise tout simplement à 
développer l’offre, l’attractivité des commerces en redonnant aux habitants le 
plaisir d’y aller y faire leurs courses et accéder également à des services."  
L'élu communiste est également revenu sur les différentes formes de concertation 
qui accompagnent cette rénovation :  "À la maison du projet, 200 réunions, plus 
d’une par jour, à l’initiative d’habitants, d’associations ou de professionnels, se 
sont tenus depuis son ouverture fin 2017, et nous y avons également tenu 93 
permanences et une réunion tous les trois jours spécifiquement sur la rénovation 
du quartier, soit à usage interne soit directement avec des habitants, y compris 
des jeunes et des enfants." 
En conclusion, l'adjoint des quartiers Le Blosne et Bréquigny résume l'ambition de 
la Ville de Rennes en ces termes : "cette cadence ne sera pas ralentie et nous nous 
fixons de dialoguer et de construire l’avenir avec le plus grand nombre possible 
d’interlocuteurs." 
 
 
 
 

 100 millions d'euros pour rénover nos écoles 
 
Lors du conseil municipal, Katja Krüger a prononcé le discours de politique 
générale sur la rentrée des classes à Rennes : "Par rapport à la rentrée 2017, nous 
avons accueilli 300 élèves de plus. Comme chaque année depuis dix ans nos 
effectifs augmentent et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe du 
dynamisme de notre ville et de l'attrait que Rennes exerce auprès des jeunes 
familles. Pour accueillir ces nouveaux élèves nous avons ouvert une centaine de 
classe depuis 2009."   
L'adjointe communiste est revenue sur les annonces faites par la Ville : "D'ici 2023 
nous aurons investis 100 millions d'euros en travaux dans l'ensemble des groupes 
scolaires. 100 millions d'euros employés à rénover, agrandir et embellir nos écoles 
pour que les jeunes Rennais étudient dans les meilleures conditions possibles. 
Nous avons fait le choix d'un service public de l'éducation ambitieux, et nous nous 
en donnons les moyens." 
Katja Krüger a conclu sur la généralisation du dispositif "Autant d'ATSEM que de 
classes" en rappelant que "nous connaissons l'équation : plus il y a d'adultes pour 
encadrer les enfants, meilleures sont leurs conditions d'apprentissage." 
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