Septembre 2016
QUELQUES DATES DANS L'AGENDA
DES ELUS :
4 août : Éric Berroche aux cérémonies de la
Libération de Rennes
9 août : Éric Berroche rencontre des jeunes
et animateurs des CJS Le Blosne
9 août : Éric Berroche à un café hall place du
Landrel
11 août : Éric Berroche à un café hall place
de Torigné
12 août : Le Monde magazine consacre deux
pages d’interview à Katja Krüger
23 août : Assemblée Générale du PCF 35
26 août : Visite de Patrick Kanner, Ministre de
la ville, de la jeunesse et des sports à la
Maison de Suède en présence de Nathalie
Appéré, Marie-Anne Chapdelaine et Éric
Berroche.
27 août : Éric Berroche à la fête de la
musique aoûtienne organisée par des
habitants du square de Syracuse.
1er septembre : Yannick Nadesan à l’école
Andrée Chédid pour la rentrée scolaire
3 septembre : Yannick Nadesan au Forum
des associations à Villejean
1er septembre : Éric Berroche visite l’école
Jacques Prévert avec Nathalie Appéré
7 septembre : Katja Krüger auditionnée par le
Conseil
Économique
Social
et
Environnemental sur le lien entre les
politiques
temporelles
et
l’égalité
Femmes/Hommes
9 septembre : Éric Berroche au petit déjeuner
de rentrée de l’école des Clôteaux
9 septembre : Éric Berroche aux portes
ouvertes du Centre social des Champs
Manceaux
9 septembre : Katja Krüger organise une
Traversée nocturne dans le cadre du bureau
des Temps
9, 10 et 11 septembre : Fête de l’Humanité
10 septembre : Éric Berroche inaugure les
locaux de l’Athletic Club de Rennes
12 septembre : restitution publique de «
Rennes 2030 »
13 septembre : Éric Berroche rencontre les
responsables de l’association DOOINIT
15 septembre : Manifestation contre la loi
travail
16 septembre : Dans le cadre des journées
du patrimoine, Yannick Nadesan présente le
réservoir des Gallets à la presse et rencontre
les visiteurs
17 septembre: Katja Krüger à l’inauguration
des Ateliers du Vent
20 septembre : Katja Krüger au Comité pour
l’égalité Femmes/Hommes
21 septembre : Éric Berroche à la journée «
portes ouvertes » de Partout Artiste
22 septembre : Yannick Nadesan à un
moment convivial avec les salariés de la
société publique locale Eau du Bassin
Rennais
22 septembre : Katja Krüger aux 17èmes
rencontres des clubs d’affaires FrancoAllemands
23 septembre : Éric Berroche à l’inauguration
du Club House et du Centre de formation
aéronautique
24 septembre : Yannick Nadesan à la Marche
pour la Paix

La Laïcité est une liberté
«La Laïcité est une liberté », c’est par ces mots qu'Éric Berroche a introduit son
propos au sujet de la Charte rennaise de la laïcité présentée au Conseil municipal
de ce soir.
Pour le Président du groupe communiste, la laïcité « sollicite davantage d’égalité
et de fraternité » malgré la tentation chez certains de l’assimiler à « une liste
d’interdits ».
Si le monde est « plus ouvert, c’est heureux et irréversible », Éric Berroche pointe
aussi « la montée de l’individualisme, les replis, les identités bricolées ».
En réponse, il a rappelé l’utilité des politiques municipales en faveur du « soutien
à la vie associative, la culture et à l’éducation » avec lesquelles la Charte
s’articule.

L’école de l’égalité des droits
Pour Katja Krüger, si la rentrée s’est bien passée « dans les écoles élémentaires
et dans les crèches », ce n’est certainement pas une question de chance mais le
résultat de décisions politiques « prises par notre équipe municipale et celles qui
l’ont précédée. C’est la concrétisation d’une vision de l’école : celle de l’égalité
des droits ».
La conseillère municipale s’est réjouie des 14000 ateliers périscolaires
hebdomadaires « La culture, le sport, les loisirs, tout le monde y a droit et cela
commence à l’école ».
Elle a aussi souligné les efforts particuliers déployés, notamment en terme de
personnel municipal, dans les écoles REP. « À Rennes, nous considérons que
les écoles en REP doivent être des écoles « à solutions ».
Concernant la mobilisation des parents d’élèves dans certaines écoles comme
Carle Bahon, elle a rappelé le soutien déjà ancien des élus communistes et a
positivement apprécié que « des parents se mobilisent quand il y a des raisons
de le faire » et s’investissent toute l’année dans l’école.
« Cet engagement bénévole participe à la démocratie et nous restons à la
disposition de tous ces parents. »
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