
 

 

 
LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT 

« Nous voulons réussir la 
rénovation du Blosne. » 

 
Samedi 26 janvier, 280 personnes 
sont venues au Triangle pour 
assister aux vœux d'Éric Berroche 
au quartier Le Blosne. L'occasion 
pour lui de revenir sur la richesse 
culturelle du quartier et sur la 
rénovation du Blosne.  
Les participants ont pu aussi 
profiter d'un concert inédit du 
Grand Soufflet et d’un studio photo 
de la compagnie Érébé Kouliballlets. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le couvent des Jacobins 
plébiscité par les rennais. 

 
Le succès du couvent des Jacobins 
ne faiblit pas. Lors des portes 
ouvertes organisées en décembre, 
30 000 personnes étaient déjà 
venues visiter le nouveau centre des 
congrès. 
Depuis son inauguration le 8 janvier, 
ce sont des dizaines de milliers de 
rennais qui en ont franchi les 
portes.  
 
 

 
 

 
 

  Et si on parlait du dimanche ? 
Katja Krüger, présidente de l'association Tempo Territorial interviendra mardi 13 
février lors de la prochaine édition du mardi de Tempo. Le choix de la témathique 
n'est pas anodin : le travail du dimanche, à l'heure où de plus en plus d'enseignes 
commerciales voir même de concessionnaires automobiles cherchent à en limiter 
la régulation.  
La conférence traitera de l'évolution de cette régulation ainsi que de son impact 
sur la vie sociale et familiale de ceux qui travaillent ce jour-là. Les participants 
chercheront entre autre à répondre à ces questions : Le travail du dimanche se 
fait-il vraiment sur la base du volontariat et correspond-il vraiment à nos 
nouveaux besoins de consommation ?  
Ce mardi de Tempo se terminera sur des propositions d’alternatives à l'offre 
commerciale le dimanche, avec une réfléxion sur les actions possibles des 
collectivités pour favoriser l'accès à la culture pendant ce jour de repos.  
L’association a notamment invité Claude Guinard, directeur des Tombées de La 
nuit, pour qu'il s’exprime sur la Saison des Dimanches à Rennes. 
 

Les passages de Yannick Nadesan dans les médias : 
- 13 décembre : Interview par TV Rennes sur le programme d'individualisation des 

compteurs d'eau du Bassin Rennais, 

- 14 décembre : Communiqué dans Ouest-France contre la fermeture du site Malifeu 

du collège Rosa Parks, 

- 21 décembre : Interview dans le dossier "Ils inventent une autre économie" de Politis, 

- 24 janvier : Interview par TV Rennes sur l'état de la ressource en eau après la 

sécheresse 2016-2017, 

- 24 janvier : Interview par France 3 lors d'un reportage sur le Carrefour de la Gestion 

Locale de l'Eau à Rennes, 

- 24 Janvier : Intervention à France Bleu Armorique sur l'état des réseaux d'eau potable 
en Bretagne. 

Au conseil municipal du 29 janvier, nous avons voté : 
 

✓ Le budget de la Ville de Rennes pour l'année 2018, 
✓ 173 000€ de subventions aux clubs de sports de haut niveau dont 32 000€ 

au Stade Rennais Rugby féminin, 
✓ 25 931€ de crédits aux associations partenaires du Temps Fort Jeunesse, 
✓ Le programme de restauration du Musée des Beaux-Arts. 

 

Soutenez "Piment Rouge"  

Notre journal touche un lectorat toujours plus large dans notre ville, notre région 
et même au-delà. Ce journal communiste traitant de l'actualité locale, nationale et 
internationale a désormais pris toute sa place dans le paysage médiatique de 
notre ville avec déjà dix-huit éditions. 
Pour continuer de le faire grandir Piment Rouge a besoin de vous… 
 

Merci de libéllez vos chèques à l'ordre de "Association des élus communistes rennais" – Maison des 
Associations – 6 cours des Alliés – 35 000 Rennes 

 


