Mai 2015

QUELQUES DATES DANS
L'AGENDA DES ELUS :
15 avril : Katja Krüger intervenante
à
la
conférence/
concert
« Musiciens dans les camps
nazis »
15 avril : Éric Berroche remet les
prix du tournoi de foot d’Espacil
20 avril : Éric Berroche rencontre
Patrick Kanner, Ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports dans
le quartier de Bréquigny
21 avril : Éric Berroche à la réunion
conviviale des nouveaux membres
du conseil de quartier du Blosne
22/24 avril : Katja Krüger en
délégation avec la Maire à
Erlangen
26 avril : Katja Krüger aux
cérémonies du 70ème anniversaire
de la Libération des camps
30 avril : Conseil d’agglomération
1er mai : Journée internationale du
Travail
4 mai : Laëtitia Médard à la mise
en place de la mission Pasteur
5 mai : Yannick Nadesan rencontre
les syndicats SYMEVAL et le
SIBVA au sujet de la qualité de
l’eau
5 mai : Éric Berroche rencontre les
riverains du square de Sétubal
5 mai : Éric Berroche rencontre les
riverains d’allée de Moravie
5 mai : Laëtitia Médard à un
séminaire de lutte contre les
discriminations

Nous
sommes fiers d’implanter le
Conservatoire dans un
grand quartier populaire
Á l’occasion de l’approbation de
l’implantation du Conservatoire à
Rayonnement Régional place de
Zagreb dans Le Blosne, Éric
Berroche a rappelé « les vertus de
l’investissement et des politiques
publiques»
qui
contredisent
singulièrement
les orientations
gouvernementales.
Il a également fustigé la Droite
locale qui reproche à la majorité de
n’y avoir investi «que» (les
guillemets ont leur importance) 20
millions d’euros.
« Nous faisons le choix d’implanter
ce conservatoire à rayonnement
régional dans un grand quartier
populaire et nous le revendiquons
avec fierté…en considérant que ce
quartier et ses habitants ont tous
les droits, celui de vivre dans un
quartier
qui
engage
sa
métamorphose, celui d’un quartier
qui entend trouver un nouveau
souffle. »

Nous
prenons des mesures pour
les élèves des quartiers
populaires, l’État doit nous
soutenir
Laëtitia Médard a exprimé son
soutien aux parents d’élèves et à la
communauté éducative des écoles
du Blosne, Eugêne Guillevic et
Torigné mobilisés depuis plusieurs
semaines pour exprimer des
inquiétudes sur les temps de
décharge des directions.
Elle a salué l’implication de
« Madame la Maire ainsi que nos
collègues Lénaïc Briero et Éric
Berroche. »
« Nous prenons des mesures pour
les élèves des quartiers populaires
(1 ATSEM par classe et 400 000 €
de plus pour la prochaine rentrée),
l’État doit nous soutenir. Avec les
parents d’élèves et les enseignants
de Guillevic et Torigné, nous
souhaitons être entendus par
l’Inspection Académique. »
L’adjointe à la Maire de Rennes a
également porté l’exigence d’une
extension du dispositif « classe
passerelle » et a rappelé les
engagements du Président de la
République en faveur de la
scolarisation des moins de 3 ans.

7 mai : Katja Krüger à l’hommage
aux Postiers Résistants
8 mai : Katja Krüger et Laëtitia
Médard aux cérémonies de la fin de
la seconde guerre mondiale

Hommage à Michel Collet

8 mai : Laëtitia Médard à la
cérémonie commémorative des
massacres de Sétif, Guelman et
Kherrata

Michel nous a quittés le jeudi 30 avril
2015.
Nous garderons l’image d’un ami, d’un
militant, d’un dirigeant du PCF.
Nous avons une pensée pour sa famille
et pour ses proches.
De 1983 à 1995, Michel a été adjoint au
Maire de Rennes et président du groupe
communiste. Un hommage lui a été
rendu par Nathalie Appéré lors du
conseil municipal du 11 mai.

9 mai : Éric Berroche aux ateliers
participatifs
artistiques
square
Charles Dullin
10 mai : Éric Berroche à la journée
nationale de l’esclavage, de la traite
et de leurs abolitions au centre
Aimé Césaire
11
mai :
Yannick
Nadesan
rencontre le Syndicat Mixte de
Production Ouest 35
11 mai : Conseil municipal.
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