La place du Banat sera embellie
A partir de l'automne 2018 des
travaux auront lieu place du Banat
pour lui donner un nouveau visage.
L'îlot central sera notamment
réaménagé à l'image d'un square,
avec l'installation de nouveaux
plants de végétation. D'autre part,
de nouvelles aires verront le jour,
avec un nouvel espace de jeux, un
jardin partagé et une zone plus
conviviale, propice aux pique-niques
et à la pratique de la pétanque.

Des villes accessibles à tous

Le 7 mai dernier, Katja Krüger était l’invitée de la Volkshochschule Wuppertal, une
université d’éducation populaire allemande qui organise une fois par semaine des
conférences tout public sur des thèmatiques politiques. Pour l’occasion l’élue
communiste était invitée à présenter les politiques temporelles, en s’appuyant sur
les les politiques publiques menées à Rennes. "Les politiques temporelles doivent
s’insérer dans des politiques globales où l’égalité et l’accessibilité sont
privilégiées. Une ville se construit pour le plus grand nombre, il est nécessaire de
favoriser l’accès au service public à ceux qui en ont le plus besoin."
L’adjointe déléguée au temps de la ville est revenue sur le cas de la ville de
Wuppertal, où la révision de la carte scolaire a entraîné d’importants problèmes
Deux classes autisme à l'école de mobilité. "Les familles font toutes le choix des meilleurs écoles, et se
retrouvent donc dans les mêmes bouchons sur les mêmes routes aux mêmes
des Clotaux
horaires. La transversalité des politiques temporelles permet d’allier services
A la rentrée 2018, l'école des publics, mobilité, logement… pour chercher à construire des villes accessibles à
Clotaux accueillera 7 élèves de 6 à tous."
11 ans souffrant d'autisme ou de
troubles envahissants.
L'école mettra à leur disposition
deux salles de classe ainsi que de
nombreux équipements annexes
(salle de motricité, infirmerie etc…)
pour leur assurer les meilleurs
conditions de scolarité en milieu
ordinaire.

Piment Rouge : Déjà 20 numéros !

Une tribune couverte pour le
terrain de football synthètique
de Bréquigny

Au début du mois de juin paraissait le 20ème numéro de Piment Rouge, le journal
des élus communistes rennais. Sa publication est financée par les élus ainsi que
par les dons des lecteurs, c'est pourquoi nous vous invitons à continuer de le
soutenir en adressant vos chèques à l'adresse suivante :
"Association des élus communistes rennais" - Maison des Associations - 6 cours
des Alliés - 35 000 Rennes

Lors de la saison 3 du budget
participatif,
le
projet
de Au conseil municipal du 25 juin, nous avons voté :
construction d'une tribune couverte
✓ Le programme "Savoir Nager", à destination des collègiens pendant
aux abords du second terrain de
football synthétique a été retenue.
les vacances scolaires.
Les
travaux
nécessaires
✓ 9 000€ à destination des crèches associatives pour l'achat
démarreront à la fin de l'année
d'équipements et de matériel.
2018.
✓ 90 000€ de crédits aux associations au titre du contrat de ville.
Elle disposera de 250 places et sera
✓ Le renouvellement de la convention avec la Maison de la
accompagnée
de
plusieurs
Consommation et de l'Environnement.
installations annexes, tel que la
✓
Une subvention de 2,9 Million d'euros au département sur 4 ans
mise en place d'une clôture le long
pour la réalisation de l'Espace Social Commun de Maurepas.
du terrain et la création d'un tunnel
✓ 97 000€ de subvention à des radios locales ainsi qu'au Club de la
de liaison entre les vestiaires et le
Presse.
terrain.
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