
Vœux d'Éric Berroche aux habitants du 
Blosne. « Nous sommes au cœur de la ville. » 
 

Mesdames, Messieurs, 

Il est des circonstances où les rites et les symboles, les mots et les formules 

peuvent apparaître dérisoires. 

Quand on a connu le pire, quel est le sens des mots qu’on dit pour se 

souhaiter le meilleur ? 

…des mots qu’on dit ici, de ceux qu’on écrit sur des cartes, des attentions et 
des regards plus appuyés que nous échangeons pour marquer l’entrée dans 

une nouvelle année ? 

Qui, parmi nous, depuis quelques jours, n’a pas pondéré ses vœux de bonne 

année en y ajoutant la formule « tout de même » ? 

Cette retenue, la sobriété de nos propos, renvoient tout autant à notre 
dignité, à la décence de nos attitudes qu’à la crainte d’entrer dans une 

période sombre. 

Nous sommes infiniment tristes, meurtris. 

Pour autant, à la menace des armes, aux assassinats et à la haine, le peuple 

de France a décidé de se lever. 

C’est notre honneur, en ces terribles circonstance, de dire, dans la diversité 

de nos sensibilités, notre attachement à nos idéaux, la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité. 

En ces tragiques moments, en cette période troublée, nous sommes donc 

capables de puiser dans notre histoire singulière les ressources pour 
défendre et conforter les valeurs qui fondent notre société. 

Ces crayons levés,  

Ces bougies allumées,  

Et toutes ces fleurs, 

Ces journaux portés comme des étendards,  

Ce prénom, « Charlie », adopté aux quatre coins de la planète,  

Cette capacité à s’indigner, cette volonté de résister, 

Ce refus de la barbarie et de l’asservissement,  

Cette exigence de fraternité et de liberté, 

Il nous faut sans cesse les affirmer dans nos mots et nos actes. 

Soyons de cette France qui n’a pas peur, capable de se grandir et de se 
sublimer dans la défense de l’égalité et de la démocratie. 

Soyons de cette France qui ne laisse pas retomber le souffle de cette 
immense mobilisation populaire… 



Et qui, en même temps, doit montrer plus de confiance et d’exigence dans 

ses institutions… 

Celles évidemment qui marquent notre reconnaissance à l’égard de la police, 

de la justice et des forces de secours. 

Celles qui doivent conforter nos services et nos politiques publics… 

Celles qui doivent davantage solliciter le droit de chacune et de chacun à 

vivre décemment, d’accéder à l’emploi et au logement, à l’éducation et à la 
culture, aux arts, au sport et aux loisirs… 

Celles qui doivent permettre de revivifier notre démocratie en impliquant le 

plus grand nombre possible de nos concitoyens… 

Celles qui doivent porter avec davantage de détermination la laïcité, ce 

principe de liberté et de respect…  

Tout cela nous renvoie à la nécessité de mieux créer les conditions de bien 
vivre les uns avec les autres, du bien vivre ensemble. 

Ce sont les valeurs qui nous inspirent et nous guident dans notre action 
municipale. 

La tragédie que nous avons connue renforce notre conviction et dans ce 
quartier, Le Blosne, nous entendons y consacrer toute notre énergie. 

Si nous sommes profondément affectés par la tragédie que nous avons 

connue, nous n’entendons pas renoncer à l’espérance permise par cette 
nouvelle année qui commence. 

Alors, au nom de madame la Maire de Rennes et du Conseil municipal, je 

veux vous souhaiter, du fond du cœur et avec une conviction renforcée, une 
bonne année. 

Qu’elle vous donne la force d’être en bonne santé, 

Qu’elle nourrisse vos rêves et vos envies de petits bonheurs, 

Qu’elle vous permette, par une bienveillance fraternelle accrue, de vous 

enrichir du regard des autres, 

Qu’elle mobilise votre humanité, celle qui prête des paroles qui rassemblent, 

Bonne année 2015 ! 

Bonne année à notre quartier, Le Blosne. 

Vous me permettrez de vous dire combien je suis heureux et fier d’être l’élu 

de ce quartier, d’être parfois ému de marcher sur les pas de mon 
adolescence. 

Et c’est une chance de pouvoir s’appuyer sur l’équipe dirigée par Madame 

Lissillour qui outre les compétences qu’elle mobilise, aime ce quartier et ses 
habitants. Je veux vous dire, Madame La Directrice, toute la confiance que je 

vous porte et combien il m’est agréable de travailler avec vous. 

Il faut en effet aimer ce quartier et croire en son avenir. 

Puisse ce moment convivial contribuer à en éclairer davantage les atouts et 

les perspectives. 



Les projets que nous avons conçus et que nous avons commencé d’engager, 

par delà leurs déclinaisons et le calendrier de leur réalisation, renvoient à 
une cohérence de pleine actualité : mieux vivre au Blosne, bien vivre 

ensemble. 
 
Ils s’inscrivent dans un programme approuvé par les électeurs au printemps 

dernier. 
Ce programme est désormais un contrat que nous avons avec l’ensemble des 
habitants de cette ville et nous entendons mettre en œuvre chacune des 

propositions qu’il contient. 
 

Il est marqué par de fortes ambitions publiques, des investissements 
importants que nous allons mobiliser pour le présent et l’avenir de notre cité, 
pour chacune et pour chacun. 

 
Dans cette période de difficultés, l’équipe municipale n’entend pas abdiquer. 

Elle ne veut cultiver ni la morosité ni l’austérité. 
 
L’engouement populaire qui a marqué la visite du chantier du métro montre 

combien ce projet catalyse et symbolise nos ambitions. 
 
La réalisation d’une nouvelle gare et de nouveaux quartiers sont largement 

cités dans les projets connus et attendus. 
 

Dans la longue liste de réalisations en cours ou à venir, le projet du Blosne 
constitue une priorité, une priorité en terme de calendrier et en terme de 
moyens que l’équipe dirigée par Nathalie Appéré entend mettre en œuvre. 

 
Dit autrement : « la rénovation du Blosne, c’est maintenant ». 

 
Il me semble nécessaire d’en expliciter à nouveau les objectifs et l’intention. 
On peut les résumer de la manière suivante : 

 
D’abord, ce quartier doit être rénové pour qu’on continue d’y vivre 
agréablement ou qu’on suscite le désir d’y venir.  

 
Deuxièmement, tout ce que nous engageons est fondé sur la nécessité de 

créer les conditions du bien vivre et du décider ensemble. 
 
Et enfin, il s’agit, dans ce quartier, de montrer une mobilisation singulière 

pour permettre à chacun d’accéder à des droits. 
 
Nous sommes d’ailleurs sensibles aux encouragements, à l’intérêt et au 

soutien que monsieur le Premier Ministre est venu nous apporter à la fin du 
mois de décembre.  

 
Nous sommes dans l’attente de précisions sur la nature et la hauteur de la 
contractualisation avec l’Etat mais à l’évidence, notre volonté de réussir et 



les principes que nous avons exposés nous permettent d’aborder la période 

qui s’ouvre avec confiance. 
 

Rénover Le Blosne, c’est diversifier l’habitat pour rééquilibrer la mixité 
sociale. 
C’est aussi soutenir les initiatives de valorisation du bâti privé existant. 

 
Rénover Le Blosne, c’est modifier les voiries pour obtenir  des usages plus 
apaisés, la facilitation de cheminements alternatifs à la voiture.  

C’est créer, à partir de ses atouts, un véritable parc en réseau. 
 

Rénover, c’est redonner du dynamisme aux commerces et aux services 
attendus par les habitants. 
 

Rénover, c’est favoriser l’implantation d’activités économiques ou culturelles 
utiles au quartier, à la ville et à l’agglomération. 

 
Très prochainement, Madame la Maire de Rennes déclinera l’ensemble des 
nombreuses opérations qui s’engagent maintenant, qui concrétiseront des 

projets pour lesquels de nombreux habitants se sont mobilisés et je souhaite 
les en remercier…et très prochainement, avec Monsieur Sémeril, 1er Adjoint 
en charge de l’urbanisme, nous réunirons les ambassadeurs du quartier. 
 

[Remerciements] 
 

Dans le contexte ouvert par une nouvelle phase, celle de l’engagement 
opérationnel, il faudra évidemment trouver les formes d’une implication 
confortée et accrue des acteurs et des habitants du quartier. 

 
Tels sont les enjeux et les objectifs que nous nous sommes fixés avec le 

processus d’amélioration de la démocratie locale, d’une plus forte implication 
des habitants et qui se traduira la semaine prochaine par la restitution 
d’une charte. 

 
Nous serons amenés à en fixer les termes dans les prochaines semaines et à 
l’évidence, les contributions recueillies lors de la fête que nous avons 

organisée le 3 décembre au centre commercial Italie nous éclaireront. 
 

Cette fête, elle-même, nous inspirera pour créer d’autres moments de 
partage et de bonne humeur, des temps ouverts sur l’optimisme et le goût 
des autres. 

 
Cette fête, cette toute petite fête ne doit pas d’abord sa réussite aux moyens 
financiers et matériels dont au départ nous ne disposions pas. 

 
La météo n’a même pas eu la courtoisie de nous aider car il faisait un froid à 

ne pas mettre un élu de quartier dehors. 
 



A la vérité, elle a confirmé le formidable potentiel de mobilisation des 

associations et des structures du quartier, l’enthousiasme des bailleurs et de 
nombreux habitants, des commerçants qui s’y sont impliqués. 

 
Si leur énergie et leurs convictions sont inversement proportionnelles à leur 
modestie, je souhaite leur adresser de chaleureux remerciements. 

  
Merci pour votre enthousiasme, pour la confiance que vous portez à ce 
quartier ! 

Merci pour la force et la continuité de votre implication quotidienne. 
 

Ce quartier a beaucoup de chance et il ne le sait pas toujours. 
 
Puisse 2015 nous permettre de faire reculer le doute, la défiance et le 

pessimisme. 
Nous voulons mobiliser des moyens pour aider chaque habitant à faire valoir 

l’ensemble de ses droits. 
 
Travailler, se former, avoir des revenus décents constituent ici des difficultés 

très prégnantes et il nous faut, avec les travaux que nous allons engager ici, 
trouver les moyens de faciliter l’accès à ces droits. 
 

Vivre dans la tranquillité et la sécurité sont des exigences exprimées 
quotidiennement et il est important d’entendre qu’avec nos partenaires, nous 

ne relâcherons pas nos efforts et que nous sommes encouragés par des 
chiffres qui montrent que la délinquance y a diminué de plus de 40%. 
 

Accéder à l’Art et à la culture, au sport et aux loisirs, pouvoir partir en 
vacances constituent une autre de notre priorité qui sera inscrite comme 

telle dans le prochain contrat de ville. 
Le Blosne a des problèmes, c’est évident.   
 

Mais passer son temps à établir la liste de tout ce qui ne va pas n’est pas un 
moteur suffisamment puissant pour en sortir. 
 

Il faut une volonté, nous l’avons. 
 

Il faut une volonté partagée : nous pouvons la susciter. 
 
Le Blosne a des atouts. 

 
Nous ne sommes pas une banlieue, un lieu banni de la cité.  
 

Nous sommes au cœur de la ville. 
 

Par la diversité de nos parcours et de nos sensibilités, par celle de nos 
origines et la richesse du genre humain, nous constituons un bout d’un 
monde que nous voulons plus ouvert et plus fraternel. 

 



Nous n’avons pas peur et nous avons beaucoup de chance ! 

 
Vive Le Blosne, Vive Rennes et vive la France ! 

 
Je vous souhaite le meilleur. 
 

Merci.  
  
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
  

 
 

  
  
 

 
 


