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Nantes /grande métropole

EXPRESS. Événements, manifestations... les temps forts de l'actualité dans la métropole nantaise

Réalités
se renforce

Economie. Le groupe immo
bilier nantais Réalités an
nonce avoir renforce sa
structure financiere II a
ainsi fait entrer de nouveaux
investisseurs dans son gi-
ron Arbevel, Gutenberg
patrimoine, Mont Bleu Fi-
nance Ils rejoignent les par
tenaires de longue date la
Banque Palatine et Grou-
pama Pays de la Loire
Pour memoire le groupe Rea
htes travaille aujourd'hui
avec le Football Club de
Nantes et Nantes metropole
sur le projet de stade et de
requahfication urbaine du
quartier La Beujoire
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1,2 million Les agents des Un prix au m2 Deux préavis
d'euros au lycée Impôts mobilisés digne de Paris 6e dégrève

Travaux. A Nantes, la Region
a inaugure hier un agrandis
sèment des equipements
sportifs du lycee des Bour
donmeres, avec Chnstelle
Morancais (LR), présidente
de la Region, et Patrice Le-
moine, directeur adjoint des
services de I Education na-
tionale Les travaux ont
coûte 1,2 million d euros,
plus 34 000 euros d'équipe
ments dans cet etablisse-
ment de 2 DOO lycéens Une
nouvelle halle de 300 m2 a
ete construite La halle exis
tante a ete rénovée « pour
s'adapter aux effectifs gran
dissants »

Emploi. A I appel de leurs
syndicats pres de SO agents
des Finances publiques ont
manifeste hier devant leur
direction regionale, a
Nantes, contre les restruc-
turations La directrice regie
nale a assure que celles ci
se limiteraient a la fusion des
deux services des impôts des
entreprises de St Nazaire et
au rattachement de Marsac/
Don a la trésorerie de Chi
teaubnant Les syndicats,
qui ont rappelé que 245
emplois ont ete supprimes
dans le departement depuis
2009, mettent en doute la
sincérité de ce projet

Immobilier Barnes, societe
internationale d'immobilier
résidentiel haut de gamme,
a réalise une vente record
pour Nantes un apparte-
ment de 250 m2 vendu
2 3 millions d'euros dans le
quartier Monselet
Un logement neuf dans un
collectif (programme Cour
bastille) en lieu et place de
l'ancienne ecole Sainte-Ca-
therine de Sienne (rue la
Bastille)
Au dernier etage, le loge-
ment dispose d une terrasse
de 120 m2 , de grands
balcons et de cinq places de
parking

Social Des préavis de greve
ont ete déposes a Sainte
Luce pour jeudi matin Un
rassemblement est prévu a
9 h devant I hôtel de ville
face « aux dégradations des
conditions de travail des
agents et au dialogue social
qui est rompu » Un autre
mouvement social est prévu
jeudi a Bouguenais, car
« aucune réponse sérieuse
n'est susceptible d'améliorer
le taux d encadrement effec
tif des TAP (activite pensco-
laire), selon la CGT Des
perturbations sont a prévoir
dans les espaces educatifs
cette semaine »


