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La Trocardière 
s’ouvre au sport
En janvier 2016, nous recevions du Comité régional 
olympique et sportif le trophée de la Ville la plus 
sportive des Pays de la Loire. Une fierté pour la Ville qui 
poursuit dans sa lancée, et pour nos sportifs qui nous le 
rendent bien. Plus d’un Rezéen sur quatre pratique une 
discipline, on dénombre plus de 80 sections associatives 
et amicales, une cinquantaine de clubs, dont six évoluant 
en nationale ! Nous continuons à faire du sport l’une 
de nos priorités. Diversité des publics, des disciplines, 
des pratiques, tous niveaux confondus, et qualité des 
nombreux équipements restent nos maîtres mots  ! 
Nous allons nous doter d’une nouvelle salle en ouvrant 
la Halle de la Trocardière à la pratique sportive et à 
l’accueil des clubs rezéens. Objectif : que la salle soit 
opérationnelle dès la rentrée prochaine ! Un centre de 
formation de haut niveau pourrait peut-être aussi y voir 
le jour. Un nouvel élan sportif se prépare donc, avec la 
collaboration de l’Office municipal des sports.

En attendant, je vous invite à profiter des fêtes de 
fin d’année qui approchent à grands pas, avec leurs 
marrons grillés et leurs animations plein la hotte  : 
spectacles, concerts, marchés de Noël, cinéma, sports, 
flâneries artistiques… A déguster sans modération. Et 
tous ensemble. 

Je vous souhaite de très belles fêtes.

Gérard Allard
Maire de Rezé
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Nuit 
ILLUMINÉE

Vendredi 8 décembre, ouvrez 
grands vos yeux ! Rezé se parera 
de ses plus beaux habits de Noël. 
Les illuminations seront visibles 
jusqu’au 7 janvier. Que les fêtes 

commencent !

Concerts
C’est à L’Auditorium, mercredi 

13 décembre à 19h, que les élèves de 
l’école municipale de musique et de danse 

mêleront voix et instruments lors d’un 
concert de Noël. Vendredi 15 décembre à 

partir de 18h, le Mekano ouvrira en musique 
son événement « Mekanoël ». Retour 
à L’Auditorium dimanche 17 et lundi 

18 décembre avec l’ensemble vocal Aria 
Voce. Au programme : une messe de 

Noël imaginaire et surprenante, 
façon baroque. 

fa
its

 d
u 

m
oi

s
ANIMATIONS 

Tic-tac, tic-tac. Le compte à rebours avant Noël a 
démarré. Pour patienter, la Ville et les associations vous 
ont concocté un programme festif. Concerts, animations 
et marchés vous attendent en décembre. 

CINÉMA
Amateur de fi lm 

d’animation avec vos 
enfants ? Dimanche 
17 décembre à 11h, 

sera projeté « Une surprise 
pour Noël » au cinéma 

Saint-Paul. 

Défilé 
AUX LAMPIONS

Le traditionnel défi lé aux 
lampions organisé par le centre 
socioculturel Loire-et-Seil aura 
lieu vendredi 15 décembre à 
18h30. À l’arrivée, vin chaud 

et chocolat chaud.

RAGON’NEIGE
Spectacles, balade avec 

fanfare, manège, rencontre 
avec le Père Noël… Ne manquez 

pas la nouvelle édition de 
Ragon’Neige conduite par le 
centre socioculturel Ragon 

du 15 au 17 décembre. 

Concert de Noël avec l’ensemble vocal Aria Voce, 
les 17 et 18 décembre. 

Ragon’Neige, du 15 au 17 décembre.

Illuminations du 8 décembre au 7 janvier.

« Carrément glace », du 26 décembre au 5 janvier.

Défi lé aux lampions, le 15 décembre.

Animations 
POUR LES ENFANTS

Pour occuper vos enfants pendant 
les vacances, pensez à « Tous en fête », 

parc de loisirs géant installé à La Troc’ du 
19 décembre au 7 janvier et à « Carrément 

glace » (patinoire, multisports, activités 
aquatiques) proposé par la Ville aux 

8-15 ans du 26 décembre au 5 janvier 
(inscriptions ouvertes jusqu’au 

15 décembre). 

MARCHÉS 
DE Noël

Pour vos emplettes de Noël, allez 
faire un tour dans les diff érents marchés. 
C’est là-bas que vous trouverez à coup sûr 

le cadeau original. Les trois premiers seront 
organisés samedi 2 et dimanche 3 décembre. 

Dans la rue Paul-Cézanne par l’association 
humanitaire Baoback, à l’hôtel de ville par Amnesty 

International et à la Haute-Île (5 et 29, rue des 
Chevaliers) par la créatrice Judith Daugan. Du 8 au 
10 décembre, place aux Flâneries de Trentemoult 
où vous attendent 70 artistes chez les habitants. 

Le même week-end, le Cépal ouvrira son 
marché des créateurs et des saveurs, 8, rue 
des Roquios. Le 9 décembre, les habitants, 

commerçants et associations de Pont-
Rousseau vous invitent à leur bazar de 

Noël, organisé dans les rues Félix-
Faure et Alsace-Lorraine.

+ INFOS : Retrouvez l’ensemble 
des animations proposées 

pendant les fêtes sur reze.fr

ATELIER 
décorations

Cette année, optez pour le sapin 
en carton ! Mercredi 6 décembre, 
on vous apprendra à en créer un 
à la Maison du développement 

durable. Inscrivez-vous vite.

PRÉPARATION : 25 min
REPOS : 60 min

125 g de sucre glace
Environ 50 g de cacao, pralin 

et noix de coco râpée
1 sachet de sucre vanillé

2 jaunes d’œufs
125 g de beurre non salé

250 g de chocolat noir

Une recette proposée par Estelle Turban, 
agent à la médiathèque et passionnée de 
cuisine. Elle animera un atelier « Petit chef » 
spécial Noël le 16 décembre à 15h à la Maison 
du développement durable. Dès 4 ans. 
Tarifs : 2 €, 1€ pour les moins de 12 ans. 
Sur inscription.

Casser le chocolat en petits morceaux 
dans un plat résistant à la chaleur. Le 
faire fondre au bain-marie. Ajouter 
progressivement le beurre coupé en 
petits dés. Mélanger.
Quand le beurre a bien fondu dans 
le chocolat, retirer le plat du feu. 
Y ajouter les jaunes d’œufs, le 
sucre vanillé et le sucre glace. Bien 
mélanger le tout. 
Mettre la pâte au frigo pendant 
au moins une heure afi n qu’elle se 
solidifi e. Ensuite, former des petites 
boulettes de pâte à la main. En rouler 
certaines dans le cacao, d’autres dans 
le pralin et dans la noix de coco râpée. 
Puis, les disposer sur un plat. 

Source : 750g.com 
(magazine à disposition 

à la médiathèque). 

Une recette proposée par Estelle Turban, 
agent à la médiathèque et passionnée de 
cuisine. Elle animera un atelier « Petit chef » 
spécial Noël le 16 décembre à 15h à la Maison 
du développement durable. Dès 4 ans. 
Tarifs : 2 €, 1€ pour les moins de 12 ans. 

Truffes
chocolatau

Passez à l’heure des fêtes
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FESTIVAL

Up !, deuxième édition
Après un premier succès l’an dernier, Up  ! le 
festival des cultures urbaines de La Soufflerie 
revient du 7 au 9 décembre. À ne pas manquer, le 
concert dessiné de Vincent Dupas, alias My Name 
is Nobody, et le collectif Polystyrène, vendredi 
8  décembre à 20h30  à la médiathèque. Ou le 
rétrogaming du Social Gamers Club, pour jouer 
sur trois bornes d’arcade faites main, samedi 
9  décembre à la Barakason. Sans oublier les 
concerts à L’Auditorium, l’apéro littéraire de la 
médiathèque et une exposition de trois jours sur 
les techniques de dessin, toujours à la Barakason. 
En décembre, Up ! vous emmène toujours plus 
haut.

Up !, festival des cultures urbaines 
Du 7 au 9 décembre, à L’Auditorium,  
la médiathèque Diderot et la Barakason 

+ INFOS : www.lasoufflerie.org et en page 19

LA PHOTO

HALLOWEEN, TROP MORTEL ! 
Frissons assurés. C’est dans une ambiance à vous donner la chair de poule  
que les « maîtres-diablotins » de la piscine Victor-Jara  ont accueilli, le 21 octobre,  
petits chérubins et grands monstres pour des animations glaçantes ! 

Concert dessiné de My name is et le collectif Polystyrène,  
le 8 décembre à 20h30 à la médiathèque.

Le maire, Gérard Allard, remettant le diplôme  
au photographe Loïc Le Moullec.

RÉCOMPENSE

Clic-clac gagnant !
Installé depuis huit mois à Rezé, le photographe Loïc 
Le Moullec, a été labellisé, en mai dernier, portraitiste 
de France. Il n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’en 
2009 et 2013, il avait déjà décroché cette distinction. 
En 2000, il était meilleur apprenti de France. Une belle 
occasion pour lui de « montrer qu’(il) est toujours 
dans la course et de mettre en valeur (son) travail ». 
Et comme il n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon 
chemin, il commencera l’année 2018 sur les chapeaux 
de roue avec une première participation au concours 
des meilleurs ouvriers de France.

SENIORS 

1 350 seniors à la fête !
Chaque année, Rezé convie les seniors à 
un repas à la Halle de la Trocardière. Le 
22 novembre dernier, ils étaient 700 à y 
participer. Le 6 décembre, ils seront 650 à 
déguster le repas concocté par les cuisines 
de la Ville et à profiter de l’ambiance 
assurée par un orchestre. L’événement 
devenu incontournable permet chaque 
année aux seniors de se retrouver. Vous 
avez plus de 70  ans et avez envie d’y 
prendre part l’an prochain : les inscriptions 
sont ouvertes !

Convivialité et bonne humeur au repas des seniors ! 

+ INFOS : Centre André-Coutant :  
12, rue des Déportés, 02 51 72 71 20 

À L’AFFICHE

Respect ! 
« Bonjour », « Merci », … On l’apprend aux enfants.  
On l’oublie souvent quand on est grand. Une campagne 
initiée par Nantes Métropole et la Semitan (la société qui 
gère les bus et les tramways dans l’agglomération) dit 
stop aux gros mots, oui au respect en appelant au civisme 
de chacun d’entre nous. « Le respect, on est tous acteurs, 
tous concernés comme le dit le message sur les affiches. 
Respecter les agents du service public, c’est aussi 
prendre soin de notre service public en faisant en sorte 
que les chauffeurs de bus, les pompiers, les soignants, 
les enseignants, les agents… puissent faire leur travail 
correctement. C’est pourquoi Rezé est partie prenante 
de cette campagne », explique le maire, Gérard Allard. 
À l’instar de Rezé, une cinquantaine de structures (CHU, 
SNCF, Préfecture, Mission locale, …) et les communes de 
l’agglomération l’affichent depuis fin novembre. Ouvrez 
l’œil !  

Mer…
...ci d’être poli !

Le respect,
tous acteurs,
tous concernés.
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Stop aux gros mots, 
oui au respect. 
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RÉTROSPECTIVE 

Ça s’est passé en 2017 !

LES CITOYENS 
ONT LA PAROLE
Dialabs, Comités grands 
quartiers, Observatoire citoyen 
des politiques publiques… 
Les Rezéens ont de nouveaux 
espaces pour s’exprimer. Sans 
compter le débat sur « La ville 
à 30 km/h » qui s’est ouvert avec 
les habitants depuis septembre. 

LA PISCINE 
VICTOR-JARA RÉNOVÉE
Nouveau hall, vestiaire plus 
spacieux, sol antiglisse… Le 3 janvier, 
les Rezéens ont découvert les 
aménagements réalisés à la piscine 
Victor-Jara. Cerise sur le gâteau : 
de nouvelles activités et des horaires 
d’ouverture élargis.

LE CHRONOGRAPHE 
OUVRE SES PORTES
Depuis le 28 janvier, le centre 
d’interprétation archéologique 
métropolitain embarque les 
visiteurs dans un voyage à 
travers le temps. Le 13 juillet, 
les Rezéens ont pu admirer 
l’équipement paré de mille 
feux à l’occasion de la Fête 
nationale. 

Rezé Mensuel N°127 Décembre 2017

Depuis 1988, la célèbre Halle de la 
Trocardière (la Troc’ pour les fi dèles) 
a accueilli des artistes connus : David 
Bowie, Matthieu Chedid, Noir Désir, 
Les Têtes raides. L’équipement a 
aussi vu passer bon nombre de 
salons, concours et spectacles. L’un 
des plus populaires : le salon Natura. 
Il a attiré en février dernier près de 
12 000 visiteurs. Mais la Halle de la 
Trocardière coûte cher, trop cher à la 
Ville : « 340 000 euros par an, précise 
le maire, Gérard Allard. La gestion 
de l’équipement est déficitaire. » 
En cause  : la concurrence de plus 
en plus forte avec d’autres salles, 
dont le Zenith. À tel point que le 
gestionnaire actuel de la Troc’, 
Nantes Gestion Équipements 
(NGE), n’a pas souhaité candidater 
à l’appel d’off res lancé par la Ville 
pour renouveler la délégation de 
service public arrivée à échéance. 
La Halle de la Trocardière se destine 
donc à un tout autre usage pour 
répondre en priorité aux attentes 
et aux besoins des clubs sportifs de 
Rezé. La Ville souhaite en faire un 
lieu dédié à la pratique sportive. 

LA TROC’ SE MET AU SPORT
«  Il y a urgence, explique Gérard 
Allard. Nous avons été élus « Ville 
la plus sportive des Pays de la Loire 
en 2016 ». Nous ne pouvons plus 

refuser les inscriptions de jeunes 
dans les clubs, faute de terrains 
de sport pour les accueillir.  » La 
solution ? Transformer la Halle en 
équipement sportif. À la clé  : de 
nouveaux créneaux-horaires pour 
les clubs rezéens. À condition de 
réaliser quelques aménagements. 
Les travaux devraient être lancés 
en juin. 

PÔLE D’EXCELLENCE
Le site de la Trocardière, le fief 
des sportifs de haut niveau ? « La 
salle sportive métropolitaine y est 
installée depuis 2015, expose le 
maire. Le site a tout le potentiel pour 
devenir un pôle sportif d’excellence 
à l’échelle de l’agglomération.  » 
D’autant qu’un centre de formation 

pour les joueurs de haut niveau 
pourrait voir le jour à la Troc’. « Des 
discussions sont en cours avec 
Nantes Métropole. » La deuxième 
vie de la Halle de la Trocardière 
s’annonce prometteuse.

ac
tu

 m
ai

rie Une seconde vie pour la Troc’ !
Changement de cap pour la Halle de la Trocardière. L’équipement se reconvertit 
en salle de sport. Les travaux pourraient démarrer en juin prochain. 

FACILE 
À LIRE 
La Halle de 
la Trocardière 
va devenir en 

priorité une salle de sport 
pour les clubs sportifs de 
Rezé.

PAROLE D’ÉLU
Gérard Allard, maire de Rezé

« Il nous faut aujourd’hui rationnaliser nos locaux pour 
permettre à tous les Rezéens de pratiquer un sport au sein 
d’un club. La transformation de la Troc’ en équipement 
sportif participe à un projet ambitieux pour le site de la 
Trocardière. Il a déjà commencé avec la rénovation de 
la piscine Victor-Jara, des courts de tennis extérieurs, 
ou encore des terrains de football. Des projets discutés 
et menés en lien avec l’Offi  ce municipal des sports et la 
Métropole.  »

La Halle de la Trocardière, bientôt une nouvelle salle de sport.

Encore 
des événements 
à la Troc’ ?
L’édition 2018  du salon Natura 
sera-t-elle la dernière à la Troc’ 
en février prochain  ? «  Je ne le 
souhaite pas, indique le maire, 
Gérard Allard. Le salon fait 
partie de notre histoire et de la 
préoccupation de la Ville pour la 
défense de l’environnement et le 
bien-être. Nous voudrions qu’il 
soit maintenu à Rezé si possible 
ou dans une autre commune de 
l’agglomération : la question n’est 
pas encore tranchée. » Ce qui est 
sûr en revanche  : le Forum des 
associations et le repas des seniors 
seront toujours organisés à la Halle 
de la Trocardière. 
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LE NRMV DANS LE 
HAUT DU TABLEAU
Le Nantes Rezé Métropole 
Volley s’est hissé pour la 
première fois en fi nale de la 
Coupe de France le 7 février 
dernier. Un match qui restera 
dans les annales du club !

LE MIN SORT 
DE TERRE
Le Marché d’intérêt 
national (MIN) 
déménagera fi n 
2018 à Rezé, dans 
le parc d’activités 
Océane nord. Le 
coup d’envoi offi  ciel 
du chantier a été 
donné le 17 mars à 
l’occasion de la pose 
de la première pierre. 

LES POULES 
DÉBARQUENT 
À REZÉ
Les 3 juin et 
2 septembre, 80 familles 
ont adopté deux 
poules pour réduire les 
déchets de leur foyer. 
Une initiative unique 
dans l’agglomération. 
En fi n d’année, quatre 
poulaillers collectifs 
ont été proposés aux 
Rezéens qui ne disposent 
pas de jardin.

REZÉ CONNECTÉE
Sur la page Facebook 
de la Ville, le cap des 
5 000 abonnés a été 
dépassé en juillet. Un 
groupe dédié aux jeunes 
Rezéens a également 
ouvert avant l’été sur le 
réseau social à l’initiative 
du « groupe 15-25 ans ». 

PLUS DE TRANQUILLITÉ !
La Ville renforce son action en matière 
de tranquillité publique. Au conseil 
municipal de septembre, 30 propositions 
ont été votées. Avec trois axes : 
prévention, médiation et surveillance. 

DEUX TERRAINS 
POUR LES ROMS 
Le 17 octobre, 
30 familles roms, 
vivant à Rezé dans des 
conditions insalubres, 
ont intégré deux 
terrains aménagés 
par la Ville, rue de 
l’Abbé-Grégoire 
et au Vert-Praud. 

FAVORISER 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DES ÉCOLIERS 
Une carte scolaire plus 
équilibrée, deux classes 
supplémentaires à 
l’école Château-Sud, des 
vidéoprojecteurs interactifs 
en élémentaire, de nouveaux 
aménagements. La rentrée 
a apporté son lot de 
nouveautés aux écoliers. 

LES PROJETS DE ZAC 
DÉVOILÉS
Pirmil-les Isles en début d’année, 
puis Château en octobre. Les contours 
des Zones d’aménagement concerté 
ont été présentés aux habitants. 
À chaque fois une même préoccupation : 
favoriser la nature en ville. 
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AMÉNAGEMENT 

Les rues Félix-Faure 
et Alsace-Lorraine rénovées 
Les rues Félix-Faure et Alsace-Lorraine se métamorphosent. Les travaux démarrés  
en août 2016 sont en passe de se terminer. Un réaménagement complet qui participe 
à l’embellissement du quartier Pont-Rousseau. 

Aux portes du quartier Pont-
Rousseau, les rues Félix-Faure et 
Alsace-Lorraine avaient bien besoin 
d’un coup de jeune. « Le secteur a 
de nombreux atouts qui ne sont pas 
suffisamment mis en valeur, précise 
Colette Reclus, adjointe de quartier 
Pont-Rousseau. À commencer par 
ses bâtiments anciens conservés ou 
encore ses nombreux commerces 
très actifs. La rénovation de cet 
axe historique était indispensable 
pour améliorer le cadre de vie des 
habitants et conforter les activités 
commerciales. » D’importants travaux 
ont été lancés par Nantes Métropole 
en août 2016. La majorité d’entre eux 
s’achèveront d’ici la fin de l’année. 
Montant de l’opération : trois millions 
d’euros (avec la réfection des réseaux 
d’assainissement et de gaz).

CADRE DE VIE PLUS 
AGRÉABLE
Exit les rues sombres avec peu de 
verdure, le mobilier urbain vétuste et 
les voitures partout. « L’espace a été 
complétement repensé, explique 
Colette Reclus. Les trottoirs ont 
été élargis, de nouveaux éclairages 
installés, l’enrobé remplacé par 
des pavés posés en queue de paon 
pour un aspect plus chaleureux. Des 
jardinières seront à disposition des 
riverains pour fleurir le quartier. » 
Quant à la place de la voiture, elle 
est désormais limitée. En clair  ? 
Moins de places de stationnement 
rue Alsace-Lorraine, des arrêts 

minute rue Félix-Faure pour les 
clients des commerces, mais 
davantage de places dans le parking 
Barbonnerie, situé juste à côté 
(178  contre 131  auparavant). La 
première heure y est gratuite. Le 
quai de la Verdure a lui aussi profité 
du réaménagement  : l’accès aux 
bords de Sèvre est facilité. 

CIRCULATION APAISÉE
Côté circulation, il faut désormais 
lever le pied ! La vitesse est limitée 
à 30  km/h rue Alsace-Lorraine 
et 20  km/h rue Félix-Faure. C’est 
ce qu’on appelle une zone de 
rencontre : « Un espace où piétons, 
cyclistes et automobilistes peuvent 
évoluer ensemble. Les piétons y 

sont prioritaires. Le double sens est 
autorisé pour les cyclistes », explique 
l’élue. Le sens de circulation change 
dans les deux rues. L’objectif  : 
limiter le passage des véhicules 
qui contournent l’avenue de la 
Libération. 
«  Tout ceci participe à dynamiser 
la vie de quartier. » Au printemps 
prochain, l’heure sera à la fête. 
«  Nous préparons un événement 
dans l’espace public. Tous les 
Rezéens seront conviés », conclut 
Colette Reclus. En attendant, les 
rues Félix-Faure et Alsace-Lorraine 
accueilleront le bazar de Noël, 
samedi 9 décembre de 14h à 22h. Un 
événement organisé par le collectif 
Pont-Rousseau. 

PAROLE D’ÉLUE
Colette Reclus, adjointe de quartier Pont-Rousseau

«  La rénovation des rues Félix-Faure et Alsace-
Lorraine était nécessaire pour offrir un lieu de vie plus 
agréable, plus sécurisé et plus vert aux habitants. Le 
secteur a du potentiel commercial mais aussi culturel. 
Ce réaménagement va donner un nouveau souffle au 
quartier. »
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FACILE À LIRE 
Depuis un an, les 
rues Félix-Faure 
et Alsace-Lorraine 
sont en travaux. 

Cela sera plus agréable et plus 
pratique pour les habitants et 
les commerces. Les travaux 
se terminent bientôt. 

Une vingtaine de Rezéens sont 
aux manettes de l’Observatoire 
citoyen des politiques publiques. 
Ils planchent sur la politique de la 
Ville en direction des associations. 
À l’étude  : les subventions, la 
mise à disposition d’équipements 
municipaux et de matériel, le Forum 
des associations... D’ici quelques 
mois, ils présenteront l’avancée de 
leur réflexion en séance publique. 
Suivront leurs préconisations sous 
forme d’un avis auquel la Ville 
répondra en conseil municipal. 
Intéressés ? Il est encore temps de 
les rejoindre !

LA BLORDIÈRE  
ET LA HOUSSAIS :  
PIONNIERS DES DIALABS
Les Dialabs permettent de se 
rencontrer, de discuter de sujets liés 
à son quartier et de faire émerger 
des propositions. À La Blordière, 
des solutions ont été apportées 
aux problèmes de circulation et 
de stationnement aux Naudières. 
À La Houssais, deux projets ont vu 
le jour  : l’installation d’une boîte 
à lire à la Pirotterie et l’éventuel 
aménagement d’une friche aux 
Champs-Renaudins (jardins partagés, 
jeux pour enfants, poulailler 
collectif…). Pour Hervé Neau, 
adjoint au maire chargé du dialogue 
citoyen, « les Dialabs jouent la carte 
de la proximité et permettent aux 
Rezéens de s’emparer de sujets liés 
à leur quotidien ». Dès dix demandes 

sur www.reze.fr, la Ville organise une 
réunion. N’hésitez pas à cliquer sur 
le site web pour pouvoir ensuite 
participer à une réunion !

À L’ÉCOUTE DES RÉSIDENTS 
ÉTRANGERS
Donner de la voix aux résidents 
étrangers pour mieux vivre ensemble. 
Suivis par Charlotte Prévot, conseillère 
municipale chargée de la lutte 
contre les discriminations, et Céline 
Ziwès, illustratrice et facilitatrice 
graphique, les trois premiers ateliers 
ont réuni près d’une cinquantaine 
de participants. Non-recours, place 

dans la cité, cadre de vie, dialogue 
citoyen… autant de thèmes abordés 
lors de ces temps de réflexion. « Le 
dialogue citoyen est ouvert à tous, 
mais est-il suffisamment accessible ? 
Nos dispositifs intègrent-ils la 
diversité des publics ? », questionne 
l’élue. Ouverte à tous les résidents 
étrangers, la prochaine rencontre 
aura lieu en janvier 2018  : venez 
donner votre avis !

DIALOGUE CITOYEN

Trois bonnes raisons de participer 
Depuis 2014, la Ville propose aux Rezéens d’expérimenter de nouvelles formes de dialogue : 
conférences citoyennes, ateliers de coconstruction. En 2016, l’Observatoire citoyen des 
politiques publiques, les Dialabs, les ateliers pour les résidents étrangers sont venus 
renforcer la participation citoyenne. Elle n’est pas réservée à une poignée d’habitants.  
Bien au contraire !

+ INFOS : www.reze.fr/dialoguecitoyen

Les rues Félix-Faure et Alsace-Lorraine, des espaces bientôt propices au partage.

Atelier avec les résidents étrangers animé par Céline Ziwès, facilitatrice graphique.

PAROLE D’ÉLU
Hervé Neau, adjoint au maire en charge du dialogue citoyen

« Ces trois dispositifs de dialogue citoyen à l’échelle de 
la ville permettent à de nombreux Rezéens d’échanger, de 
proposer et de s’intéresser tant à leur quotidien qu’aux 
sujets collectifs d’intérêt général. Les habitants ont une 
expertise complémentaire à celles des élus et de ce fait, 
enrichissent les travaux menés.  »

FACILE À LIRE 
Depuis 2014, les 
habitants ont de 
nouvelles façons 
de donner leur avis. 

Tout le monde peut s’exprimer. 
La Ville est aussi à l’écoute 
des personnes d’origine 
étrangère qui vivent à Rezé. 
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Nâga a reçu l’été dernier un 
lot de 210  ordinateurs de 
la part de la Ville de Rezé, 
qui renouvelait une partie 
de son parc informatique. 
Comme toutes les machines 
que récupère Nâga auprès de 
ses donateurs, ces PC ont été 
réinstallés sous le système 
d’exploitation libre Linux. 
Avant d’être cédés, avec 
une garantie d’un an, aux 
adhérents de l’association. 
Lesquels versent entre 60 et 
120  € selon leurs moyens. 
C’est bon pour le porte-
monnaie des adhérents ! C’est 
bon pour l’environnement ! 
Les ordinateurs donnés par 

la Ville sont prêts à repartir 
« pour un usage bureautique, 
multimédia et Internet  », 
précise Julien Cesbron, 
salarié de l’association. Les 
adhérents peuvent bénéficier 
d’un accompagnement à 
l’utilisation de Linux et des 
logiciels libres. Nâga réalise 
aussi, pour le compte de la 
Ville, des formations gratuites 
en bureautique, ouvertes à 
tous les membres associatifs 
rezéens.
17, chemin Fontaine-Launay

Une seconde vie pour les ordinateurs de la Ville
PONT-ROUSSEAU

L’association Nâga a bénéfi cié d’un don de plus de 200 machines de la 
part de la Ville. Elle redistribue à petit prix ce matériel à ses adhérents.

Le métier n’existe pas mais Bertrand 
Vuarnesson définit son activité 
comme du « design de proximité ». 
« Ce que je réalise doit être réussi 
art ist iquement,  prat ique ou 
confortable, en pièce unique et 
dans le respect d’un budget défi ni 
avec le commanditaire », explique 
le créateur de la Route du Wouab 
(bois en verlan), créée en 2008. 
Après avoir fait ses armes dans le 
cinéma, où il a travaillé sur les décors 
d’une trentaine de fi lms, il a décidé 
de changer d’univers et d’ouvrir son 
atelier à Rezé. Pour être en accord 
avec sa philosophie, il s’est installé 
dans une maison bioclimatique. 
« Je l’ai conçue de façon écologique 
avec des matériaux sains », décrit-
il. Une défi nition qui pourrait aussi 
s’appliquer aux meubles et objets 
qu’il fabrique. Bertrand Vuarnesson 
utilise des matériaux naturels, le 
bois et ses dérivés, jamais de résine 
ni de plastique. «  Le bois est un 

matériau vivant qui va griser dans 
le temps, qui sent bon et qui est 
recyclable », poursuit-il. Après avoir 
longuement échangé avec son client 
sur son envie, Bertrand Vuarnesson 
laisse libre cours à sa créativité. Il 
travaille pour des particuliers, des 
entreprises, des institutionnels, 
souvent pour leurs parcs et jardins. 
Il a ainsi participé à la construction 
des œuvres de Ponti au Jardin des 
plantes pour le Voyage à Nantes, 

«  un travail très créatif, l’essence 
même de ce boulot  ». À Rezé, la 
Route du Wouab a réalisé des serres 
pour l’association Ecos et, cet été, 
six tricycles et une carriole pour le 
centre socioculturel Château.

Une nouvelle off re de logements pour seniors 
a intégré cet automne l’îlot Flora-Tristan. La 
résidence Édenéa, réalisée par Nexity, propose 
48 appartements du T1 au T3. Ces logements 
sont adaptés aux seniors, que ce soit en matière 
de mobilier, d’équipements, de confort ou 
de sécurité. Les occupants, propriétaires et 
locataires, peuvent bénéfi cier à la demande 
de services comme le portage de repas, l’aide-
ménagère, la téléassistance... Présente du 
lundi au vendredi, une gestionnaire assure 
l’accompagnement des résidents mais aussi 
l’animation du lieu. Un grand salon commun, 
un jardin avec potager à hauteur et un terrain 
de pétanque sont propices aux discussions, au 
lien social. La résidence a également engagé 
un partenariat avec l’association Rezé Seniors 
pour favoriser les contacts avec l’extérieur et 
accueillir en son sein des activités. 

La Route du Wouab trace son chemin
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« Pilote » de la Route du Wouab, 
Bertrand Vuarnesson réalise 
dans son atelier bois des objets 
et des meubles.

Des logements et des services pour les seniors

LA BLORDIÈRE

La nouvelle résidence seniors Édenéa, située au 9, rue Charles-Rivière, 
a accueilli ses premiers habitants en novembre.

Bertrand Vuarnesson a conçu cet été six tchouk tchouk 
et une carriole en bois pour le centre socioculturel Château.

+ INFOS : 06 42 11 48 86, 
wouab@vuarnesson.com, 
www.larouteduwouab.com 

Les Groupes d’Entraides Mutuelles, des ateliers de 
partage de connaissances, se déroulent tous les jeudis 
dans les locaux de Nâga.

Sandrine et Yannick Roudaut ont 
créé leur maison d’édition en 2013, 
La mer salée. Soucieux de participer 
à la construction d’un monde plus 
durable, ils ont souhaité diffuser 
des idées et des pistes d’actions en 
ce sens. Très active, La mer salée a 
déjà publié neuf ouvrages. Ces livres 
défrichent des thèmes comme 
l’alimentation bio, la pollution, 
les mouvements de contestation, 
les femmes et la nature, avec un 

prisme commun : « Les auteurs sont 
dans les solutions et dans le positif. 
Nous souhaitons également que 
les textes soient faciles d’accès », 
résume Sandrine Roudaut. Eux-
mêmes auteurs, les créateurs de La 
mer salée avaient la préoccupation 
d’éditer des livres «  dans de 
bonnes conditions écologiques 
et sociales ». Leurs ouvrages sont 
fabriqués en circuit court, mis en 
page à Rezé et imprimés à Saint-

Aignan-de-Grand-Lieu. 
Avec un impact limité sur 
l’environnement. Le papier 
est issu de forêts gérées 
durablement et chaque 
livre vendu contribue à la 
reforestation d’une région 
du Pérou.

TRENTEMOULT

La mer salée, 
des livres pour avancer

+ INFOS : 02 85 52 31 22, 
www.naga44.org

Les livres édités par La mer salée sont fabriqués en circuit 
court, avec un impact limité sur l’environnement. 

La jeune maison d’édition créée par Sandrine 
et Yannick Roudaut publie des ouvrages engagés 
dans le développement durable.

LES ÉLUS 
DE QUARTIER 
À VOTRE ÉCOUTE

Chaque citoyen peut rencontrer son 
conseiller et lui faire part d’informations 
sur la vie quotidienne de son quartier 
(propreté, cadre de vie, proposition 
d’événements…). Pour prendre 
rendez-vous avec votre élu de quartier, 
contacter le secrétariat des élus : 
02 40 84 43 47. 

CHÂTEAU 
Marie-Isabelle Yapo 

LA BLORDIÈRE 
Laurent Le Moal

LA HOUSSAIS
Philippe Puiroux

PONT-ROUSSEAU 
Stéphanie Cotrel

RAGON 
Véronique Charbonnier 

REZÉ-HÔTEL DE VILLE
Didier Quéraud

TRENTEMOULT-LES ISLES 
Charlotte Prévot

+ INFOS : www.lamersalee.com 

Le maire, Gérard Allard, a salué « une proposition de logement 
intéressante pour nos aînés » lors de l’inauguration 
de la résidence seniors Édenéa le 19 octobre.
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« La Croix-Rouge et le Secours populaire 
devaient être relogés, indique le maire, 
Gérard Allard. Les conditions d’hygiène et 
de distribution alimentaire n’étaient plus 
satisfaisantes. » Les deux associations 
sont désormais regroupées rue Jean-
Baptiste-Piguet, dans la zone Atout-Sud. 
Le bâtiment occupé auparavant par la 
Médecine du travail a été entièrement 
rénové par la Ville. Montant des travaux : 
177 000 €.

UN ACCUEIL PLUS CONFORTABLE 
«  Les locaux sont propres et 
fonctionnels  », se réjouit Bernard 
Vassaux, secrétaire général du Secours 
populaire de Rezé. De plain-pied et à 
deux pas des transports en commun. » 
À la Croix-Rouge, même enthousiasme : 
« C’est le jour et la nuit !, ajoute Jacques 
Guillou, responsable de la distribution à 
Rezé. Nous accueillons nos bénéfi ciaires 
dans des conditions plus dignes. Les 
échanges ont lieu dans un bureau, c’est 
plus confi dentiel. » Les premiers retours 
sont positifs : « C’est plus agréable. Et 
très lumineux !, indique Sandy qui vient 
au Secours populaire depuis plus de huit 
mois. « On n’attend plus dehors, mais au 
chaud dans le hall », ajoute Nabila, une 
autre bénéfi ciaire. 

DES BÉNÉVOLES CONTENTS 
Toutes les activités du Secours populaire 
sont à présent regroupées au même 
endroit. « C’est plus simple, on a tout 
sur place maintenant, explique Marcel, 

un bénévole. Mais il va falloir optimiser 
l’espace.  » Françoise, la «  chef des 
stocks » à la Croix-Rouge de Rezé, était 
contente de quitter le garage dans 
lequel s’opérait avant la distribution : 
« Ici, on a plus d’espace. On reçoit les 
gens dans des locaux décents, c’est plus 
respectueux. » Son collègue Michel est 
lui aussi satisfait : « Les manœuvres sont 
plus faciles avec le camion : on va plus 
vite pour décharger la marchandise ». 

SE SERRER LES COUDES
Avec ce bâtiment commun, les deux 
associations pourront s’entraider encore 
davantage. « Nous ne sommes pas en 
concurrence, précise Jacques Guillou 
(Croix-Rouge). On se rend régulièrement 
service. » Et Bernard Vassaux (Secours 
populaire) d’ajouter : « Le mois dernier, 
ils nous ont donné leur excédent de 
pommes de terre. À la rentrée, on 
leur avait fourni des cartables. » Pour 
la Croix-Rouge, le déménagement va 
aussi permettre de développer les 
cours de français langue étrangère 
(FLE) très prisés. « Les associations d’aide 
alimentaire font un travail remarquable, 
conclut le maire. J’invite tous les Rezéens 
qui le peuvent à leur prêter main forte 
quelques heures par semaine ou par 
mois en tant que bénévoles. » 

La Croix-Rouge 
et le Secours populaire réunis

TRENTEMOULT

La Croix-Rouge et le Secours populaire ont déménagé rue Piguet. Les 
associations d’aide alimentaire partagent un bâtiment remis à neuf par 
la Ville. Un nouveau souffl  e pour les bénéfi ciaires et les bénévoles.Les frères Charles et Matthieu 

Plassart s’installent à la 
pépinière d’entreprises Rezé 
Créatic en 2014  pour créer 
Privilège gourmand. Depuis, ils 
font rimer terroir et territoire. 
D’un côté, ils sélectionnent des 

produits gourmets artisanaux 
issus de l’Ouest et de toute la 
France. De l’autre, leurs deux 
principaux canaux de vente se 
traduisent par des partenariats 
noués avec des acteurs locaux. 
La confection de paniers 
gourmands pour les comités 
d’entreprise est demandeuse 
en espace et en main d’œuvre. 
D’octobre à  décembre, 
Privilège gourmand fait donc 
appel à l’Établissement et 
service d’aide par le travail 
(Esat) du Landas et à celui 
de Saint-Herbla in  pour 
construire les valisettes et 
les garnir de bons produits. 
«  Cela fonctionne très bien. 
Les travailleurs handicapés 
apprécient de réaliser nos 
coffrets gourmands,  i ls 
aiment voir le produit fini », 
relate Charles Plassart . 
Environ 5  000  paniers sont 

confectionnés chaque année 
par des salariés des Esat. 
Autre action locale, Privilège 
g o u r m a n d  p r o p o s e  u n 
catalogue de produits pour 
fi nancer des projets scolaires 
et associatifs. L’off re est large, 
avec des douceurs sucrées, 
mais aussi des saucissons, des 
terrines, des rillettes de la 
mer... Surtout, elle bénéficie 
d’un vrai accompagnement  : 
Matthieu Plassart se rend dans 
les établissements scolaires ou 
auprès d’associations sportives 
pour présenter sa société, 
ses produits et donner des 
conseils de vente. À Rezé, les 
lycées Jean-Perrin et Notre-
Dame ont déjà noué ce type 
de partenariats. 
2, rue Robert-Schuman

Tous les deux venus du spectacle vivant, Rémi Lambert 
et Thomas Guesneau cherchaient à faire vivre « un lieu 
avec une scène. Pour faire découvrir des artistes ». Ils 
ont trouvé leur bonheur sur la place des Martyrs-de-la-
Résistance et ouvert leur café culture, le Guet à Pinte, 
en mai dernier. 
Réalisée par l’artiste nantais Ador, la façade invite 
à pousser la porte. Au fond du bar, la petite scène 
accueille des concerts et du théâtre les vendredis 
et samedis soir, des propositions pour les familles 
le dimanche après-midi. Un vendredi soir sur deux, 
place à l’humour amateur, puisque chacun peut venir 
tester ses sketchs en public. Rémi Lambert et Thomas 
Guesneau entendent bien tisser des liens avec les 
acteurs culturels locaux. « On souhaite que les gens 

soient porteurs d’initiatives, qu’ils fassent vivre le café. 
Le lieu sera mis à disposition d’associations, il pourra 
accueillir des ateliers », précisent-ils. Originalité du Guet 
à Pinte : chacun peut acheter le mobilier et repartir avec. 
La Ressourcerie de l’île, partenaire du lieu, remplacera 
régulièrement ce « mobilier volant ».
10, place des Martyrs-de-la-Résistance

Privilège gourmand, acteur du territoire
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La société spécialisée dans la vente de produits gourmets fait appel aux 
travailleurs handicapés de l’Esat du Landas. Elle contribue aussi au fi nancement 
de projets scolaires et associatifs.

Le Guet à Pinte 
ouvre sa scène

 PONT-ROUSSEAU

Le nouveau café culture propose concerts 
et spectacles le week-end. Il accueille aussi 
des amateurs en journée pour des répétitions 
ou des ateliers.

+ INFOS : guetapinte@gmail.com, 06 69 07 27 23

+ INFOS : 02 51 70 39 52

Faire du Guet à Pinte un lieu dédié au spectacle vivant 
et à la découverte. 

La boutique solidaire du Secours populaire 
a désormais lieu rue Piguet. 

Les opérations de fi nancement de projets et voyages 
scolaires, comme ici au lycée Notre-Dame, font l’objet 
d’un véritable partenariat.

+ INFOS : Secours populaire : 02 28 27 76 37 
secourspop.reze@orange.fr
Croix-Rouge : 02 51 70 05 32

CHÂTEAU : 
UN QUARTIER 
À LA LOUPE 
Rencontre avec Hervé 
Guéry de l’observatoire 
social (Compas) pour 
mieux connaître le quartier 
Château. Proposée par le 
Conseil citoyen avec 
le soutien de la Ville. 
Vendredi 1er décembre à 20h. 
Brasserie du Château, 
place François-Mitterrand. 
Ouverte à tous. Rens. conseil.
citoyen.reze@gmail.com

LUTTE 
CONTRE LE SIDA
La Ville et des associations 
de prévention santé se 
mobilisent à l’occasion de 
la Journée mondiale de lutte 
contre le sida. Expositions, 
jeux, vidéos autour de 
la sexualité, des infections 
et maladies sexuellement 
transmissibles. Discussions 
avec des animateurs du 
service jeunesses de la Ville 
et des intervenants santé. 
Vendredi 1er décembre de 
17h à 19h. Place du 8-Mai. 
Gratuit. Rens. 02 40 13 44 25.

DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES
Rendez-vous du club. 
Mardis 5, 12 et 19 décembre 
de 20h à 22h. Jeudis 7, 14 et 
21 décembre de 14h15 à 
16h15. Salle Jean-Jaurès, 
40, rue Jean-Jaurès. 
Rens. 02 28 01 31 54.

BELOTE
• Concours de la CGT Sud-
Loire. Vendredi 8 décembre 
à 13h30. Salle de l’AEPR, 
19 bis, rue Pierre-
Brossolette. Tarif : 7,50€. 
Rens. 06 81 50 96 03.
• Concours de l’association 
Cepal Rezé-Centre. 
Vendredi 15 décembre à 
13h30. Salle J-B.-Marchais, 
8, rue des Roquios. 
Tarif : 7,50€. 
Rens. 09 84 25 45 96.

AGENDA
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Médiathèque  
Diderot 

02 40 04 05 37

École municipale de 
musique et de danse

02 51 70 78 20 

Maison du 
développement durable

02 40 13 44 10

La Soufflerie
02 51 70 78 00 

Dimanche 3 décembre à 16h  
(ASBR/Bègles)

HANDBALL
Match de l’ASBR (Nationale 2). 
Gymnase Évelyne-Crétual

Samedi 9 décembre à 20h 
(BCSP/Arras) 
Samedi 16 décembre à 20h  
(BCSP/Chartres) 

BASKET
Matchs du BCSP  
(Ligue 2 féminine).
Gymnase Arthur-Dugast

Conférences
Mardi 12 décembre à 19h

LE JARDIN CULTIVÉ
Du lopin de terre à l’espace 
du musée. Rencontre « La ville 
entre art et architecture ».
L’Auditorium 
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 26 ans, 
RSA, demandeurs d’emploi 
Rens. 02 51 70 78 00

Mercredi 13 décembre  
à 14h30 et 20h30

ISLANDE, PAYS DE FEU  
ET DE GLACE 
Ciné-conférence 
Connaissance du monde. Avec 
le réalisateur Eric Lorang.
Cinéma Saint-Paul, 38, rue Julien-Douillard 
Tarifs : de 4,50 à 9,50€  
Rens. 06 84 31 51 81

Loisirs
Dimanche 10 décembre à 15h et 16h

FINIR SUR LE CARREAU
Les étapes de la fabrication  
et du façonnage des carreaux, 
du moulage à l’engobe.
Le Chronographe. Tarifs : de 2,5 à 6€  
Rens. 02 52 10 83 20

Dimanche 17 décembre de 11h à 12h 
et de 14h30 à 16h30

VISITES D’ATELIERS  
D’ARTISTES 
Promenade proposée 
par le collectif Artistes visuels 
à Trentemoult.
Trentemoult. Gratuit 
Inscriptions : artistesvisuelstrentemoult@
laposte.net

Mercredi 27 décembre à 16h

LECTURE DE CONTE
Le bestiaire de Jules.  
Un conte électro-pop  
par Serge Gravel. Dès 6 ans.
Médiathèque Diderot. Gratuit. Sur inscription

Numérique
Samedis 2, 16 et 30 décembre à 11h

LE NUMÉRIQUE  
À LA CARTE 
Posez toutes vos questions 
sur le fonctionnement de 
votre smartphone, votre 
tablette ou votre ordinateur. 
Réservé aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot. Entrée libre

Vendredi 8 décembre à 10h

LES VENDREDIS 
DE L’ORDI
Apprenez à faire des 
recherches sur Internet. 
Réservés aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot. Gratuit. 
Sur inscription

Concerts
Vendredi 1er et samedi 2 décembre 
à 20h30

SOPRANIC FANTAISIES
Une immersion dans un 
univers méconnu : les 
coulisses des chanteurs 
lyriques. Avec le compositeur 
David Chevallier et la soprano 
Anne Magouët. Un théâtre 
musical proposé par  
La Soufflerie.
L’Auditorium. Tarifs : de 8 à 16€

Samedi 2 décembre à 16h

SIESTE MUSICALE
Les musiciens Erwan 
Martinerie et François Robin 
proposent un avant-goût de 
leur récit musical « Comme 
souffler dans un violoncelle », 
programmé par La Soufflerie.
Médiathèque Diderot. Gratuit

Mercredi 6 décembre à 19h 
Mercredi 20 décembre à 19h

GRAIN D’SCÈNE
Audition d’élèves de l’École 
municipale de musique  
et de danse.
Centre musical de la Balinière (le 06/12) 

L’Auditorium (le 20/12). Gratuit

Jeudi 14 décembre à 20h30

FISHBACH / NORMA
Fishbach, véritable 
phénomène de la nouvelle 
scène pop française. Suivie  
de la pop élancée et orageuse 
de Norma. Proposé par  
La Soufflerie.
La Barakason. Tarifs : de 5 à 14€ 

Vendredi 15 décembre à 20h30

BONGA
Du semba au fado, en passant 
par la morna, appréciez la voix 
éraillée du chanteur mythique 
Bonga pour un voyage 
jusqu’en Angola.  
Proposé par La Soufflerie.
Théâtre municipal. Tarifs : de 18 à 25€

Sports
Samedi 2 décembre à 20h  
(NRB/Tarbes)

BASKET
Matchs du NRB  
(Ligue féminine de basket).
Complexe sportif Mangin-Beaulieu

Samedi 2 décembre à 20h  
(NRMV/Paris) 
Mardi 12 décembre à 20h30  
(NRMV/Rennes)

VOLLEY
Matchs du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast

LA MUSIQUE VIENT 
À VOTRE RENCONTRE

Jazz, musiques anciennes, musiques 
contemporaines ou actuelles, écrites ou 
improvisées, chanson française et musiques 
croisées. Avec les Rencontres musicales, tous 
les styles s’offrent à vous. La Soufflerie et 
l’École municipale de musique et de danse 
vous embarquent, tous les vendredis, faire  
le tour des musiques et des voix. En décembre, 
partez à la découverte du western swing avec 
Hawaiian Pistoleros (le 1er décembre à  
la Barakason), du vocal interstellaire avec 
Zoltar (le 8 décembre à L’Auditorium), des 
chemins de traversière (le 15 décembre à  
La Balinière) et de la romance berlinoise avec 
DB Strasse (le 22 décembre à la Barakason). 
Profitez-en !
Jusqu’au 20 avril. Les vendredis à 19h. L’Auditorium,  
La Balinière, la Barakason. Gratuit.  
Programmation complète sur www.lasoufflerie.org

UP ! C’EST REPARTI !

Le festival des cultures urbaines revient pour une seconde 
édition qui va encore décoiffer ! La jeune génération va vous 
en mettre plein la vue et les oreilles du 7 au 9 décembre.

Retrouvez toutes les animations organisées  
à Rezé pendant les fêtes en pages 4 et 5.

Vendredi 29 décembre à 15h

SENTEURS ET SAVEURS 
DU MONDE ANTIQUE 
Un voyage culinaire à travers 
le temps. Essayez-vous aux 
recettes gallo-romaines !  
Dès 6 ans.
Le Chronographe. Tarifs : de 2,5 à 6€.  
Sur inscription.  
Rens. 02 52 10 83 20

Spectacle 
jeune public
Mercredi 20 décembre à 16h30

SIMÉON ET 
LE JARDIN ENCHANTÉ
Un voyage musical entre rêve 
et réalité. Avec la compagnie 
Musiqu’éveil. Réservé aux 
parents et enfants de 4 mois 
à 5 ans.
Maison du développement durable  
Tarifs : de 2 à 4€, gratuit pour les moins 
de 3 ans. Sur inscription.

Lectures
Dimanche 3 décembre à 15h

LA PENN SARDIN
Et autres contes de l’oubli 
par Jeanine Qannari. Venez 
assister à un spectacle le 
dimanche à la Médiathèque ! 
Dès 12 ans.
Médiathèque Diderot. Entrée libre

Mercredi 13 décembre à 16h30

BOUQUIN’HEURE
Le club lecture secret réservé 
aux 8-12 ans.
Médiathèque Diderot. Gratuit. Sur inscription

AU PROGRAMME :
-  des concerts : le groupe Zoltar 

(vendredi 8 décembre à 19h 
à L’Auditorium), le beatmaker 
et performer Pedro le Kraken 
précédé des deux rappeurs  
de Fixpen Sill (samedi 9 décembre 
à 20h30 à la Barakason) ;

-  un concert dessiné unique  
avec My name is nobody  
et le collectif Polystyrène 
(vendredi 8 décembre à 20h30  
à la médiathèque) ;

-  un spectacle avec 18 jeunes 
danseurs hip-hop (jeudi 
7 décembre à 20h30  
à L’Auditorium) ;

-  un open-mic public  
avec le collectif Le fil rouge 
(samedi 9 décembre à 17h 
à la Barakason) ;

-  des ateliers beatmaking  
avec Pedro le Kraken  
(samedi 9 décembre à 14h30  
à la Barakason) ;

-  un apéro-littéraire  
(samedi 9 décembre à 18h  
à la médiathèque) ;

-  un rétrogaming 
(samedi 9 décembre  
de 14h à 20h à la Barakason) ;

-  une antenne publique avec Tonic 
web radio (samedi 9 décembre  
de 16h à 19h à la Barakason) ;

-  une exposition : Moulitâche (du 
7 au 9 décembre à la Barakason).

Expositions
Jusqu’au 17 décembre

TERRA INCOGNITA
Briques & tuiles, matière(s) 
à bâtir. L’histoire de la terre 
cuite dans la région  
de Nantes, de l’Antiquité  
à nos jours.
Le Chronographe  
Tarifs : de 1,5 à 3€  
Rens. 02 52 10 83 20

Jusqu’au 23 décembre

FLEUVE-TROTTEUR 
Patrick Huet a longé à pied 
des cours d’eau depuis 
leur source jusqu’à leur 
embouchure. Les clichés de ce 
fleuve-trotteur retracent ses 
longs voyages au fil du Rhône, 
de la Saône et de la Seine.
Maison du développement durable  
Entrée libre

Programmation complète sur www.lasoufflerie.org

Up ! du 7 au 9 décembre.

Hawaiian Pistoleros, 
le 1er décembre.

Ragon’Neige, du 15 au 17 décembre
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LR, NC, DD Ensemble pour RezéRezé à gauche toute !

Groupe de la minorité Groupe d’opposition
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Groupes de la majorité Ensemble à gauche pour Rezé avec Gérard Allard

Les élus verts

Les élus socialistes Les élus communistes

Cette double page est dédiée 
à l’expression des groupes politiques 

représentés au conseil municipal.

Retrouvez les tribunes des groupes sur 
www.reze.fr
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Ville apaisée et croissance 
démographique, contradictoire ?
La municipalité invite les Rezéen-e-s à s’exprimer lors de 
réunions publiques de la conférence citoyenne sur la ville à 
30 km/h. Vous pouvez y faire entendre votre voix, échanger.
Mais, en parallèle, la métropole et les communes 
périphériques se peuplent, en conséquence de l’attractivité 
encouragée par les élu-e-s majoritaires. 
Les besoins liés aux arrivées de familles et de jeunes 
travailleurs augmentent le nombre d’automobiles et de 
trajets domicile-travail. Quid de la congestion du trafi c 
routier dans la ville, quid des transports collectifs saturés 
à certaines heures, quid des problèmes récurrents de 
stationnements aux abords des routes ? A Rezé, c’est le 
quotidien d’un grand nombre d’habitant-e-s.
Même avec une modération de la vitesse automobile, Rezé 
pourra-t-elle être « apaisée » avec 5 à 7 000 habitant-e-s de 
plus d’ici 2030 ? Nous en doutons.
La démocratie passe par la confrontation des points de vue, 
l’information et le choix éclairé. Les questions urbaines et 
environnementales se prêtent particulièrement à la mise 
en débat car elles concernent des choix non seulement 
techniques mais aussi politiques, sociaux et culturels. 
Rezé à Gauche Toute participe à la conférence « ville à 30 » 
avec un a priori favorable à cette mesure pour une ville 
apaisée, mais tout en posant la question de l’attractivité.
« quand la baignoire déborde, le fou passe la serpillère, le 
sage ferme le robinet » (proverbe chinois)

Contact : rezeagauchetoute@gmail.com

Que reste-t-il de nos communes ? 
Le Plan local urbanisme métropolitain PLUM qui sera voté en 
2018, nous convainc de la nécessité de cohésion des projets 
pour que notre métropole reste attractive et que chacun de nos 
concitoyens y trouve les conditions indispensables à son bien 
être. 
Contrairement à nos collègues de RAGT qui nient l’évidence 
du développement démographique de la métropole et ses 
indispensables aménagements, nous adhérons aux conclusions 
tirées des paramètres, économiques, environnementaux, urbains, 
culturels, sociaux qui tendent à nous faire vivre dans une ville 
idéale. 
Pour autant, nous pensons qu’il peut y avoir de grands écarts 
entre la théorie idyllique et la réalité douloureuse ! 
Nos interrogations et inquiétudes portent sur le devenir de la 
compétence de nos communes et de ses représentants au sujet 
d’aménagement et de développement de leur propre territoire ; 
le PLUM impose des quotas de construction aux communes, 
celui de Rezé est conséquent et la crainte des rezéens est de 
voir notre commune perdre de son identité : sa vie de villages, 
ses secteurs pavillonnaires importants qui seraient défi gurés par 
l’implantation d’ immeubles dans des zones non adaptées et des 
eff ets qui en découlent sur le plan de circulation, la carte scolaire, 
des équipements et des services publics…. 
Face aux exigences et au pouvoir de la métropole quelle sera la 
marge de manœuvre des communes ? 
Pour le mesurer déjà, l’avenir de notre commune reste 
conditionné à la capacité de résistance de notre Maire aux ordres 
de la Métropole et aux injonctions de cette instance dont il ne 
peut déjà plus se passer. 

Groupe des élus de la droite et du centre
« Ensemble pour Rezé avec Philippe SEILLIER »

Exprimez-vous sur notre site :
www.reze-avenir.fr Tél : 06 51 74 48 83 

Aujourd’hui, un français sur deux 
vit ou a vécu en logement social : 
c’est le logement pour tous. 
Ce logement pour tous constitue souvent une étape 
essentielle dans un parcours de vie. Au moment où la 
précarité, le chômage, les bas salaires, augmentent, nous 
réaffi  rmons ici que l’accompagnement des locataires les 
plus fragiles doit être protégé, tout comme les capacités de 
construction, de rénovation et d’entretien des immeubles 
des bailleurs sociaux. Les premières victimes de cette 
politique du logement « low cost » seront les locataires car 
les bailleurs sociaux privés de moyens fi nanciers risquent 
de renoncer à réaliser des programmes de réhabilitation 
et d’entretien de leur patrimoine. Cette initiative portera 
un coup d’arrêt brutal et sans précédent à la construction 
de logements neufs, rendant impossible les parcours 
résidentiels que nous tentons de mettre en œuvre 
pour une population déjà « captive » dans le choix de 
son logement. Elle va contraindre encore davantage les 
réponses pour les demandeurs de logement en attente 
d’une attribution ou d’une mutation. Dans sa réforme des 
aides au logement et de la politique des loyers dans le 
parc social, le gouvernement s’attaque aux deux outils de 
la solidarité nationale envers les plus fragiles : l’APL et le 
logement social. Ces deux outils ne doivent pas être des 
variables d’ajustement fi nancier alors même qu’il a décidé 
de faire des cadeaux aux plus riches.

Le groupe PS

Des orientations budgétaires 
sous tension
La ville de Rezé a décidé, dès le début de ce mandat de 
maintenir un haut niveau de services publics tout en 
maintenant une politique d’investissements bénéfi que pour 
le développement du territoire. Or, les baisses continues 
de dotations de l’État ont largement entamé les capacités 
budgétaires des communes. Pour 2018, les perspectives 
ne sont guère plus rassurantes. Les coupes annoncées sur 
le fi nancement de la politique de la ville, l’annonce d’une 
baisse de 13 milliards d’euros sur 5 ans au titre de la « 
contribution au défi cit public » et enfi n la réforme de la 
taxe d’habitation mettent en danger les fi nances locales. 
Certes, une réforme de la fi scalité est nécessaire et la 
volonté annoncée de compenser les pertes budgétaires 
pour les collectivités se veut rassurante. Mais  cette « 
reprise la main » des fi nances locales, ne met-il pas en cause 
le principe de libre administration des communes ? 
C’est dans ce contexte que la municipalité a décidé de 
maintenir le cap de ses orientations. Pour autant, sans 
recours à l’emprunt et à la fi scalité, la maîtrise du budget 
de fonctionnement contraint la ville dans sa volonté de 
déployer au mieux ses services publics. Ainsi, le conseil 
municipal a adopté un vœu en faveur du dégel  des 
rémunérations des fonctionnaires avec accompagnement 
de l’État. Sur le plan des investissements, une feuille de 
route annuelle permet de faire face aux urgences mais 
conduit à étaler dans le temps des réalisations pourtant 
attendues par nos concitoyens.

groupecommuniste@mairie-reze.fr

Taxe d’habitation : 
la supprimer pour qui ? Pour quoi ? 
L’Assemblée Nationale a voté en première lecture la suppression 
sur 3 ans de la taxe d’habitation, soit disant pour 80 % de la 
population. A qui profi te cette évolution ? A Rezé, toute une part 
des foyers est déjà dispensée ou en partie allégée du paiement de 
cette taxe. Ce sont les foyers les plus défavorisés fi nancièrement.

Priver les collectivités de cette ressource, c’est juste se tromper de 
cible. La société en crise est le fait d’un modèle économique libéral 
agressif qui enrichit une poignée en pompant l’argent des autres. 
Non seulement les plus pauvres ne seront pas soulagés de cette 
taxe puisqu’ils en sont déjà dispensés, mais de plus, leur quotidien 
qui était en partie facilité par les services de la Ville sera rendu 
plus diffi  cile. Car les collectivités ne pourront pas leur assurer les 

mêmes services avec autant de ressources en moins (plusieurs 
millions d’euros par an pour Rezé).
Une compensation est prévue la première année…et après ? 
Qui peut croire un seul instant qu’endetté comme il est, le 
gouvernement va la maintenir ? De plus en plus, la fracture entre 
la politique nationale et celle des communes s’agrandit : d’un côté, 
on taille sans discernement dans des mesures qui étaient certes 
imparfaites, mais qui tentaient d’assurer des moyens aux élus de 
terrain, de l’autre, on tente de colmater chaque jour les eff ets de la 
crise qui fait de plus en plus de victimes.
Réformer d’accord, si c’est pour donner plus de justice. Dans le cas 
présent, rien n’est moins sûr.

Pour nous suivre : elusecologistesreze.fr @elusecoloreze 
via Facebook et Twitter.

Elus.ecologistes@mairie-reze.fr
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

La grippe est très contagieuse et peut être dangereuse. Le vaccin est le 
meilleur moyen de se protéger. S’il ne permet pas toujours d’éviter la maladie, 
il réduit le risque de complications graves ou de décès et limite le risque de 
transmission. La campagne de vaccination se déroule jusqu’au 31 janvier 2018. 
La vaccination est indispensable chaque année. Elle est recommandée et 
prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour les personnes à partir 
de 65 ans, celles atteintes de pathologies chroniques ainsi que les femmes 
enceintes. Renseignements auprès de votre médecin traitant et sur 
 www.ameli-sante.fr
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NAISSANCES
Du 14 août au 15 octobre 2017 : Robin 
Boiteau ; Rémi Renault Daculsi ; 
Augustine Pipet ; Léonie Dikmen ; 
Maélie Pasquier ; Sankoumba 
Guirassy ; Adèle Ecomard ; Angel 
Jones ; Alice Meurgey ; Antoine 
Alary ; Cécilia Vinet Pourrieau ; 
Tiya Simon ; Marcel Alain ; Hanaé 
Coulbault ; Abdallah Zeneidi ; 
Emma Barthés Casseroux ; Célian 
Berthelot ; Solé Corbin Barranger ; 
Noé Pimenta ; Youston Geoffrit ; 
Lily Vandamme ; Cahit Suvar ; Olivia 
Piraud ; Leïa Samzun ; Louis Brisson ; 
Agathe Malbet ; Nora Massonneau ; 
Eline Le Bert ; Djehïna Artarit 
Schartier ; Eleanor Cecille ; Baptiste 
Bourneix ; Rose Flécheau ; Lyssandre 
Adjalla Gicqueau ; Jeanne Lethorey ; 
Mathlide Le Pinru ; Timéo Brossaud ; 
Nora Amegninou ; Ethan Boulanger ; 
Thaïs Roig Livet ; Jaouen Beurrier 
Dantan ; Margot Boghina ; Mattéo 
Grabherr ; Alix Cuneo ; Arthur Pham 
Vallée ; Célestine Candau.

MARIAGES
Hors Rezé : Adel Hamadouche, Rezé 
et Syrine Chaïti, Nantes ; Denis Gélas 
et Leah-Salomé Kesch-Vasseur, Rezé ; 
Clément Tonnel, Nantes et Sarah 
Bembide-Komboma, Rezé ; Rabah 
Ghodbane, Argenteuil (Val-d’Oise) et 
Myriam Hamadaïne, Rezé.

A Rezé du 16 octobre au 18 novembre 
2017 : Erwan Seite et Renata Gomes 
Queiroz, Rezé.

DÉCÈS
Du 12 septembre au 18 octobre 2017 : 
Suzanne Gadioux, 81 ans ; Jacqueline 
Artaud née Recoquillé, 84 ans ; 
Joseph Hardy, 88 ans ; Maurice 
Huchet, 89 ans ; Eugène Besseau, 
89 ans ; Marcel Buord, 93 ans ; Claude 
Proux, 87 ans ; Cécile Batard née 
Dupuis, 92 ans ; Florence Djimo née 
Boisson, 53 ans ; Georges Brosseau, 
92 ans ; Micheline Ngô Vân Chi née 
Penhouët, 88 ans ; René Aubin, 
94 ans ; Gabriel Clouard, 87 ans ; 
Monique Vergé née Bahuaut, 75 ans ; 
Pierre Lièvre, 84 ans ; Florentino Dias, 
52 ans ; Serge Tribouilloy, 79 ans ; 
Grégoire Fouda, 74 ans ; Thérèse 
Charrieau née Rabillard, 80 ans ; 
Jeannine Géfart née Crusson, 91 ans ; 
Christian Cornet, 71 ans ; Christophe 
Leblanc, 50 ans ; Maxime Massé, 
81 ans ; Bernard Moriceau, 84 ans ; 
Renée Lizounat née Labarre, 79 ans ; 
Paol Niederberger, 10 ans ; Yvette 
Moreau née Plaire, 101 ans ; Monique 
Le Bris née Poyer, 76 ans ; Louis Lucas, 
77 ans ; Enzo Le Sourt, 5 mois ; Victor 
Hamel, 74 ans ; Jacqueline Quillaud 
née Mourot, 91 ans ; Po Leng Em née 
Kouch, 56 ans ; Marthe Tambour née 
Baccarini, 86 ans ; Yves Bourdais, 
70 ans ; Geneviève Jarny née Barreau, 
76 ans.

ÉTAT CIVIL

DON DU SANG
L’Association pour le don du sang à 
Rezé organise une collecte samedi 
16 décembre, de 8h à 12h au centre 
socioculturel Ragon. 
Rens. 02 28 25 29 40.

JOURS FÉRIÉS, COLLECTES  
DES DÉCHETS DIFFÉRÉES
En cas de jours fériés, les jours de collecte  
des déchets changent et les déchèteries et éco-
points sont fermés ces jours-là. La collecte du lundi 
25 décembre est reportée au mardi 26 décembre, 
celle du mardi 26  décembre au mercredi 
27 décembre, celle du mercredi 27 décembre au 
jeudi 28 décembre, celle du jeudi 28 décembre 
au vendredi 29 décembre et enfin la collecte du 
vendredi 29 décembre est reportée au samedi 

30 décembre.

RECRUTEMENT ANNUEL  
DES ADJOINTS VOLONTAIRES  
DE LA GENDARMERIE 
Dans le cadre de son recrutement 
annuel des gendarmes volontaires, 
la gendarmerie propose environ 
7 000 postes à des jeunes de nationalité 
française, âgés de 17 ans au moins et 
de 26 ans au plus et ce sans conditions 
de diplôme. Le gendarme adjoint 
volontaire, agent de police judiciaire 
adjoint est un militaire opérationnel. 
Il seconde les sous-officiers dans les 
missions de la gendarmerie. 
Il acquiert ainsi une première expérience 
professionnelle reconnue et valorisante 
précieuse dans la perspective d’une 
future carrière, en gendarmerie ou dans 
le civil. Rens. 02 40 20 24 24,  
cir.nantes@gendarmerie.interieur.
gouv.fr

POUR RECEVOIR  
VOTRE MAGAZINE

Rezé Mensuel est diffusé tous  
les mois gratuitement dans les boîtes 
aux lettres des habitants de Rezé 
(10 numéros par an avec un numéro 
unique pour juin-juillet-août).  
Le magazine est distribué au début 
de chaque mois. Si vous constatez 
une absence anormale ou prolongée, 
n’hésitez pas nous le faire savoir  
au 02 40 84 42 59 ou par courriel : 
communication@mairie-reze.fr

Le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est 
une autorité constitutionnelle 
indépendante. Vous pouvez  
le contacter et le rencontrer pour 
défendre les droits et libertés 
individuels dans le cadre des relations 
avec les administrations, pour 
promouvoir l’intérêt supérieur et les 
droits de l’enfant. Il lutte également 
contre les discriminations prohibées 
par la loi et promeut l’égalité. Enfin,  
il veille au respect de la déontologie 
par les personnes exerçant des 
activités de sécurité. La permanence 
de Rezé est assurée par Jean-Yves 
Richeux à la Maison de la justice et 
du droit - 8, rue Jean-Baptiste-Vigier - 
tous les lundis en journée. 
Rens. 02 51 11 37 00 
ou jean-yves.richeux@
defenseurdesdroits.fr

À l’écoute  
des familles
Des bénévoles de la Confédération syndicale 
des familles (CSF) et de l’Association syndicale 
des familles monoparentales et recomposées 
(ASFMR) reçoivent, écoutent, conseillent 
gratuitement sur les questions de logement, 
consommation, santé, éducation et séparations. 
La prochaine permanence aura lieu samedi 
2 décembre de 9h30 à 12h, au centre 
socioculturel Château (11, place Jean-Perrin). 
Rens. 06 59 70 72 82.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
DES CONSEILS
Vous cherchez des conseils sur les économies 
d’énergie ? Un conseiller de l’Espace info 
énergie 44 répond à vos questions. Samedi 
2 décembre (sur rendez-vous à 10h, 11h15 ou 
12h30) et mercredi 13 décembre (sur rendez-
vous à 14h, 15h15 ou 16h30). Gratuit.

Rens. 02 40 13 44 10 ou 
maisonduDD@mairie-reze.fr

URGENCES
POMPIERS : 18

POLICE : 17

URGENCES 
MÉDICALES : 15

AMBULANCES : 15

SAMU SOCIAL : 115

PHARMACIENS 
DE GARDE : 32 37
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LEROY MERLIN REZÉ
Bricolage - Construction - Décoration - Jardinage

Zone Atout Sud
5 rue Ordronneau- Nantes Rezé

Tél. 02 51 70 77 77 - Fax 02 40 84 12 41

w w w . l e r o y m e r l i n / n a n t e s . f r

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

100 000 références 

Cours de bricolage

Reprise de marchandises

Livraison et location de matériels

Assistance téléphonique

Magazine municipal
(Diffusé à 21000 exemplaires chaque mois)

Réservez votre emplacement publicitaire
 au 02 40 84 42 59

Rezé
mensuel[ ]
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 // NEXITY EDENÉA - SA par action simplifi ée à associé unique - Siret : 793 759 614 - Capital social : 37 000 €. Crédit photo Edenéa. (1) Exemple de prix « à partir de » pour un appartement de 
type T1, sous réserve de disponibilité, hors eau chaude, hors chauffage, hors électricité, hors assurance. Document et photos non contractuels. Novembre 2017.

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 123 456 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :

nexity.fr/edenea

0 820 12 10 12
0,12 € / appel

**

**Gratuit depuis une box ou un forfait mobile RENDEZ-VOUS À L’ADRESSE SUIVANTE :
10, RUE DES NAUDIÈRES
44400 REZÉ

VISITEZ NOTRE 
APPARTEMENT TÉMOIN 
>  Appartements confortables, équipés 

et meublés du T1 au T3

>  Logements sécurisés (détecteurs de fumée, 
de mouvements, télé-assistance, salle d’eau 
ergonomique, vidéophone…)

>  Équipement maximal (thermostat d’ambiance, 
volets roulants motorisés...) dans tous les 
appartements 

>  Mise à disposition d’espaces communs                 
(tisanerie, terrain de pétanque, espaces verts) 

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS 
À REZÉ

à partir de 690 € TTC
charges comprises/ mois

*

OUVERTE EN 
OCTOBRE 2017

RÉSIDENCE
NEUVE  LOCATION 
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