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À l’écoute des 
générations seniors

Serait-ce la qualité de la vie rezéenne, la douceur du 
climat, la solidarité active des habitants, leur pratique 
sportive ou leur mobilisation dans les associations qui 
ferait le secret de longévité du Rezéen ? Toujours est-il 
qu’à Rezé, les habitants vivent de plus en plus âgés. Et 
c’est une bonne nouvelle pour nous tous ! Aujourd’hui, 
nous sommes 10 000 à avoir plus de 60 ans. Et, à l’instar 
des jeunesses, on ne peut parler d’une mais de plusieurs 
générations de seniors. Les « 60 ans et plus » composent 
aujourd’hui une population très diverse, souvent pleine 
d’allant et de projets. Par leur nombre croissant, ils 
occupent, de fait, une place de plus en plus grande en 
tant qu’acteurs de la vie locale.

Les seniors doivent s’adapter en permanence à la 
modernité d’une société qui évolue dans tous les 
domaines. De même, la ville doit s’adapter à eux. Je 
considère la question du vieillissement comme un 
formidable enjeu social et sociétal. Car ce que nous 
faisons pour les seniors est profitable à l’ensemble des 
habitants. 

Dans le cadre de l’adhésion de Rezé au réseau Villes 
amies des aînés, j’ai souhaité impulser une démarche 
participative en associant tous les seniors à un grand 
temps fort le 5 avril et à des rencontres de quartiers 
pour que tous ensemble nous inventions une société 
nouvelle, celle de la longévité. À nous, toutes et tous, de 
préparer l’avenir en termes d’urbanisme, de transport, 
de logement, de santé, d’insertion dans la vie locale et 
de participation à la dynamique de notre ville. C’est tout 
l’enjeu de nos prochaines discussions avec les habitants 
qui permettra d’engendrer un plan d’actions. Pour 
continuer à vivre bien, et longtemps, à Rezé.

Gérard Allard
Maire de Rezé
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+ INFOS : reze.fr (rubrique Dialogue citoyen / Rezé vu par vous)

FESTIVAL

L’Ère de rien, le son et les formes
Le festival l’Ère de rien investit le quai Léon-Sécher les 
20 et 21 avril. Entre musiques indépendantes et arts 
graphiques, le festival propose une immersion dans les 
couleurs, les formes et le son. Vous pourrez y applaudir 
des pépites émergentes telles que Lauren Alder ou Boy 
Pablo, une des révélations YouTube de cette année, 
ainsi que le crooner Westerman pour sa première 
date en France. C’est l’occasion aussi de découvrir des 
univers graphiques décalés et des groupes locaux qui se 
produiront en première partie des professionnels. 
Vendredi 20 et samedi 21 avril, quai Léon-Sécher. 
Prix libre.

+ INFOS : erederien.com

SOLIDAIRE

Chantier jeunes 
au Sénégal
Dix jeunes Rezéens partent au Sénégal 
dans le cadre d’un chantier solidaire, 
du 26 avril au 8 mai. Âgés de 16 à 
25 ans, ces six jeunes fi lles et quatre 
garçons vont aider des artisans locaux 
à construire un mur autour d’une école 
élémentaire à Khor, un des villages de 
la commune de Ronkh. Ils le feront 
« à la fraîche » le matin. L’après-midi 
sera consacré aux rencontres avec les 
habitants, afi n de découvrir une autre 
culture et de nouer des contacts avec 
des jeunes Sénégalais. 
Ronkh et Rezé développent des projets 
de coopération depuis plusieurs 
années. Un premier chantier de 
jeunes s’est déroulé en 2016. Deux 
des participantes repartent cette 
année. Elles représentent l’association 
qu’elles ont créée, Amitié Jeune Rezé 
Ronkh. Comme en 2016, le séjour sera 
cofi nancé par la Ville et l’Etat ainsi que 
par des actions collectives réalisées 
par les dix jeunes. Quant à la commune 
de Ronkh, elle organise l’accueil et la 
coordination du chantier sur place.

VOTRE AVIS

Posez vos questions au maire 
Vous avez des questions sur la ville ? Posez-les au maire ! En avril, 
Gérard Allard vous répondra via le réseau social Facebook. Une 
nouvelle façon d’échanger qui vous est proposée dans le cadre 
de l’opération «  Rezé vu par  » lancée par le maire et son équipe 
en janvier dernier. L’objectif : recueillir tous les regards sur la ville. 
Celui des habitants, des associations, des acteurs économiques et 
des agents. En avril, ces derniers seront invités à répondre à un 
questionnaire. Les élus seront eux-aussi interrogés sur leur action 
ce mois-ci. Et chaque semaine, deux questions vous sont posées 
via le site reze.fr. Prenez 30 secondes pour y répondre  ! Pour les 
curieux, la rubrique « Rezé vu par vous » s’enrichit sur le site Internet 
de la Ville. Vous y retrouvez déjà les résultats des sondages, les 
premières interviews d’habitants. 

Pour poser vos questions au maire, rendez-vous sur la page 
Facebook de la Ville : @VilledeReze

En avril, le maire répondra à vos questions sur Facebook.

REZÉ
VUPAR

VOUS

 

De janvier à juin
Sondages sur reze.fr •  Rencontres avec des élus • 
Interviews d’habitants • Tchat en direct avec le maire •
Événement public pour imaginer la ville de demain

Infos sur reze.fr :
 rubrique Dialogue citoyen / Rezé vu par vous

REZÉ
VUPAR

VOUS

 

De janvier à juin
Sondages sur reze.fr •  Rencontres avec des élus • 
Interviews d’habitants • Tchat en direct avec le maire •
Événement public pour imaginer la ville de demain

Infos sur reze.fr :
 rubrique Dialogue citoyen / Rezé vu par vous

Le festival des musiques indépendantes et arts graphiques : 
une belle programmation, avec en plus la convivialité.

Un premier chantier jeunes a eu lien en 2016.
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LE CHIFFRE

1 536 
C’est le nombre de réponses 
reçues dans le cadre de la 
consultation sur « La ville
à 30 km/h ». Elles nourrissent 
actuellement la réfl exion
des membres de la conférence 
citoyenne qui planchent 
sur le sujet depuis plusieurs 
mois. Fin avril, ils remettront 
un avis au maire. 

+ INFOS : villea30.reze.fr

LA PHOTO

LE CINÉMA 
SAINT-PAUL A 80 ANS !
Le cinéma Saint-Paul souffl  e ses 
80 bougies ce mois-ci ! Portée par 
une association de passionnés, 
la salle classée Art et essai off re 
une programmation riche entre 
nouveautés, fi lms grand public 
et d’auteurs. Tout le monde
y trouve son bonheur !

+ INFOS : cinemasaintpaul.asso.fr

INSOLITE

Portraitiste d’inconnus
Allan Vador dresse chaque jour dans son blog
le portrait d’une personne croisée dans le tramway.

Dans le tramway, certains lisent, écoutent de la musique, 
pianotent sur leur portable, fi nissent leur nuit. Allan Vador
lui se met en quête d’une rencontre, d’un voyage vers l’autre, 
cet inconnu. Il explique son projet, prend la personne en pho-
to et entame la discussion avec elle. Le soir, rentré chez lui 
dans l’écoquartier de la Jaguère, il retranscrit sur son blog cet 
échange unique. «  Tout le monde est exceptionnel, beau, a une 
histoire qui doit être racontée », estime Allan. L’incroyable aven-
ture a démarré en 2013  et il ne la voyait pas durer aussi long-
temps. Son blog, L’inconnu du tramway, recense plus de 700 por-
traits, 700 trajectoires de vies d’ici et d’ailleurs, qu’il a côtoyées le 
temps de quelques stations ou sur toute une ligne. « Je suis de-
venu accro aux rencontres. Des liens se créent. Certains me re-
mercient d’avoir égayé leur journée, les gens ont besoin de par-
ler », constate le photoreporter de l’intime. Son travail est suivi par 
des centaines de fi dèles sur Nantes et au-delà de nos frontières.
Une preuve que sa volonté de «  faire bouger les choses
sur la peur de l’inconnu » est comprise et partagée. 

À découvrir sur www.inconnudutramway.fr

Allan Vador se met chaque jour en quête 
d’un inconnu prêt à raconter sa vie.

NATURE EN VILLE

C’est le printemps !
Les beaux jours arrivent, et avec eux l’envie de jardiner ! Concours fl euri  et naturel, Jardins en 
fête, ateliers au Jardiversité, permis de jardiner…  Tour d’horizon des temps forts du printemps. 

 Jardiner sa rue, 
c’est possible !

Vous avez la main verte mais vous 
ne disposez pas d’espace pour 
jardiner ? La Ville a pensé à vous ! 
Avec le permis de jardiner, elle vous 
off re la possibilité d’exprimer vos 
talents et de jardiner dans l’espace 
public. Pour acquérir ce permis, il 
vous suffi  t de déposer une demande 
via le formulaire en ligne sur le 
site reze.fr. Votre demande sera 
étudiée par le service espaces verts 
et environnement de la Ville.

+ INFOS : reze.fr

Concours fl euri 
et naturel : 

inscriptions ouvertes !
Avis aux jardiniers amateurs ! Vous avez 
jusqu’au 27 avril pour vous inscrire au 
Concours fl euri et naturel organisé 
par la Ville. Depuis dix-huit ans, ce 
concours récompense les habitants qui 
végétalisent de manière responsable 
leur jardin, leur balcon ou leur petit 
coin de rue. Le jury, composé d’élus, 
d’agents municipaux et d’habitants, 
passera en mai pour étudier toutes 
les candidatures. Un temps fort sera 
organisé au Jardiversité, le 2 juin, pour 
dévoiler le palmarès et récompenser 
l’ensemble des participants.
Formulaire d’inscription 
disponible au service espaces 
verts et environnement ou 
téléchargeable sur le site reze.fr

+ INFOS : reze.fr et 02 40 84 42 23

 Jardins en fête
Les amoureux de la nature ont rendez-
vous les 14 et 15 avril à l’occasion de 
Jardins en fête, une manifestation 
organisée par le centre socioculturel 
Jaunais-Blordière. Au programme : 
marche écologique, troc’plantes, 
conférence sur la permaculture, 
initiation au furoshiki et découverte 
du lombricompostage... 
C’est Gratuit et ouvert à tous.
Samedi 14 et dimanche 15 avril. 
Devant le centre socioculturel 
Jaunais-Blordière (31, chemin Bleu).

+ INFOS : csc-jaunaisblordiere.org 
et 02 28 44 40 00

  Troquez vos 
plantes !

L’association La Maison organise 
samedi 21 avril son traditionnel 
Festi’plantes. Les jardiniers amateurs 
pourront venir échanger leurs 
graines, semis et plantes, mais 
également partager des bons 
conseils avec des passionnés.
Samedi 21 avril, de 10h à 16h. 
Square du Moulin-de-Pront 
(17, rue Joseph-Turbel).

+ INFOS : lamaison.reze@free.fr ou 
02 51 70 14 87

   Les 48 heures 
de l’agriculture 
urbaine

Les du 21 et 22 avril, les Rezéens sont 
invités à participer aux « 48 heures 
de l’agriculture urbaine ». Une 
initiative nationale, soutenue par la 
Ville, pour promouvoir le jardinage 
éco-responsable en milieu urbain. 
Tout au long du week-end, des 
animations seront organisées. 

+ INFOS :  les48h.fr 

Les rendez-vous 
du Jardiversité

Vous souhaitez être conseillé sur 
les bonnes pratiques en matière de 
jardinage ? Rendez-vous au Jardiversité ! 
Les jardiniers de la Ville y animent des 
ateliers et prodiguent des bons conseils 
pour jardiner naturellement. Trois 
rendez-vous à ne pas manquer : l’atelier 
« Fruitiers et rosiers », samedi 7 avril, 
l’enquête à la mare pour les petits 
jardiniers, samedi 5 mai, et l’atelier 
« Potager au naturel », samedi 2 juin. Et 
n’oubliez pas la permanence de broyage, 
samedi 7 avril de 14h à 17h. Apportez 
vos déchets verts de taille et repartez 
avec du paillage de première qualité.
Jardiversité, rue de la Guilloterie. 
Ouvert au public le premier samedi 
du mois, de 10h à 12h, et les deux 
premiers mercredis, de 14h à 17h.
Inscriptions : 02 40 13 44 10 ou 
maisondudd@mairie-reze.fr

+ INFOS : reze.fr
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Les 7  et 13  avril, l’école municipale de musique 
et de danse (EMMD) vous invite à la 5e édition du 
Printemps des danses. Des danseurs amateurs, issus 
d’associations et encadrés par leurs professeurs, y 
présenteront leur travail chorégraphique lors d’un 
spectacle à l’Auditorium. Vous pourrez aussi suivre 
une conférence dansée avec le chorégraphe David 

Rolland et participer à des ateliers. Une belle occasion 
de s’essayer à de nouveaux styles de danse ou de faire 
ses premiers pas de danseurs.
Samedi 7 et vendredi 13 avril, à La Balinière
et à L’Auditorium. 
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CULTURE

« Transfert » : une zone  
d’art aux anciens abattoirs
Avant que ne sortent les logements de la ZAC Pirmil-les Isles, 
un projet culturel va voir le jour sur le site des anciens abattoirs. 
Concerts, expositions, spectacles vivants,  chantiers participatifs... 
L’ouverture de cette oasis culturelle est prévue le 30 juin pour  
la Nuit du Voyage à Nantes.  

PAROLE D’ÉLU
Gérard Allard, maire de Rezé

« C’est très bien que les artistes puissent apporter 
leurs regards, leurs spécificités au même titre  
que les architectes et les habitants. Ils vont 
pouvoir travailler avec des partenaires locaux 
et de l’agglomération, pour préfigurer des réflexions 
sur la ville. On a la chance d’avoir beaucoup 
d’artistes sur notre territoire et je sais qu’ils auront 
une place dans ce projet culturel. » 
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INNOVATION 

Avec Digitemis : gare aux hackeurs ! 
Digitemis donne du fil à retordre 
aux pirates informatiques. La start-
up, installée depuis deux ans dans 
la pépinière Rezé Créatic, a fait de 

la cybersécurité son cheval de ba-
taille. « Une entreprise sur deux est 
aujourd’hui victime d’une cyberat-
taque, expose Ludovic de Carcouët, 

directeur de Digitemis. Certaines 
peuvent se retrouver complètement 
bloquées.  » Pour éviter cela, son 
équipe d’une vingtaine d’experts 
intervient auprès d’entreprises et 
de collectivités. «  On repère les 
failles dans le système, on propose 
des solutions et on sensibilise les 
salariés souvent peu conscients 
du danger.  » Autre casquette de 
la société  : la protection des don-
nées personnelles avec une équipe 
de juristes. Ils accompagnent en ce 
moment les clients pour les mettre 
en conformité avec une nouvelle 
réglementation européenne plus 
stricte. Depuis sa création, Digitemis 
double son chiffre d’affaires chaque 
année. Elle a aussi obtenu de nom-
breuses distinctions. Les demandes 
ne manquent pas. « Nous recrutons 
des techniciens et des juristes régu-
lièrement. »

Digitemis : 2, rue Robert-Schuman

CULTURE

ET DANSEZ MAINTENANT !

+ INFOS : 02 51 70 78 20 et inscription pour les ateliers du 7 avril.

+ INFOS : 09 72 46 39 78 et digitemis.com
Selfie de Ludovic de Carcouët (en bas à droite) au moment de la remise  

du Pass French Tech fin 2017 par le Premier ministre.

FACILE  
À LIRE 
L’endroit où se 
trouvaient avant 
les abattoirs, 

à l’entrée de Rezé, va être 
occupé par des artistes. 
Il y aura des expositions, 
des spectacles en attendant 
que des logements soient 
construits à cet endroit.

Dès cet été, l’ancien site des abattoirs va accueillir des 
expositions, des concerts, des événements, des bars. Le 
Remorqueur, ancien café-concert et lieu emblématique 
de la nuit nantaise, fermé depuis 2015, sera notamment 
installé en cale sèche sur le terrain dès cette année. 
L’idée est de profiter de l’espace en transition, avant 
les futurs aménagements urbains, pour implanter une 
zone d’art et participer à l’évolution du territoire en lien 
avec les habitants et le public. 

LA CULTURE POUR PENSER LA VILLE
Nommé «  Transfert  », ce projet culturel, créé par 
l’association Pick Up Production et porté par la Ville 
de Rezé et Nantes Métropole, sera un laboratoire 
artistique, un espace de vie et un lieu d’échange sur la 
ville de demain. Car, au-delà de la proposition artistique, 
ce projet a pour ambition de proposer une réflexion 
sur l’évolution des zones urbaines et sur l’impact de la 
culture dans la construction d’un quartier. « On utilise la 
culture comme un outil d’émancipation, pour l’échange 
interculturel. Elle est un levier pour réfléchir à la ville 
de demain, au vivre ensemble et à l’évolution de nos 
sociétés », explique Nicolas Reverdito, directeur de Pick 
Up Production. Cette association n’en est pas à son coup 
d’essai. Elle a déjà participé à des projets d’occupation 
temporaire, comme par exemple, la transformation de 
l’ancienne prison de Nantes en lieu d’exposition avant 
sa démolition.

TRANSFERT DANS UN QUARTIER EN MUTATION
Le projet Transfert se situe dans un quartier en pleine 
évolution, avec des habitants (village de la Basse-Île), des 
acteurs économiques, des promoteurs de l’économie 
solidaire et alternative (la Ressourcerie, le supermarché 

coopératif Scopéli). « Transfert est une idée audacieuse 
et adaptée au territoire. On ne pouvait rêver mieux 
qu’un projet artistique éphémère pour engager la 
mutation, la métamorphose et la préfiguration du 
projet urbain de la ZAC des Isles, pour la métropole et 
pour Rezé », se réjouit Gérard Allard, maire de Rezé. 
« C’est un projet très métropolitain. Il s’inscrit dans les 
fondamentaux de notre histoire collective culturelle 
qui n’est pas uniquement de gérer nos acquis, mais 
d’avancer, en proposant des espaces de respiration », 
précise Johanna Rolland, présidente de Nantes 
Métropole. Une enveloppe de 2,6 millions d’euros pour 
2018 a été votée au dernier conseil métropolitain, le 
projet bénéficie également d’un soutien de 30 000 € 
de la Ville de Rezé.

Le Remorqueur sera  
en cale sèche sur le site rezéen.

site des anciens abattoirs

boulevard  
De Gaulle

boulevard  
Schoelcher
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Les seniors ont la parole !
Plusieurs façons de partager votre avis :  

•  Lors du lancement de la démarche : jeudi 5 avril à 14h30 à l’hôtel de ville
•  Lors de rencontres dans les quartiers :  lundi 9 avril à 14h30 à la Maison des Isles,  

vendredi 18 mai à 14h30 à la salle du Seil, lundi 4 juin à 14h30 au centre André-
Coutant,  lundi 18 juin à 14h30 à la salle de la Carterie, jeudi 28 juin à 14h30 au centre
 socioculturel Ragon

•   Lors d’une rencontre avec des associations : mardi 3 juillet à 19h au centre  socioculturel 
Jaunais-Blordière

•  Lors de visites à domicile : sur demande par téléphone au 02 51 72 71 20
•  Via un questionnaire en ligne sur le site Internet de la Ville   

CONCERTATION

Seniors, votre avis
nous intéresse !
Qui sont les seniors rezéens ? Comment vivent-ils ? 
Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont leurs 
propositions ? La Ville lance une grande concertation 
auprès des plus de 60 ans afi n de cerner les besoins, avant 
d’envisager un plan d’actions. Jusqu’en juillet, les Rezéens 
sont donc invités à y participer. 

À 68, 72 ou 91 ans, les seniors 
rezéens ont des besoins diff érents, 

mais tous un avis qu’ils peuvent 
partager dans le cadre de la 

concertation lancée par la Ville.  

PAROLE D’ÉLUE
Véronique Charbonnier, 

adjointe au maire déléguée aux seniors

« Notre société doit s’adapter au vieillissement de 
la population. Notre ville aussi. Un défi  auquel nous 
devons préparer notre collectivité en associant les 
habitants et plus particulièrement les seniors. Jusqu’en 
juillet, nous recueillerons leurs attentes et leurs besoins. 
Pour ensuite imaginer des solutions innovantes,
en lien avec les acteurs du territoire. » 

ac
tu
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On vit bien à Rezé, et longtemps. 
Aujourd’hui, plus de 10 000 habitants 
ont plus de 60 ans, soit 24 % de la 
population. Dans dix ans, ils seront 
près de 12 000. Dans vingt ans, plus 
de 13 000*. 
Grâce à l’espérance de vie qui 
augmente chaque année. « Toutes 
les villes connaissent cette évolution 
démographique, explique le maire, 
Gérard Allard. Ce vieillissement 
n’est pas un problème. Au contraire, 
c’est un atout  ! Il faut néanmoins 
préparer notre ville et l’adapter 
afin que chacun trouve sa place.  » 
Ce que compte bien faire l’équipe 
municipale. En avril, une réflexion 
s’ouvre avec les seniors et l’ensemble 
des Rezéens. Elle débouchera sur un 
plan d’actions en fi n d’année. 

S’ADAPTER
AUX NOUVEAUX BESOINS
«  Parce que la vie des seniors 
n’est pas le même à 60 ans qu’à 
90 ans, il est important pour 
nous d’adapter notre territoire 
pour construire une ville pour 
tous les âges de la vie  », précise 
Véronique Charbonnier, adjointe 
en charge des seniors. La Ville 

sollicite donc les seniors, et 
plus largement l’ensemble des 
habitants, pour parler logement, 
transport, bâtiments, espaces 
publics, services, santé, solidarité, 
lien social, culture, loisirs, emploi, 
c o m m u n i c a t i o n  o u  e n c o r e 
participation citoyenne. 
Premier rendez-vous à ne pas 
manquer : le 5 avril. « Le lancement 
offi  ciel de notre démarche, précise 
l’élue. Nous invitons les habitants 
à venir partager leurs attentes à 
l’hôtel de ville. » L’événement sera 
convivial et propice aux échanges 
avec des saynètes jouées par des 
comédiens. La concertation se 
poursuivra jusqu’en juillet avec 
des rencontres dans les quartiers 
pour permettre à chacun de 
participer (cf. encadré). Des visites 
à domicile seront organisées pour 
les personnes ne pouvant pas 
se déplacer. Un questionnaire 
sera accessible à tous sur le site 
web de la Ville. « La réfl exion se 
fera aussi avec les partenaires, 
notamment le Département, 
Nantes Métropole,  et  bien 
sûr les associations en lien avec 
les seniors. »

REZÉ, VILLE AMIE DES AÎNÉS
Se lancer dans une telle démarche 
oui ,  mais  la  V i l le  ne  sera 
pas seule. Fin 2017, Rezé a 
rejoint le réseau national « Villes 
amies des aînés  ». «  Il regroupe 
une centaine de communes ou 
groupements de communes + INFOS : 02 51 72 71 20 et reze.fr

EN CHIFFRES
�  10 030 Rezéens

 de plus de 60 ans en 2018

�  + 10 % par rapport à 2008

�  58 % ont entre 60 et 74 ans  

26 % ont entre 75 et 84 ans 

16 % ont 85 ans et plus

*  Source : Centre d’observation 
et de mesure des politiques d’action 
sociale (Compas)

FACILE 
À LIRE 
La Ville de 
Rezé veut 
que les 

personnes de plus de 60 
ans se sentent bien à Rezé. 
Jusqu’en juillet, la Ville va 
leur demander de quoi ils 
ont besoin pour se sentir 
mieux (dans les transports, 
pour leur logement, pour 
leur santé par exemple).   

engagés dans l’amélioration du 
bien-être des seniors, indique 
Véronique Charbonnier. Rennes 
Métropole,  Nantes et  Saint-
Sébastien en font partie. »  À quoi 
cela va-t-il servir  ? D’une part, 
Rezé va pouvoir s’appuyer sur 
l’expérience d’autres collectivités, 

et d’autre part, bénéficier de 
l’appui d’un réseau d’acteurs. 
« Nous avons tout à y gagner, ajoute 
l’élue. L’adhésion au réseau a fait 
l’unanimité au conseil municipal 
de novembre. C’est un signe fort 
de notre engagement en faveur du 
bien vivre des seniors ».

Michelle

Madeleine

Allaoua

Yvette

Daniel

Mohamed

Berthe

Andre
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FINANCES

Budget 2018 : Rezé investit  
pour plus de services
En 2018, le budget de la Ville s’élève à 66 millions d’euros. Dont 48 millions pour faire 
fonctionner les services et 18 millions consacrés à l’investissement. Rezé se développe pour 
répondre aux besoins de tous les habitants. 

«  La plupart des communes ont 
baissé de façon drastique leur 
budget  d ’ invest issement  ces 
dernières années. À Rezé, c’est 
l’inverse ! En 2018, nous prévoyons 
notamment 11  millions d’euros 
dédiés aux équipements », expose 
Anaïs Gallais, adjointe au maire en 
charge des finances. De grands 
projets sont toujours en cours  : 
les travaux du groupe scolaire La 
Houssais, du restaurant Salengro, 
la mise en accessibil ité des 
bâtiments communaux ou encore 
la création d’un multi-accueil 
pour les 0-3  ans au Chêne-Gala. 
De nouveaux projets sont sur les 
rails : la reconversion sportive de la 
halle de la Trocardière, la création 
d’un skate-park et l’aménagement 
du parc Paul-Allain au Château, le 

réaménagement du groupe 
scolaire Ouche-Dinier, l’extension 
du restaurant de l’école Chêne-
Creux, ou encore l’installation de 
la vidéoprotection. « Des actions 
financées à 80 % par nos ressources 
propres », précise l’élue.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
Une croissance qui repart à la 
hausse, une pause dans la baisse des 
dotations de l’État aux collectivités. 
«  Le contexte national a évolué, 
souligne Anaïs Gallais, rappelant 
que ces quatre dernières années, la 
Ville a perdu 6,7 millions d’euros ». 
Une situation sans précédent à 
laquelle Rezé a su faire face. « Nos 
efforts et notre gestion exemplaire 
ont permis de préserver la situation 
financière de la commune. » 

TAXE D’HABITATION :  
LA VILLE PRUDENTE
La taxe d’habitation va disparaître 
pour 80 % des contribuables. Une 
réforme mise en œuvre sur trois 
ans par l’État. « Une bonne nouvelle 
pour les habitants, pas pour les 
collectivités, indique Anaïs Gallais. 
La taxe d’habitation représente plus 
de 22 % de nos recettes. L’État s’est 
engagé à compenser la perte pour 
les collectivités à l’euro près. Un 
impératif pour la Ville. » En 2018, la 
Ville pourra en tout cas compter sur 
des recettes supplémentaires grâce 
à l’arrivée de nouveaux habitants. 
Elle n’augmentera pas les impôts. 

+ INFOS : reze.fr

URBANISME

Travaux : que déclarer en mairie ?
Le permis de construire est généralement bien connu. Mais d’autres autorisations, 
comme la déclaration préalable, sont également à solliciter avant d’entreprendre  
des travaux. Le point sur les règles en vigueur.

En matière d’urbanisme, la règle 
de base est simple. «  Quand on 
construit plus de 5 m² d’emprise au 
sol, en neuf ou en extension, il y a 
une autorisation à déposer. Qu’il y 
ait ou non des fondations », rappelle 
Sophie Deshayes, responsable du 
service urbanisme à la direction 
du développement urbain. Les 
demandes d’autorisation sont 
examinées par la Ville sur la base 
du Code de l’urbanisme et du 
document faisant référence sur 
le territoire, le PLUm (Plan local 
d’urbanisme) de Rezé. Lequel  
fera place au PLU métropolitain en 
2019.

DES AUTORISATIONS POUR... 
I l  e x i s t e  d i f f é r e n t s  t y p e s 
d’autorisations d’urbanisme. Au-
dessus de 20  m² de surface de 
plancher, l’attribution d’un permis 
de construire est nécessaire. Sous ce 
seuil, une déclaration préalable de 

travaux est exigée. Une multitude de 
travaux sont soumis à autorisation. 
Il faut ainsi déposer une déclaration 
préalable pour ravaler sa façade, 
changer une ouverture, édifier ou 
remplacer une clôture, installer un 
portail, un abri de jardin... En cas 
de doute, mieux vaut téléphoner 
en mairie ou s’y déplacer. « Nous 
avons deux personnes à l’accueil de 
l’urbanisme qui peuvent apporter 
des éléments dès le départ d’un 
projet, montent les dossiers et les 
réceptionnent  », précise Sophie 
Deshayes. D’autres opérations 
requièrent une autorisation, comme 
le changement de destination d’un 
local, par exemple de bureau en 
logement, la division de terrain, 
ou la démolition d’un bâtiment. 
Les établissements recevant du 
public (ERP) doivent solliciter une 
autorisation pour leurs travaux 
d’aménagement intérieur et pour 
la pose d’une enseigne. 

COMMENT PROCÉDER ? 
Les dossiers à remplir sont 
disponibles sur le site Internet 
de la Ville et à l’accueil du service 
urbanisme. Le délai d’instruction 
est de deux mois pour le permis de 
construire d’une maison individuelle. 
Il est d’un mois pour une déclaration 
préalable, l’absence de réponse 
valant autorisation. Un dossier 
modifié peut être déposé en cas de 
refus. Pour l’éviter, « on essaye quand 
c’est possible de faire évoluer le 
projet durant l’instruction », indique 
Sophie Deshayes. Le lancement des 
travaux doit s’accompagner d’un 
affichage, qui déclenche la période 
de recours.

Contact : service urbanisme
02 40 84 42 68
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi, 8h30-12h 
et 13h30-17h30  (fermé le jeudi 
après-midi)

PAROLE D’ÉLU
Yann Vince, adjoint en charge de l’architecture et de la 
construction, de l’urbanisme opérationnel et réglementaire
« L’expertise de notre service urbanisme favorise  
le dialogue, dans l’objectif de voir les projets se 
réaliser en conformité avec la réglementation.  
Avec le PLU aujourd’hui, le PLUm demain, nous 
souhaitons prendre en compte la réalité des 
quartiers dans lesquels les gens vivent. Il faut garder 
à l’esprit qu’une ville en cœur d’agglomération est 
forcément contrainte en termes d’aménagement. »  

PAROLE D’ÉLUE
Anaïs Gallais, adjointe au maire en charge des finances
« Les finances de la Ville sont saines. Ce qui nous 
permet en 2018 de maintenir un bon niveau de services 
aux Rezéens et d’accompagner le développement 
du territoire. Et notamment de financer les grandes 
priorités de la Ville : le soutien au quartier Château, 
la tranquillité publique, l’éducation et les seniors. » 

FACILE  
À LIRE 
Avant de 
commencer  
des travaux chez 

soi, il faut demander l’accord 
à la mairie. Par exemple,  
si la maison est agrandie, 
la façade refaite, une fenêtre 
ajoutée. Des employés de la 
mairie sont là pour vous aider.

FACILE  
À LIRE 
En 2018, la Ville 
va dépenser 
de l’argent pour 

faire fonctionner ses services 
et pour faire des travaux 
dans les écoles par exemple. 
La Ville va continuer à faire 
attention à ses dépenses. Elle 
n’augmentera pas les impôts. 

Pas d’autorisation 
préalable 
•  en-dessous de 5 m2 de 

surface de plancher ou 
d’emprise au sol créée

•  pour les travaux d’entretien 
et de réparation ordinaires

•  aménagement d’un grenier  
sans modifier l’aspect extérieur  
du bâtiment et sans l’agrandir

La déclaration 
préalable 

•  construction d’un garage ou 
d’une dépendance entraînant 
la création d’une surface de 
plancher et/ou d’une emprise 
au sol nouvelle comprise 
entre 5 m² et 20 m²

•  travaux qui modifient l’aspect extérieur 
de la construction

• certains travaux de ravalement

Le permis  
de construire

•  construction  
d’une maison

•  travaux 
d’agrandissement  
créant plus  
de 20 m² 

•  si votre projet de construction  
implique des démolitions 

Entre 2017 et 2020, la 
Ville investit  

4,8 millions d’euros 
dans les travaux 

d’extension de l’école de 
La Houssais.  
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Gabrielle, en bac pro au 
lycée Goussier, fait son 
stage chez un fabricant 
de cuves à bière ; Tessa 

et Rita, dans un salon 
de coiffure. Ludivine 
découvre une unité de 
soins pour personnes 
âgées. Rien de très 
exceptionnel  pour 
des élèves en filières 
professionnelles. Sauf 
que ces stages se 
déroulent à Vilnius et 
Alytus, en Lituanie, à 
plus de 2  200  km de 
Rezé ! 
Pour la première fois 
candidat au programme 
européen Erasmus  +, 

le lycée professionnel 
Goussier a vu son 
projet retenu. Une 
bourse de 50 000 euros 
s u r  d e u x   a n s  v a 
permettre à 28 élèves 
(14  en 2018  et 14  en 
2019) de profiter de 
cette ouverture à 
l’international. 
Afi n d’être à l’aise pour 
c o m m u n i q u e r,  l e s 
partants ont découvert 
la langue lituanienne et 
renforcé leur anglais 
avant le départ.

À chaque séance, 
le  r ituel  est  le 
même. Les enfants 
prennent la position 
du chanteur. Bras le 
long du corps et yeux 

fermés. Ils écoutent leur respiration, 
réveillent leur souffl  e puis leur voix en 
faisant des vocalises. Et c’est parti pour 
un voyage musical autour du monde ! 
Depuis la rentrée, un intervenant de 
l’école municipale de musique et de 
danse vient chaque jeudi à l’école 
Plancher avec dans sa musette de 

nouvelles chansons de pays diff érents. 
« Je ne leur dis pas d’où ça vient, ils 
essayent de situer la chanson, c’est 
un jeu entre nous », raconte Delphine 
Hautcœur. Avec ce projet, les élèves 
découvrent d’autres cultures et 
chantent dans des langues qui leur 
sont inconnues. Ils sont déjà partis 
en Italie, au Maghreb, en Afrique du 
Sud, au Sénégal, en Israël, au Japon... 
Chaque classe fait ses voyages 
et les partagera en fin d’année 
avec les autres pour élargir encore 
les horizons.

Ils font leur stage en Lituanie

CHÂTEAU

Le lycée professionnel Goussier participe pour la 
première fois au programme européen Erasmus +. 
Quatorze élèves sont en stage en Lituanie.

Les écoliers voyagent en chansons
REZÉ–HÔTEL DE VILLE

Trois classes de l’école Plancher sont accompagnées par l’école municipale 
de musique et de danse dans la découverte des chants du monde.
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Chaque samedi matin, les allées du mar-
ché bio de Trentemoult résonnent de 
« bonjour », de rires et de cris d’enfants. 
Laurianne Dubreil, qui vend les fro-
mages de chèvre qu’elle produit à Sainte-
Pazanne, a son explication sur cette am-

biance joyeuse et familiale : « C’est un petit 
marché de quartier. Les gens se connaissent, 
même si certains viennent d’assez loin. » Et 
cela fait vingt ans que cela dure ! 
Le pari était loin d’être gagné quand le 
Groupement des agriculteurs biologiques 

(GAB) de Loire-Atlantique, des habitants 
de Trentemoult et la Ville ont créé ce 
marché de producteurs 100  % bio en 
1998. Parmi ces précurseurs, quatre 
producteurs ont toujours leur étal sur 
le port de Trentemoult. Sylvie Juin, qui 
vend sa viande de bœuf et de veau de la 
Ferme du Drélif, apprécie depuis 2001 d’y 
«  retrouver les collègues, les clients. On 
fi nit par les tutoyer, on a vu leurs enfants 
naître. » Les jeunes générations justement, 
soucieuses de se nourrir avec des produits 
sains, sont en nombre. Chacun, client 
comme producteur ou commerçant, 
apprécie sur ce marché le plaisir de 
l’échange et , le goût des bons produits... 
Animée par le GAB samedi 16  juin, la 
célébration des 20 ans du marché bio 
promet donc d’être riche en discussions 
et en saveurs.

Tous les samedis de 8h30 à 13h, 
sur le parking relais du Port.

Le printemps arrive, l’herbe pousse 
de nouveau, verte et tendre, un régal 
pour les trois moutons d’Ouessant 
qui ont élu domicile dans le parc des 
Mahaudières. Installés début août, 
ils étaient partis se mettre au chaud 
durant l’hiver. Ils sont revenus en 
mars pour tenir leur rôle de tondeuse 
écologique. «  Leur installation était 
l’une des 30  actions de la Fabrique 
rezéenne  : remettre des animaux 
dans les parcs en développant l’éco-
pâturage, explique Émilie Rossa, 
chargée de mission paysage et 
environnement à la Ville. Il remplace 
la tonte mécanique sur 3 500 m² avec 
le même résultat.  » Les habitants du 
quartier, surtout les enfants, ont vite 
adopté les trois petits moutons qui 
redonnent de la vie au parc.

Le marché bio a 20 ans

Trois moutons d’Ouessant
tondent l’herbe aux Mahaudières

TRENTEMOULT

CHÂTEAU

Créé le 4 avril 1998, le marché trentemousin fêtera son anniversaire le 16 juin. 
Bonne humeur et produits de qualité y font bon ménage tous les samedis matin.

Les trois moutons qui s’étaient installés au mois d’août dans le parc des Mahaudières
reviennent pour se régaler d’herbe tendre et éviter la tondeuse mécanique.

DOT SINGER PARTY 
Concert de jeunes artistes des lycées 
Jean-Perrin et Louis-Jacques-Goussier. 
Mercredi 4 avril à 20h30. 
La Barakason. Gratuit.

QUINZAINE
DE LA PARENTALITÉ
Deux semaines de partage et 
d’échange autour de la famille à 
travers des animations préparées 
par des parents et acteurs éducatifs. 
Le thème de cette 11e édition : la 
communication. Du 7 au 21 avril. 
Centre socioculturel Loire-et-Seil, 
Maison du Port-au-Blé, 2, rue Véga 
et Maison des Isles, allée Choëmet. 
Entrée libre. Rens. 02 40 48 01 39. 

CHANT CHORALE 
Organisé par le chœur Sérénade 
des Sorinières. Dimanche 8 avril à 
15h. Église Saint-Vincent-de-Paul. 
Participation libre.

COURSE SOLIDAIRE
Six cent collégiens de Petite-Lande 
s’élancent dans le cadre de la semaine 
du handicap. Fonds reversés à 
l’association My Human kit (MHK). 
Samedi 14 avril de 8h30 à 12h. Collège 
Petite-Lande, rue Georges-Berthomé. 
Rens. 02 40 75 48 50.

VISITES D’ATELIERS 
D’ARTISTES 
Promenade proposée par le collectif 
Artistes visuels à Trentemoult. 
Dimanche 15 avril de 15h à 17h. 
Trentemoult. Gratuit. Inscription : 
artistesvisuelstrentemoult@
laposte.net.

APPRENTISSAGE
L’apprentibus de la Région passe 
à Rezé pour faire découvrir la voie 
de l’apprentissage aux  jeunes. Des 
apprentis, maîtres d’apprentissage 
et chefs d’entreprises témoigneront 
et répondront aux questions 
des jeunes. Vendredi 13 avril de 
12h à 17h. Place Le Meut. Entrée 
libre. Rens. 02 40 13 44 25.

INITIATION SPORTIVE
Découverte sportive (boxe, street 
dance, basket, foot, roller freestyle, 
body art…) pour les jeunes. Du 
24 au 27 avril. Gratuit. Programme 
accessible auprès du service 
jeunesse : 19, avenue de la Vendée, 
02 40 13 44 25.

AGENDA

Le samedi matin, les produits 
bio s'étalent en bord de Loire.

Découverte des chants du monde à l’école Plancher.

Dans le parc des Mahaudières, les moutons remplacent la tondeuse mécanique.
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Comme Victor, 
quatre autres 

personnes 
sont hébergées 

chez des 
Rezéens grâce 
à l’association 

Le temps 
pour toiT.

Depuis treize ans, l’association 
Le temps pour toiT met en 
relation des personnes, en 
recherche d’un hébergement, 
avec des seniors qui souhaitent 
partager  leur  logement 
devenu trop grand en échange 
d’une présence régulière. En 
janvier, l’association a lancé 
une nouvelle formule. «  Plus 
adaptée pour ceux qui sont 
en stage, en formation, en 
alternance ou en CDD, explique 
Nicole Rochier, sa co-fondatrice. 

Ils cohabitent avec un senior, ou 
une famille, qui n’a pas besoin 
d’une présence régulière, mais 
juste envie de rendre service 
tout en recevant un petit 
complément de revenu. » 

COHABITATION
GAGNANT-GAGNANT
Il y a quatre mois, Victor 
a emménagé à Rezé chez 
Françoise, moyennant une 
petite participation. « Je n’avais 
plus les moyens de payer mon 

appartement. Sans ce nouveau 
logement, j’aurais dû arrêter 
mes études, confi e Victor. On 
est devenus très complices. » 
Même enthousiasme chez 
Françoise : « J’adore cuisiner. 
Surtout quand je ne suis pas 
seule ! Et c’est un vrai partage 
de connaissances.  » Avis 
aux Rezéens intéressés  : le 
18 avril, des hébergés et des 
hébergeurs partageront leur 
expérience après la diffusion 
d’un film sur le logement 
intergénérationnel au cinéma 
Saint-Paul. 

Projection du fi lm
Adopte un veuf, de François 
Desagnat, suivi d’un 
échange, en partenariat 
avec Rezé Seniors. 
Mercredi 18 avril à 14h30. 
Cinéma Saint-Paul :
38, rue Julien-Douillard. 
Tarifs : 3,80 €
(adhérent Rezé seniors), 
4,80€ (non adhérent).

Frère et sœur à la ville, Louis et Suzanne ont joué 
dans leurs premiers groupes dès l’adolescence, avec 
des copains de l’école de musique de la Balinière. 
Âgés de 23  et 21  ans, ils forment depuis 2014  le 
groupe Des Roses. En duo sur leurs enregistrements, 
ils sont rejoints sur scène par Romain et Étienne. La 
formation commence à se faire un nom sur la jeune 
scène pop. Des Roses a notamment joué à Stereolux 
à Nantes, à la Gaîté-Lyrique à Paris, et à domicile à la 
Barakason, avec Inüit, l’autre groupe rezéen qui monte. 
Portée par les voix éthérées de Suzanne et de Louis, 
leur musique pop planante invite à la rêverie et à la 
mélancolie. Le duo prend le soin de peaufiner son 
premier album. « On souhaite contourner nos infl uences 
de manière subtile et être cohérents, c’est important 

à nos yeux », expliquent-ils. En attendant, ils auront le 
grand bonheur de jouer le 8 août au Festival Viens dans 
mon île, sur l’île d’Yeu, un lieu cher à leur cœur et source 
d’inspiration pour leur musique.

Mon coloc’ est un senior !

PONT-ROUSSEAU

La coloc’, ce n’est pas seulement entre étudiants ! L’association Le temps pour toiT 
recherche des seniors, ou des familles, pour accueillir chez eux, quelques semaines ou 
quelques mois, des personnes en échange d’un petit loyer. 

Des Roses en phase d’éclosion
PONT-ROUSSEAU

La groupe rezéen séduit par sa pop ample et mélancolique.
Son premier album est en route.

+ INFOS : 02 40 29 14 82 et
letempspourtoit.fr

Sur la piste des mosaïques
TRENTEMOULT ET PONT-ROUSSEAU

Christian Bigaud est passionné par l’histoire des villes, des rues et des commerces. 
Nantais depuis 1999, il s’est lancé dans un inventaire des mosaïques actuelles et 
disparues, que l’on peut découvrir sur son site web patrimoine.mosaique.free.fr.
Ses recherches portent sur les communes de Nantes et de Rezé, dont il nous présente 
ici les plus beaux échantillons.

¡   BOUCHERIE, RUE BARBAN
(TRENTEMOULT)

La mosaïque aux tons rouges de cette ancienne 
boucherie est « un très beau travail, hélas non signé », 
relève Christian Bigaud. Elle est faite de pâte de verre 
et de grès cérame, on y voit aussi de la feuille d’or. La 
mosaïque connut son âge d’or en France entre la fi n 
du 19e siècle et 1925, sous l’infl uence des Italiens. 
La famille Odorico, installée à Rennes en 1882, est 
célèbre. Moins connu, De Martini a signé plusieurs 
réalisations sur des commerces de Rezé, où il avait son 
atelier, rue Thiers (aujourd’hui rue de la Commune-
de-1871).

!   AU CONFORT MODERNE, QUAI 
MARCEL-BOISSARD (TRENTEMOULT)

Ce commerce bien connu des Trentemousins et 
des touristes fl eure bon les années 1950. Erreur ! 
Il a été imaginé «  à la manière de  » pour le fi lm 
La Reine Blanche en 1990  et n’a pas perdu de sa 
superbe. Le quartier compte quelques déclinaisons 
contemporaines de la mosaïque, qui égayent ses 
rues. Exemple dans la Grande-Rue avec un joli tour 
de porte aux formes arrondies. Des subtilités que 
connaissaient déjà les mosaïstes italiens au début 
du 20e siècle. «  Ils préparaient leurs plaques en 
atelier pour gagner du temps. Il fallait une sacrée 
adresse pour les découper et faire des arrondis », 
rapporte Christian Bigaud.

⁄   LE CAFÉ VENDÉEN, RUE JEAN-JAURÈS
(PONT-ROUSSEAU)

Faubourg commerçant, Pont-Rousseau comptait de nombreuses 
mosaïques. Une des dernières encore visibles est celle du Café 
vendéen. «  Elle est très bien préservée. On retrouve dans cette 
superbe façade le style Art déco, même dans les lettres  », décrit 
Christian Bigaud. Il souhaiterait que cet élément du patrimoine, qui 
fait partie de l’îlot Lamour-Les Forges en cours de requalifi cation, 
puisse être démonté et conservé, comme cela a pu être fait rue 
de la Convention à Nantes. Toujours en recherche de mosaïques 
en façade ou en intérieur, le Nantais lance un appel aux habitants 
qui ont des documents sur le sujet ou des pièces à verser à son 
inventaire.

Des Roses, un groupe pop qui monte.
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+ INFOS : Le site de Christian Bigaud :
http://patrimoine.mosaique.free.fr 
Contact : mosaique-nantes@free.fr



Rezé Mensuel N°131 Avril 2018 19Rezé Mensuel N°131 Avril 201818

m
ag

az
in

e

INITIEZ-VOUS AU LAND ART !

Révélez vos talents d’artistes en créant une œuvre éphémère 100% 
naturelle à partir de feuilles, branches ou cailloux que vous rechercherez 
vous-même dans un parc. Ouverts aux parents et enfants de 3 à 10 ans.
Mercredi 18 avril à 16h30. Maison du développement durable. Gratuit. Sur 
inscription au 02 40 13 44 10 ou maisondudd@mairie-reze.fr.

BONNES AFFAIRES

En avril, dénichez la perle rare : 
-  Vide-greniers de l’International Rezé Football. 

Dimanche 8 avril de 9h à 18h. Parking couvert du Leclerc 
Atout-Sud.
- Bourse aux jouets de collection de l’association Collection 
passion Nantes. 

Dimanche 15 avril de 9h à 17h. Halle de la Trocardière. 
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 10 ans.

LES FEMMES S’EN MÊLENT !
Le festival Les femmes s’en mêlent joue les prolongations en 
province. La scène féminine indépendante sera à l’honneur à 
La Barakason le 5 avril. Une soirée pop rafraîchissante avec 
le trio Juniore et les artistes Pi Ja Ma et Calling Marian.  
Jeudi 5 avril à 20h30. La Barakason. Tarifs : de 5 à 12€. 
Réservation auprès de La Souffl  erie.

SORTIR
Médiathèque 

Diderot
02 40 04 05 37

École municipale de 
musique et de danse

02 51 70 78 20

Le Chronographe 
02 52 10 83 20 

Maison du
développement durable

02 40 13 44 10

La Souffl  erie / L’Auditorium
02 51 70 78 00

Cinéma Saint-Paul
02 40 75 41 91

 

Sports
Samedi 7 avril à 20h (NRB/Mondeville)

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

Dimanche 22 avril à 16h (ASBR/L’union)

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

Lecture
Samedi 14 avril à 18h

APÉRO LITTÉRAIRE
Spécial bulles pour les passionnés 
de BD, mangas et comics.  
Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot 

Expositions
Jusqu’au 5 mai 

LE DD EXPLIQUÉ AUX ENFANTS 
Une exposition ludique.
Maison du développement durable
Entrée libre

Jusqu’au 5 mai

LA SÈVRE NANTAISE
SECRÈTE ET SAUVAGE
Photos de Patrick Trécul. 
Maison du développement durable
Entrée libre

Jusqu’au 20 mai 

AVÉ BANDE-DESSINÉE ! 
La BD rencontre l’Antiquité. 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 1,50 à 3€ 

Du 10 au 21 avril 

DACHAU
L’histoire du camp de 
concentration de 1933 à 1944. 
Hôtel de ville - Entrée libre

Concerts
Vendredi 6 avril à 19h

LA MAISON BLEUE
Répertoire de Maxime 
Le Forestier. Rencontre musicale 
de La Souffl  erie.
L’Auditorium- Gratuit

Jeudi 12, vendredi 13
et samedi 14 avril à 20h30

RÉPARER LES VIVANTS
Une adaptation scénique 
haletante du roman magistral 
de Maylis de Kerangal, 
signée Sylvain Maurice. 
Proposée par La Souffl  erie. 
Théâtre municipal  - Tarifs : de 9 à 21€

Danse
Samedi 7 et vendredi 13 avril 

PRINTEMPS DES DANSES
Ateliers, conférence, spectacles. 
Lire page 8. 
Centre musical de la Balinière, L’Auditorium
Gratuit

Spectacle 
jeune public
Dimanche 15 avril à 11h

CINÉMINOS
Projection du court-métrage 
d’animation À deux, c’est mieux. 
Dès 3 ans. 
Cinéma Saint-Paul, 38, rue Julien-Douillard - Tarif : 4€

Cinéma
Lundi 9 avril à 20h30

GRANDS CLASSIQUES
Projection du fi lm 
d’Henri-Georges Clouzot : 
Quai des orfèvres. 
Cinéma Saint-Paul, 38, rue Julien-Douillard - Tarif : 4€

Conférences
Mardi 10 avril à 19h

L’ÉCOLOGIE, DU CÔTÉ 
DES ARTISTES ET DES
ARCHITECTES
Rencontre « La ville entre art et 
architecture » proposée par 
la Ville en coproduction 
avec La Souffl  erie.
L’Auditorium - Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 

26 ans, RSA, demandeurs d’emploi

Mercredi 11 avril à 14h30 et 20h30

LE PORTUGAL
Ciné-conférence Connaissance
du monde. 
Cinéma Saint-Paul, 38, rue Julien-Douillard
Tarifs : de 4,50 à 9,50€

Jeudi 12 avril à 19h

ANTIQUIPOP
Conf’apéro du Chronographe. 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Gratuit 

Mardi 24 avril à 14h30

INDUSTRIES NANTAISES 
ET MONDE OUVRIER
Mardis de l’histoire.
Résidence Saint-Paul, 103, rue Jean-Fraix
Gratuit - Rens. 02 51 72 71 27

Du 26 avril au 4 mai

CRÉER UN 

LIVRE OBJET

Stages pendant les vacances. 
Avec le collectif Polystyrène. 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 2,50 à 6€ 
Rens. 02 52 10 83 20

Commémoration
Dimanche 29 avril à 9h30

HOMMAGE 

AUX VICTIMES 

DE LA DÉPORTATION 

À l’occasion de la Journée 
nationale du souvenir.
Stèle des déportés

Juniore, le 5 avril. 

Loisirs
Samedi 7 avril à 16h 

GALIPETTES 
À LA MÉDIATHÈQUE !
Mettez vos plus belles 
chaussettes pour faire quelques 
portés et roulades en famille, 
grâce à une bibliothécaire 
circassienne ! De 3 à 77 ans.
Médiathèque Diderot - Entrée libre

Dimanche 8 avril à 15h et 16h30

BESTIAIRE
MYTHOLOGIQUE
Partez à la rencontre des héros 
mythologiques et de leurs 
avatars contemporains. 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 1,50 à 3€ 

Mardi 17 avril à 20h30

CLAVECIN AU GRAND 
TEMPÉRAMENT
Un récital riche en couleurs 
interprété par Bertrand Cuiller. 
Proposé par La Souffl  erie dans 
le cadre de Baroque en scène. 
Conférence introductive au 
concert à 18h30.
L’Auditorium - Tarifs : de 9 à 21€

Jeudi 19 avril à 20h30

L’OR DU COMMUN / ISHA
La relève hip hop belge de 
passage à Rezé. Proposée par 
La Souffl  erie. 
La Barakason

Tarifs : de 5 à 14€

Vendredi 20 avril à 19h

SOUS LES TROPIQUES
Avec Passion coco. Rencontre 
musicale de La Souffl  erie.
La Barakason- Gratuit

Vendredi 20 et samedi 21 avril 
à partir de 19h

FESTIVAL L’ÈRE 
DE RIEN
Lire page 5.
Prix libre
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Avec le printemps, le retour des vide-greniers.

Initiation au land 
art le 18 avril.



LR, NC, DD Ensemble pour Rezé

Ville à 30 ou ville apaisée ?
Qui s’opposerait à l’idée de promouvoir la vie dans 
une ville apaisée ?

La ville de Rezé invite depuis quelques mois à réfl échir à 
une ville à 30. Cela induit de repenser la question de la 
circulation dans la ville, des modalités de déplacements, 
piétons, vélos, transports en commun, voiture. C’est sur ce 
dernier point que des crispations apparaissent, comment 
penser la ville de demain sans y diminuer la place de la 
voiture, comment accompagner la nécessaire modifi cation 
des comportements en matière de déplacements ? Malgré 
les apparences, la pratique du vélo reste marginale autour 
de 2 % des déplacements. En eff et, réduire la vitesse à 
30 c’est aussi réduire la place de la voiture et ainsi mieux 
partager l’espace public avec l’ensemble des usagers.

Plus que de faciliter la place de la voiture, la collectivité 
doit impulser toutes les alternatives à la voiture. 
Aménager les axes structurants ? Oui si c’est repenser 
les infrastructures et les règles de circulation pour 
sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes.

Vivre dans une ville apaisée nécessite de concilier, 
densifi cation galopante et politique d’attractivité, 
qui engendrent plus d’habitants, plus de voitures 
et plus de déplacements. Jusqu’où peut-on 
aller en matière de saturation de la ville ?

Et si la question de la ville apaisée devenait plutôt, 
la question du vivre ensemble et de l’espace public 
partagé. Une ville apaisée se pense dans une évolution 
apaisée et raisonnable de notre cadre de vie.

rezeagauchetoute@gmail.com

Transition énergétique : la feuille de route 
80 % des gaz à eff et de serre sont émis par les villes 
et leurs habitants.
Face à l’urgence de cet enjeu même si la feuille de route de la 
transition énergétique a été adoptée à l’unanimité à Nantes 
Métropole, cela n’élude pas certaines carences inhérentes 
au grand débat et aux politiques publiques de NM. 
Saluer ce débat comme une réussite de mobilisation 
alors que 80 % des participants annoncés ont 
simplement visité le site Internet dédié est exagéré. 
La réglementation thermique du parc immobilier Métropolitain 
construit avant 1975, est conséquente et énergivore. Face à 
cette vulnérabilité, la feuille de route propose des mesures 
comme la rénovation de 10 000 logements privés ou encore une 
enveloppe fi nancière consacrée à la rénovation thermique. C’est 
insuffi  sant car nous pouvons aller plus loin en mettant en place 
un plan d’envergure de réhabilitation des logements existants 
en mobilisant autour, les autres collectivités et l’Europe. 
L’évolution de nos modes de déplacement tient 
aussi une part importante dans la transition 
énergétique. Sur ce point, le compte n’y est pas. 
Les déplacements vélo plafonnaient à 3 % en 2015 loin de 
l’objectif de 12 % fi xé pour 2030 par Nantes Métropole. 
Elle-même reconnaît qu’il est d’ores et déjà inatteignable. 
L’objectif de réduire de 30 % l’usage du véhicule solo 
fait fi  de nos concitoyens qui n’ont encore d’autres 
choix que de se déplacer avec leur propre véhicule. 
Le plan de déplacements urbains 2018-2027, est trop peu 
ambitieux en termes d’auto-partage qui est un moyen 
effi  cace de réduire nos émissions de gaz à eff et de serre. 

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

Site Internet : www.reze-avenir.fr
Contact : 06 51 74 48 83

Rezé 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 et divers gauche
Une ville qui bâtit l’avenir 
pour tous ses habitants
Malgré des dotations de l’État en baisse continuelle 
depuis 2014, la majorité municipale de la ville a su 
maintenir encore cette année, les équilibres budgétaires. 
La gestion saine des fi nances nous permet de maintenir 
un bon niveau de service public aux Rezéens.
Les grandes priorités, comme l’éducation, les 
solidarités, l’environnement ou la rénovation 
urbaine sont maintenues et développées.
En 2018, il faudra poursuivre les actions de préservation 
de la biodiversité pour aller vers une ville-nature, en faveur 
du développement durable autour de projets structurants, 
en mettant l’accent sur la transition énergétique.
Il sera nécessaire de continuer le soutien à tous les acteurs 
présents sur le quartier du Château afi n d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. La ville doit aussi être garante 
d’une tranquillité publique sur tous les quartiers.
La jeunesse, les personnes âgées et plus généralement 
les familles rezéennes doivent retenir toute notre 
attention pour leur permettre de bien vivre ensemble.
L’enjeu est une ville qui bâtit l’avenir, au cœur de la 
métropole, tout en s’assurant que tous ses habitants 
puissent en bénéfi cier. Pour cela, nous rappelons à 
l’État qu’il doit tenir ses engagements pour compenser, 
notamment, la perte de la taxe d’habitation.

Groupe socialiste et divers gauche

Les élus communistes
Conjuguer écologie et progrès social 
Les élus communistes ont cette obsession. À la 
Métropole, où leur seule vice-présidence est celle de 
l’eau et de l’assainissement, la politique appliquée sur 
cette mandature a permis l’instauration d’un nouveau 
droit : celui de ne pas consacrer plus de 3 % de ses 
revenus pour une consommation raisonnée d’eau 
potable (30 m3 / an / personne). Ce droit concerne 
6 000 ménages de la métropole, 390 à Rezé. A ce jour, 
nous sommes la communauté urbaine de France à aider 
le plus de foyers en France, proportionnellement au 
nombre d’habitants. S’y ajoutent des aides à la mise aux 
normes des assainissements individuels en fonction du 
revenu, et un prix de l’eau parmi les plus bas pour tous. 
À la mairie, leur seul poste d’adjoint à la construction 
et à l’urbanisme opérationnel, permet de densifi er 
la ville dans le respect du bien vivre ensemble.
Et dans les deux instances, ils gagnent des combats 
en faveur du barging sur la Loire en lieu et place de 
camions sur les routes, en faveur de la mobilisation 
majoritaire pour le développement du Grand Port 
Maritime, pour l’adaptation au défi t climatique de la 
centrale de Cordemais (au lieu de sa fermeture), pour 
le développement des transports en commun, pour 
l’incitation à la rénovation thermique des logements, 
où de trop nombreux locataires se retrouvent otages 
des passoires thermiques qui leur sont louées. 
Tous ces combats, nous les menons et les 
mènerons demain dans la clarté et en faveur 
du DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE. 

groupecommuniste@mairie-reze.fr

La coopération : solution radicale 
des transitions 
Une des diffi  cultés majeures des transitions n’est pas technique 
ni fi nancière, elle réside dans notre capacité collective à dépasser 
les postures des uns et des autres, en particulier de celles et ceux 
qui détiennent pouvoirs et privilèges, qu’ils soient fi nanciers, 
techniques, politiques ou moraux…
Pour dépasser cela et entrer pleinement en transition, il est 
nécessaire de réinventer nos pratiques de coopération vers des 
pratiques plus radicales. Radicales ? Cela signifi e-t-il d’être infl exible 
dans ses exigences ? De porter haut et fort sa vérité, vent debout, 
sans lâcher une once de ses revendications face à l’autre ? Cet autre 
qui ne pense pas comme moi, au pire par malveillance, au mieux 
par ignorance ?
Par défi nition, ce qui est radical est « ce qui vise à agir sur les causes 

profondes de ce que l’on veut modifi er ».
En matière de transitions, ce qui est radical, c’est justement de 
s’ouvrir aux autres, de les écouter avec bienveillance et humilité, 
de chercher des convergences pour imaginer des solutions 
permettant d’avancer… ensemble !
Les défi s sociétaux qui nous attendent dans les décennies à venir 
ne pourront souff rir de n’être les sujets que de quelques-uns. De 
notre capacité à s’en saisir collectivement naîtra l’espoir d’un avenir 
désirable.
La transition est un défi , sa réussite dépend de nos capacités 
collectives à le relever. 
De la même manière, son échec sera le fruit de notre incapacité à 
travailler ensemble.

 Contact : elus.ecologistes@mairie-reze.fr / 
elusecologistesreze.fr

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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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. Mercredi 18 avril (14h, 15h15 ou 16h30).
Gratuit, sur inscription. Rens. 02 40 13 44 10 ou 
maisonduDD@mairie-reze.fr

ENQUÊTE STATISTIQUE DE L’INSEE
L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales, 
réalise jusqu’au 30 avril une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité. La participation à cette 
enquête est obligatoire. Elle vise à mesurer la qualité 
de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Les 
ménages concernés seront prévenus individuellement 
par lettre et informés du nom de l’enquêteur.
Plus d’infos sur insee.fr

Aide psychologique
Pour toute personne de plus de 16 ans, en diffi  culté, 
ayant besoin d’une aide psychologique et résidant 
en zone urbaine du Sud-Loire (Bouguenais, Rezé, 
Saint-Aignan-Grandlieu, Les Sorinières, Vertou, 
Bouaye...). Possibilité de consultation psychiatrique 
ou psychologique. 
Espace d’accueil et de soins en santé 
mentale Giverny, 472 bis, route de Clisson 
à Vertou. Rens. 02 51 82 15 90.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
À LA MORINIÈRE 
La Ville de Rezé souhaite ouvrir son patrimoine 
aux artistes plasticiens de Rezé et des alentours 
et leur propose d’exposer leurs œuvres et de 
présenter leur travail pendant l’été. Les artistes 
bénéfi cieront de la mise à disposition à titre 
gratuit et temporaire d’un espace d’exposition
au rez-de-chaussée du manoir et/ou dans le 
parc de la Morinière. Les candidatures sont à 
remettre avant le 13 avril à la direction culture 
et patrimoine. 

Dossier disponible sur le site reze.fr.

JOURS FÉRIÉS, COLLECTES DES DÉCHETS DIFFÉRÉES

En cas de jours fériés, les jours de collecte changent et les déchetteries 
et éco-points sont fermés. La collecte du lundi 2 avril est reportée au 
mardi 3 avril. Celle du mardi 3 avril au mercredi 4 avril, celle du mercredi 
4 avril au jeudi 5 avril, celle du jeudi 5 avril aura lieu le vendredi 6 avril et 
enfi n la collecte prévue le vendredi 6 avril se fera le samedi 7 avril.
Infos : www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Du 14 janvier 2018 au 15 février 2018 : 
Yusuf Recep Yurttapan ; Isis Bathily-
Fretin ; Daniel Romyants ; Maïwenn 
Barré-Trochery ; Evy Dupuy ; Hiden 
Moamoina ; Kaëlyne Blond ; Azad 
Arikan ; Marilou Delalande Le Thoër ; 
Penda Faye ; Margot Thomas ; Aksil 
et Fahim Gueddoudj ; Lucie Derlon ; 
Louis Hunault ; Cathy Pouasse ; Achille 
Goetz ; Léo Sharma ; Lenni Bonnami ; 
Hugo Friguel ; Léa Codevelle ; Simon 
Mouton ; Paul Amiot ; Ismaël Albade ; 
Camille Aubinet ; Elif Ciftci ; Isaac 
Berland Ramé ; Louise et Alice Le 
Rolland ; Maëlys Mestour Agneray ; 
Léon Beunaiche ; Espérance Barbot ; 
Joséphine Grégoire ; Eva Doiteau ; 
Nina Gobled

MARIAGES
Hors Rezé : Emmanuel Ripoll et Lucie 
Lecordier, Rezé ; Guillaume Petra Rezé 
et Alice Faraco, Rezé ; Alain Havelange 
et Michelle Saugey, Rezé résident 
Vigneux-de-Bretagne

À Rezé du 24 février au 17 mars 2018 : 
Philippe Retier et Maryse Augereau, 
Rezé ; Atila Kemer, Rezé et Manon 
Chretienneau, Rezé 

DÉCÈS
Du 06 janvier 2018 au 20 février 2018 : 
Michel Bougouin, 90 ans ; Lionel 
Richard, 88 ans ; Micheline Pain née 
Maugard, 85 ans ; Jean Leray, 62 ans ; 
Robert Lemerle , 93 ans ; Marie Menet 
née Rousseau, 81 ans ; Sylviane Lusteau 
née Soulas, 97 ans ; Denis Fourreau, 
51 ans ; Yves Blain, 81 ans ; Daniel 
Liénard, 87 ans ; Catherine Merlaud 
née Profi l, 60 ans ; Isabelle Chevalier, 
59 ans ; Annick Guillas née Ararus, 
91 ans ; Gabriel Chiff oleau, 83 ans ; 
Jeannine Québaud née Piraud, 93 ans ; 
Denise Papin née Parage, 99 ans ; 
Marie Lozano née Lelièvre, 95 ans ; 
Marcel Martinez, 89 ans ; Marcel 
Picard, 91 ans ; Yvonne Perrot, 92 ans ; 
Lucienne Divaret née Manchion, 
95 ans ; Simone Rosenblatt, 87 ans ; 
Yolande Binet née Morozeau, 102 ans ; 
Arthur Denois, 88 ans ; Pierre Halgand, 
79 ans ; Jean Gomès, 83 ans ; Lucien 
Blineau, 89 ans ; Marie Biron née 
Montassier, 84 ans ; Francine Alejandre 
née Gervez, 85 ans ; Camille Robert, 
91 ans ; Jean Delaunay, 94 ans ; Yves 
Garreau, 84 ans ; Madeleine Besseau 
née Corbineau, 96 ans ; Jean Reinard, 
53 ans ; Daniel Frouin, 74 ans ; Jean 
Hubert, 78 ans ; Stanislawa Corbé née 
Dukarski, 96 ans ; Viviane Gibouin née 
Béchet ; Hyacinthe Blin, 82 ans ; Camille 
Guyot, 82 ans ; Clémentine Quinio née 
Poul, 92 ans ; Benjamin Boju, 97 ans ; 
Jeannette Leroy née Emery, 99 ans ; 
Marie Ababou née Meslin, 77 ans

URGENCES
POMPIERS : 18

POLICE : 17

URGENCES
MÉDICALES : 15

AMBULANCES : 15

SAMU SOCIAL : 115

PHARMACIENS
DE GARDE : 32 37

VOUS NE RECEVEZ PAS 
VOTRE REZÉ MENSUEL ?

Le Rezé Mensuel est diff usé 
tous les mois dans les boîtes 
aux lettres des habitants 
(10 numéros par an avec un 
numéro unique pour juin-juillet-
août). Il est distribué au début de 
chaque mois. Si vous constatez 
un problème dans sa diff usion, 
n’hésitez pas à le signaler au 
02 40 84 42 59 ou par courriel : 
communication@mairie-reze.fr. 
L’autocollant  Stop pub que vous 
auriez pu mettre sur votre boîte 
aux lettres n’est pas un motif 
de non distribution. Il dit non 
à la publicité et aux journaux 
d’annonces mais oui aux journaux 
des collectivités !

DON DU SANG
L’association pour le don du sang à 
Rezé organise une collecte samedi 
28 avril, de 8h à 12h au centre 
socioculturel Ragon, rue du Vivier. 

MAL DE DOS !
L’Assurance Maladie met à votre disposition 
l’application mobile Activ’Dos. Disponible 
gratuitement, cette application vous aide 
à prévenir le mal de dos, mais également à 
agir si la douleur survient. Pédagogique et 
intuitive, elle propose des quiz pour mieux 
connaître son dos et la lombalgie.
Plus d’infos sur ameli.fr

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Le service jeunesses et la mission 
locale proposent aux 16-25 ans de 
découvrir les métiers de la fonction 
publique territoriale. Prochain 
atelier : la restauration collective. 

Mercredi 25 avril de 9h à 12h30. 
Service jeunesses, 19, avenue de la 
Vendée. Inscription : 02 40 13 44 25.

POUR FAIRE PARAÎTRE 
UNE INFORMATION 
Vous souhaitez faire paraître un 
événement dans le Rezé Mensuel ? Merci 
de nous faire parvenir vos propositions 
avant le 30 du mois en respectant un 
délai de deux mois avant la parution. Par 
exemple, pour le Rezé Mensuel du mois 
de juin, vous pouvez nous envoyer vos 
informations jusqu’au 30 avril. Courriel : 
communication@mairie-reze.fr

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
DE BEAULIEU 
L’espace Info énergie vous propose de visiter 
l’une des plus grandes centrales photovoltaïques 
de France en milieu urbain. Samedi 14 avril 
de 14h à 16h. Gratuit, sur inscription. 
Rens. auprès de la maison 
du développement durable au 02 40 13 44 10.
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 Mardi matin   Château

 Jeudi fin d’après-midi   Ragon

 Vendredi matin   Pont-Rousseau

 Samedi matin   Trentemoult  

4
marchés
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(Diffusé à 21000 exemplaires chaque mois)

Réservez
votre emplacement
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Visitez et louez sur place

EDENÉA À REZÉ 

LOUEZ
VOTRE APPARTEMENT
DU T1 AU T3
à partir de 690 € TTC
charges comprises/ mois*

VIVRE EN RÉSIDENCE SENIORS

VOTRE RÉSIDENCE : 
10, RUE DES NAUDIÈRES
44400 REZÉ
06 19 67 69 06 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

VENEZ VISITER VOTRE FUTURE RÉSIDENCE : 
CONFORT 
> Appartements équipés et meublés du T1 au T3, tout confort, pensés pour vous. 

SÉCURITÉ 
> Logements sécurisés avec détecteurs de fumée, de mouvements, télé-assistance, salle d’eau  
   ergonomique, gestionnaire sur place…

CONVIVIALITÉ
> Mise à disposition d’espaces communs : tisanerie, terrain de pétanque, espaces verts pour    
   des moments de convivialité improvisés ou organisés. 

                                 // NEXITY EDENÉA - SA par action simplifi ée à associé unique - Siret : 793 759 614 - Capital social 
: 37 000 €. - Document et photos non contractuels. Illustration Batimages. Photo : Edenea. * 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. Mars 2018


