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Et si on levait le pied ?

Cheminements piétons, pistes cyclables, zones à 30… 
Et pourquoi pas la généralisation de la vitesse à 30km/h 
sur�l’ensemble�de�notre�commune ?�Le�débat�est�lancé.�
Une conférence citoyenne va être organisée et pilotée 
par�un�groupe�d’habitants�afin�de�sensibiliser�un�large�
public�sur�cette�question�qui�nous�concerne�tous.�En�
2018, les Rezéens auront voix au chapitre et leur avis 
aidera�à�la�prise�de�décision�au�printemps�2018.

Depuis plusieurs années déjà, nous faisons du 
développement de l’usage des transports doux l’une de 
nos�priorités.�Notre�ville,�devenue�cœur�d’agglomération,�
se� transforme,� s’adapte.� La� population� s’accroît,�
l’espace�public�s’organise�autrement.�Cette�attractivité�
forte et bénéfique pour la ville nous encourage à 
penser autrement nos modes de déplacements, nos 
comportements�au�volant,�à�pied,�à�vélo...�Je�dis�« nos »,�
car il est essentiel que les Rezéens s’impliquent dans 
un choix qui engage leur responsabilité, le cadre de vie 
urbain�de�qualité�qui�nous�est�cher�à�tous.

Le�vivre�ensemble,�c’est�l’affaire�de�tous,�le�« circuler�
apaisé »�aussi.�La�ville�à�30 km/h,�c’est�signer�pour�une�
ville�plus�sûre,�plus�fluide,�moins�polluée.�En�2012,�la�
Ville de Rezé avait sollicité des Rezéens, membres du 
conseil économique et social communal, à réfléchir 
sur la création d’un code de la rue qui s’inscrivait dans 
cette démarche de promotion de sécurité routière 
et�de�transition�énergétique.�Aujourd’hui,�nous�vous�
sollicitons de nouveau car il s’agit bien là de rendre la 
ville�à�ses�habitants�et�usagers.�Prenez�part�au�débat.

Gérard Allard
Maire de Rezé
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CONCOURS

The�Chef :�que�le�meilleur�gagne !
À�vos�fourneaux !�The�Chef�est�de�retour.�Du�14 au�28 octobre,�zappez�votre�émission�
culinaire.�Venez�suivre�le�concours�de�cuisine�amateur�« made in Rezé »�au�centre�
commercial�Océane,�transformé�pour�l’occasion�en�cuisine�géante.�Vingt-quatre�
candidats�se�mesureront�au�cours�de�trois�épreuves�chronométrées,�sous�l’œil�avisé�de�
trois�grands�chefs�nantais�et�du�public.�Avis�aux�Rezéens�passionnés�de�gastronomie,�
les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 1er�octobre.�Et�pour�ceux�qui�
débutent�ou�manquent�encore�un�peu�d’entraînement,�c’est�le�moment�d’enfi�ler�
une�toque.�Des�cours�de�cuisine�et�des�animations�sont�organisés�tous�les�jours�pour�
apprendre�ou�se�perfectionner.�Un�savoureux�programme�pour�célébrer�la�Semaine�
du�goût.�Un�événement�national�qui�n’aura�pas�non�plus�échappé�aux�enfants�des�
écoles�publiques�de�Rezé.�Quelques�jours�avant,�eux�aussi�ont�éveillé�leurs�papilles�
lors�d’ateliers�autour�de�la�pomme.

The Chef, du 14 au 28 octobre, centre commercial Océane
Concours gratuit sur sélection (sous conditions) 
Ateliers gratuits, ouverts à tous

La galerie Océane transformée en cuisine géante pendant deux semaines. 

+ INFOS : www.galerieoceane.com

©
 M

aë
lli

ss
 A

b
la

in

MÉDIA

La Métropole 
relooke
son journal

Un nouveau look, des 
rubriques revisitées, un 
format�plus�réduit.�Le�journal�
de�Nantes�Métropole� fait�
peau�neuve.�Le�bimestriel�
se positionne comme celui 
des� transitions  :� à� la� fois�
tourné vers l’avenir, relais 
de l’actualité du territoire 
et toujours proche des 
habitants et de leurs 
préoccupat ions. � Trois�
grandes parties rythment 
désormais� la� publication  :�
«  Anticiper  »� (un� dossier�
pour� se�projeter),� « Agir  »�
(les actualités, services et 
innovations)�et�« Respirer »�
(les événements culturels 
et� conviv iaux) . � Autre�
changement :�un�focus�dans�
chaque numéro sur des 
initiatives venues d’ailleurs, 
grâce à un partenariat avec 
l’hebdomadaire Courrier 
International.�Pour�diminuer�
son coût de fabrication, le 
nombre de pages du journal 
a� été� réduit.� Surveillez�
vos� boîtes� aux� lettres  :�
la nouvelle formule est 
distribuée�début�octobre.

+ INFOS : reze.fr

Exposition, loto, conférence, théâtre… au programme 
de la Semaine des retraités. 

SENIORS

Retraités actifs !
La� semaine� s’annonce�active�pour� les� retraités  !�Du�
14 au�20 octobre,�des�animations�leur�seront�dédiées.�
Le programme préparé par l’association Rezé Seniors 
en�lien�avec�la�Ville�devrait�plaire�aux�intéressés.�Après�
avoir flâné devant une exposition de peintures, les 
seniors pourront se divertir avec le traditionnel loto, 
assister à une conférence avec un historien, réviser le 
code de la route, découvrir les activités proposées par 
La�Souffl��erie,�l’école�municipale�de�musique�et�de�danse�
et la médiathèque, assister à une pièce de théâtre ou 
encore�visiter�la�Maison�du�Lac�de�Grand-Lieu.�« Ce rendez-
vous proposé chaque année dans le cadre de la Semaine 
nationale des retraités est une bonne occasion de créer 
des liens entre seniors, explique Michel David, président 

de�Rezé�Seniors.�Et d’avoir un aperçu des animations 
proposées�toute�l’année�par�notre�association. »

Semaine des retraités, du 14 au 20 octobre
Animations gratuites, ouvertes à tous les retraités

+ INFOS : nantesmetropole.fr
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LA PHOTO

LA GALERIE DIDEROT COMME AU PREMIER JOUR
Comme neuve ! Cet été, la galerie de la médiathèque Diderot a été totalement rénovée 
de l’extérieur. Nettoyage puis nouvelle peinture lui ont rendu son aspect d’origine. 
En attendant d’autres changements dont nous vous parlerons dans un prochain Rezé 
Mensuel...
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EMPLOI

Rencontrez les entreprises 
qui recrutent

Entre cinq et dix minutes pour convaincre une trentaine d’entreprises 
qui�recrutent.�C’est�le�temps�dont�disposeront�les�candidats�lors�du�
jobdating organisé par la Maison de l’emploi de la métropole nantaise 
mardi�3 octobre�à�Rezé.�Plus�de�400 emplois�sont�à�pourvoir�dans�
différents�secteurs�d’activité :�commerce,�fonction�publique,�propreté,�
restauration, services à la personne… Venez avec votre CV proposer vos 
compétences :�le�forum�de�recrutement�est�ouvert�à�tous.

Jobdating, mardi 3 octobre de 13h30 à 17h à la salle du Seil et à la 
Barakason (3, allée de Provence) 

Passez des entretiens « éclairs » et décrochez un job ! 

JEUNESSE

Mobilisation 
générale pour 
les stages de 3e

La Ville de Rezé, les entreprises locales 
et l’Éducation nationale en première 
ligne  !� À� partir� du� 16  octobre,�
l’association de dirigeants Escalade 
Entreprises franchira les portes 
des�collèges�de� la�ville.�L’objectif  ?�
Aider les élèves de 3e à trouver 
une structure d’accueil pertinente 
pour leur stage d’observation 
professionnel, qui auront lieu entre 
novembre�2017 et�janvier�2018 selon�
les� établissements.� Cette� action,�
la première du genre à Rezé, est 
financée grâce au programme 
d’investissements�d’avenir�(PIA).�Elle�
s’inscrit dans le cadre du plan action 
jeunesses et vise à atteindre deux 
objectifs :�rapprocher�les�jeunes�du�
monde du travail et assurer l’égalité 
en donnant les mêmes chances à 
chacun�de� trouver�une�entreprise.�
L’absence de réseau est un frein 
puissant à la réussite des stages de 
3e.�En� lien�avec� le�pacte�de�Nantes�
Métropole pour l’emploi, la Ville et 
les entreprises de Rezé ont donc 
décidé�d’y�remédier.

+ INFOS :  
www.escalade-entreprises.net + INFOS :  Maison de l’emploi : 02 51 70 32 17,  www.maisondelemploi.org

JEUNESSE

Tout�savoir�sur�le�Bafa !
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs 
(Bafa)�livre�ses�secrets.�Samedi�21 octobre,�les�jeunes�
de�17 ans�(et�plus)�intéressés�par�l’obtention�du�
Bafa�sont�invités�à�un�rendez-vous�d’information.�
Au�service�jeunesses�(19,�avenue�de�la�Vendée),�de�
15h�à�17h,�tout�ce�qu’il�y�a�à�savoir�au�sujet�de�ce�
diplôme�sera�dévoilé.�Au�menu�de�ces�échanges�de�
deux�heures :�le�contenu�des�formations�ou�encore�
les�financements�possibles.�Le�Bafa�est�un�diplôme�
national, reconnu par l’État, qui permet aux jeunes 
d’encadrer des enfants à partir de trois ans, en 
accueil de loisirs ou séjours pendant les vacances 
scolaires.�Le�premier,�en�général,�pour�les�jeunes�qui�
visent une carrière professionnelle dans le domaine 
de�l’animation.

Info Bafa, samedi 21 octobre de 15h à 17h
Pour les 17 ans et +  
19, avenue de la Vendée

+ INFOS : 02 40 13 44 25 Un rendez-vous d’information pour tout savoir sur le Bafa.

LA QUESTION

À QUOI SERT LE RÉSEAU  
« MOI, MA VILLE, MON ENTREPRISE » ?
Noro Randrianarison, adjointe au maire en charge des ressources humaines et de la 
responsabilité sociétale des entreprises et Pierre Quénéa, adjoint au maire en charge 
du développement durable, répondent :

« Pour favoriser le bien-être au travail dans le territoire, 
la Ville a créé le réseau�« Moi,�ma�ville,�mon�entreprise ».�
Une quarantaine d’acteurs économiques du territoire 
sont�mobilisés�afin�de�réfléchir�sur�cet�enjeu�et�partager�
leurs�expériences.�Ces�entreprises�sont�soucieuses�de�
l’environnement, du bien-être des salariés au travail (et en 
dehors)�et�attentives�aux�questions�sociétales.� 
Le réseau « Moi,�ma�ville,�mon�entreprise »�leur permet 
d’interagir et de coconstruire avec d’autres sociétés 
au�rythme�de�trois�réunions�par�an.�Ayant�un�effectif�
constitué�d’un�salarié�à�400,�toutes�les�entreprises�
rezéennes peuvent s’impliquer dans ce groupe pour 
apporter des conseils ou tout simplement apprendre 
à devenir plus performant humainement et donc 
économiquement. »

MAG_REZE_125.indd   6-7 15/09/2017   09:42
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+ INFOS : reze.fr

SPORTS

Carrément 
glace, saison 3
Et c’est reparti pour un tour de�piste. 
Carrément glace, la version « givrée » 
de Carrément sport et culture, invite, 
durant�les�vacances�de�Noël,�les�8-15 ans 
à chausser leurs patins.�Mais�pas�que�!�
L’objectif : permettre aux jeunes Rezéens, 
qui ne partent pas forcément en vacances, 
de�profiter�d’un�événement�sportif�
original qui se déroulera tous les après-
midi.�Au�choix : de la glisse à la patinoire 
métropolitaine, des activités multisports 
au gymnase des Cités-Unies et aquatiques 
à�la�piscine�Victor-Jara.
Formulaire d’inscription à télécharger  
sur�le�site�reze.fr�ou�à�retirer�à�l’accueil� 
de la piscine et de la direction des sports  
à partir du 30 octobre.

Carrément glace, du 26 décembre 
au 5 janvier, de 13h30 à 17h30 
Inscriptions du 30 octobre  
au 15 décembre

PORTRAIT

Un engagement sans relâche
Les racines de l’engagement militant d’Éliane Larboulette sont à 
rechercher�dans�son�vécu�personnel.�Après�son�divorce,�elle�s’est�
retrouvée�en�situation�d’isolement�avec�ses�trois�enfants.�La�rencontre�
avec�l’Association�syndicale�des�femmes�cheffes�de�famille�lui�a�permis�
de�sortir�de�chez�elle.�Éliane�Larboulette�s’est�à�son�tour�investie�
dans l’association, devenue l’Association syndicale des familles 
monoparentales et recomposées de Loire-Atlantique, qu’elle préside 
depuis�2000.�Les�bénévoles�de�l’ASFMR�défendent�les�droits�de�ces�
familles, souvent en précarité, les écoutent et les accompagnent 
dans�leurs�démarches.�Cet�engagement�collectif�a�été�récompensé�
en�2016 par� la�Médaille�de� la� famille,� remise�à� la�présidente�de�
l’association�par�François�Hollande.�« Inattendue, cette médaille est 
une reconnaissance importante du travail des bénévoles »,�souligne�
Éliane Larboulette qui occupe également la présidence nationale de 
la�Fédération�des�familles�monoparentales.

Permanence à Rezé chaque premier samedi du mois au centre 
socioculturel Château de 9h30 à 12h

Éliane Larboulette préside depuis 2000  
l’Association syndicale des familles monoparentales 

et recomposées de Loire-Atlantique.

+ INFOS : ASFMR 44 , 07 82 67 67 66
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Plus sécurisée, moins bruyante, 
moins polluante, avec des espaces 
mieux partagés entre piétons, 
vélos� et� voitures.� Les� atouts� de�
la ville à 30km/h poussent de 

plus en plus de communes à 
franchir le pas, d’autant que la 
législation�a�changé�en�2015.�« La 
limitation�de�la�vitesse�à�50km/h�
en agglomération n’est plus la 

norme, explique le maire, Gérard 
Allard.� Il est aujourd’hui possible 
de généraliser une limitation de 
vitesse inférieure à l’ensemble 
de� la� commune.� Fin� septembre,�
nous avons ouvert le débat avec 
les habitants autour de cette 
question.� Un� engagement� que�
nous avions pris dans le cadre de la 
Fabrique rezéenne pour accélérer 
les transitions écologique et 
sociétale. »

DÉBATTRE AVEC LES REZÉENS
Pour recueillir l’avis des Rezéens, la 
Ville lance une nouvelle conférence 
citoyenne.�« Un dispositif innovant 
qui a déjà porté ses fruits, indique 
Hervé�Neau,�adjoint�au�maire�en�

Aujourd’hui, 40% des rues de Rezé sont limitées à 30km/h. Faut-il aller plus loin ? Les citoyens donneront leur avis en 2018.

CONCERTATION

Ville à 30km/h : le débat est lancé
Généraliser la vitesse de circulation à 30km/h. Pour bientôt à Rezé ? Fin septembre, la Ville a lancé 
une conférence citoyenne sur le sujet. Aux manettes : un groupe d’habitants chargés d’organiser 
le débat public cet automne. L’avis des Rezéens sera sollicité en 2018 lors d’une consultation. 

Coup d’envoi des inscriptions, 
lundi 30 octobre.

PAROLE D’ÉLU
Gérard�Allard,�maire�de�Rezé,�vice-président�de�Nantes�

métropole délégué au développement économique

« Le débat est lancé sur la ville à 30km/h. Une conférence 
citoyenne va être organisée et pilotée par un groupe 
d’habitants afin de sensibiliser un large public sur cette 
question qui nous concerne tous. En 2018, les Rezéens auront 
voix au chapitre et leur avis aidera à la prise de décision au 
printemps 2018. »

>>

La�culture�accessible�à�tous,�y�compris�aux�plus�démunis.�C’est�
le�maître�mot�de�l’événement�organisé�mardi�17 octobre�à�
l’occasion�de�la�Journée�mondiale�du�refus�de�la�misère.�Un�
projet�porté�par�le�Centre�communal�d’action�sociale�(CCAS)�
avec le concours du collectif Des liens, fondé par le chanteur 
Dominique A,�et�de�l’espace�Le�Mekano.�Au�programme�de�la�
journée :�concerts,�rencontres�avec�des�artistes�en�résidence�
à�Rezé�et�animations�autour�des�arts�graphiques�et�visuels.�
Pour couronner le tout, l’événement se déroulera pour partie 
dans�les�nouveaux�locaux�des�associations�d’aide�alimentaire.�
Inauguration en musique de l’espace mis à disposition de la 
Croix-Rouge�et�du�Secours�populaire�à�Trentemoult.
Journée mondiale du refus de la misère, mardi 17 
octobre dès 17h30 dans les nouveaux locaux des 
associations d’aide alimentaire (rue Piguet). Gratuite, 
ouverte à tous

L’auteur-compositeur-interprète Hugues Pluviôse (à droite) 
donnera un concert à l’occasion de la Journée mondiale  
du refus de la misère.

+ INFOS : reze.fr

SOLIDARITÉ

La culture à la portée de tous
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Rezé, première ville à 30km/h ?
Si la tendance est à la baisse de la 
vitesse dans les villes de l’agglomération 
nantaise, aucune commune n’a encore 
passé�le�cap�d’une�réduction�généralisée.�
En revanche, un groupe composé de 
citoyens de la métropole, d’associations 
et d’élus a planché pendant un an et 
remis�à�Nantes�Métropole�en�juillet,�un�
« kit de déploiement de la ville apaisée ».�
Et précédemment en 2012, des Rezéens, 
membres du conseil économique et 
social communal, avaient travaillé sur un 
« code�de�la�rue »�pour�mieux�partager�
l’espace�public.
Rezé�sera�la�première�commune�à�confi�er�
à ses habitants l’organisation d’un débat 
public�sur�la�ville�à�30km/h.�Une�démarche�
soutenue�par�Nantes�Métropole.� « La 
modération de la vitesse fait partie des 

actions à coordonner à l’échelle de la 
métropole dans le cadre du nouveau 
plan de déplacements urbains en cours 
d’élaboration, explique le maire, Gérard 
Allard. 
Rezé sera observée pendant toute la 
durée� de� la� conférence� citoyenne.  »�
L’expérience�a�déjà�été�tentée :�à�Grenoble,�
les� 15  communes� de� l’agglomération�
sont passées à 30km/h depuis le 1er 
janvier�2016.�« La réduction de la vitesse 
de circulation participe à la construction 
d’une ville apaisée,� observe� le�maire.�
Une ville dans laquelle la rue devient un 
espace de partage entre tous, piétons, 
cyclistes�et�automobilistes.�C’est�dans�
cette direction que les communes de 
Nantes�Métropole�souhaitent�s’engager�
avec�le�concours�des�habitants. »

Généraliser la vitesse de circulation 
à 30km/h à l’ensemble de la commune, 
c’est désormais possible !
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FACILE À LIRE 
La Ville de Rezé réfl échit 
à baisser la vitesse 
à 30 kilomètres par 
heure dans toutes 

les rues. Avant de se décider, 
la Ville veut savoir ce qu’en 
pensent les habitants. Une 
discussion aura lieu dès cet 
automne avec tous les Rezéens 
qui le souhaitent. Ils pourront 
donner leur avis aux élus de 
la Ville en 2018.

Deux radars pédagogiques, 
bientôt six

Pour aider les automobilistes à respecter 
la vitesse de circulation sur les zones déjà 
limitées à 30km/h, la Ville s’est équipée de 
radars pédagogiques. Les deux, installés rue 
Jean-Jaurès, ont permis de réduire la vitesse 
de 7km/h sur la zone 30. Quatre autres radars 
seront fi nancés grâce au label « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » 
obtenu par la Ville l’an dernier.

charge du dialogue citoyen, sur 
les�rythmes�scolaires�en�2014 et�
récemment sur les migrants 
européens�dans�la�cité. »�Cette�fois-
ci, c’est une quinzaine de personnes 
qui se chargera d’organiser le 
débat autour de la réduction de 
la�vitesse�de�circulation.�Elles�vont�
auditionner des usagers et des 

experts, sensibiliser les habitants 
à travers des temps d’échange 
et choisir la ou les questions qui 
seront posées aux Rezéens lors 
d’une� consultation� début� 2018.�
Ensuite ?�Elles�remettront�un�avis�
au� maire.� Leurs� préconisations�
seront� étudiées� par� les� élus.�
Verdict�au�printemps�2018.

>>

Entrez dans le débat !
Besoin d’un éclairage sur le sujet pour vous positionner ? Sur la toile ou lors de temps d’échange, glanez 
un maximum d’informations et faites-vous votre propre idée !

•  Un site Internet dédié

Une�adresse�à�retenir :�villea30.reze.fr.�Un�site�
spécialement conçu pour le débat autour de la 
ville�à�30km/h.�Vous�y�trouverez�des�informations�
sur�les�eff� ets�d’une�réduction�généralisée�de�la�

vitesse�de�circulation.�Ses�avantages,�ses� inconvénients�pour�
prendre�part�au�débat�avec�toutes�les�cartes�en�main.�Et�surtout�
réagir�en�donnant�votre�avis�ou�en�formulant�des�propositions.�
Sur le site, vous pourrez également consulter les restitutions des 
temps d’échange organisés par les membres de la conférence 
citoyenne.
villea30.reze.fr

•  Des temps d’échange 

Envie de vous exprimer de vive voix autour de la 
ville�à�30km/h ?�Les�temps�d’échange�sont�faits�

pour�vous !�Ouverts�à�tous�les�Rezéens,�ils�sont�une�bonne�occasion�
de rencontrer les membres de la conférence citoyenne, les élus 
et�d’autres�habitants.�Le�premier�aura�lieu�mercredi�11 octobre.�
Prenez date !
Mercredi 11 octobre à 19h. Le lieu sera précisé sur reze.fr
Entrée libre.
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Au P’tit Plus n’est pas une épicerie 
comme�les�autres.�Les�familles�en�
difficultés�économiques�et�sociales�
viennent� y� faire� leurs� courses.� Et�
demander�conseils.�« Les�personnes�
qui  poussent la  porte sont 
passées par le Centre communal 
d’action sociale pour déposer 
une demande qui est présentée 
devant une commission, souligne 
Karine Descantes, responsable 
des interventions sociales à la 
Ville.�Autour d’un café, nous leur 
expliquons le fonctionnement, les 
règles�de�vie,�de�confidentialité�et�
leur présentons les activités que l’on 
propose. »
Une assistante sociale est présente 
les mardis et vendredis pour aider 
dans les démarches administratives, 
informer sur les aides, faire le 

lien avec d’autres structures… 
«  Je� ne� reçois� pas� derrière� un�
bureau, précise Christine Stephan, 
l’assistante� sociale.�On discute 
autour d’une table, avec un café, à 
plusieurs.�Il�y�a�une�émulation�entre�
les personnes qui se rencontrent, 
elles se donnent mutuellement des 
conseils.� L’important� est� qu’elles�
soient actrices de la résolution de 
leurs�difficultés. »�Cette�démarche�
active et participative des familles 
bénéficiaires est un plus pour la 
confiance�et�la�réinsertion.

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
ET CULTUREL
Environ� 90� ménages,� soit� 225�
personnes, (travailleurs pauvres, 
personnes aux minima sociaux, 
familles�monoparentales…)� sont�

reçus�chaque�année�Au�P’tit�Plus.�
L’épicerie, qu’ils fréquentent en 
moyenne six/sept mois, leur permet 
de�sortir�de�l’impasse�et�de�rebondir.�
« Au�P’tit�Plus�est�un�lien�important�
pour aller vers des personnes qui 
ont des difficultés à demander 
de l’aide, explique Loïc Chusseau, 
adjoint au maire en charge des 
solidarités.�Ils y trouvent une écoute, 
de l’information, des conseils et 
peuvent�retrouver�de�l’autonomie.�
L’épicerie va bien au-delà de l’aide 
alimentaire.  »� Car� en� dehors� des�
rayons de l’épicerie sociale, ils 
peuvent visiter des chantiers 
d’insertion, être accompagnés 
pour un bilan de santé, rencontrer 
d e s  a s s o c i a t i o n s …  Po u v o i r 
s’aérer l’esprit est essentiel pour 
faire� face� à� ses� difficultés.� Des�
activités de loisirs sont proposées 
comme�des�sorties�à�La�Soufflerie,�
au Chronographe, au centre 
socioculturel, des ateliers cuisine, 
des soins esthétiques…
Début 2017, un groupe de huit 
personnes bénéficiaires s’est 
mobilisé pour aménager un espace 
coin goûter et lecture, agréable 
pour�les�enfants�et�leurs�parents.�

Au P’tit Plus, lundi et mardi de 
14h à 17h, vendredi de 9h à 12h 
32, rue Victor-Fortun

FACILE  
À LIRE 
À l’épicerie 
sociale Au 
P’tit Plus, les 

habitants qui n’ont pas 
beaucoup d’argent peuvent 
avoir de quoi manger. Ils 
sont aussi aidés par une 
assistante sociale pour parler 
de leurs problèmes.

Lutter contre le gaspillage alimentaire  
avec Breizh Phenix
Pour compléter l’approvisionnement de l’épicerie sociale, un partenariat 
a été signé avec Breizh Phenix, une entreprise bretonne spécialisée dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Celle-ci récupère les invendus 
des grandes et moyennes surfaces de proximité et approvisionne 
toutes les semaines Au P’tit Plus en produits frais, laitages, charcuterie, 
viennoiseries… « Il y a davantage de rotation des produits, précise Gildas 
Jean, chargé de l’approvisionnement de l’épicerie et de l’accueil. C’est aussi 
l’occasion de sensibiliser les acheteurs au gaspillage alimentaire. »

SOLIDARITÉ

Au P’tit Plus,  
bien plus qu’une épicerie
À l’épicerie sociale Au P’tit Plus, on fait ses courses avec un chéquier spécial donné  
par le Centre communal d’action sociale. Mais pas seulement. Chaque personne est accueillie, 
écoutée et accompagnée dans ses démarches.

Fruits de la première phase de concertation, les 
grandes orientations du Projet d’aménagement et de 
développement�durables�(PADD)�ont�été�débattues,�en�
juin�2016,�en�conseil�métropolitain.�Des�ateliers�citoyens�
ont permis aux participants de les traduire en règles du 
futur�PLUm.�Objectifs�prioritaires  :� l’environnement,�
l’habitat�et�les�mobilités.
Les grandes lignes du projet réglementaire seront 
présentées�lors�d'une�réunion�publique�mardi�3 octobre�
à� l’hôtel�de� ville.� Suivra� l’enquête�publique,� courant�
2018.� Si� le�Programme� local� de� l’habitat� (PLH)� et� le�
Plan�de�déplacements�urbains� (PDU)�sont�communs,�
les� 24  communes� possèdent� leur� propre� Plan� local�
d’urbanisme.�Dans� le�cadre�de� la� loi�Grenelle,�Nantes�
Métropole a entrepris de transformer ces PLU en PLUm, 
le�« m »�pour�métropolitain.
Document unique d’urbanisme, le PLUm déterminera 
le�cadre�de�vie�des�habitants�pour�les�15 ans�à�venir.�Il�

organisera l’aménagement global des sols à l’échelle 
métropolitaine en prenant en compte les potentialités et 
les�contraintes�de�chaque�commune.

Réunion publique, mardi 3 octobre, 19h
Salle Moyano-Delgado, hôtel de ville

FACILE À LIRE 
Le Plan local d’urbanisme 
métropolitain (PLUm) va donner aux 
communes les règles concernant 
la construction de logements, 

l’installation des entreprises, la protection de 
l’environnement ou encore les déplacements des 
habitants. Il sera présenté le 3 octobre. 

+ INFOS : https ://plum.nantesmetropole.fr

URBANISME

PLUm : réunion publique
Attendu pour fin 2018, le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) se construit à l’échelle des 
24 communes de l’agglomération. Métropole, villes et habitants travaillent ensemble, depuis trois 
ans, à son élaboration. Présentation du règlement et de ses applications à Rezé le 3 octobre.

« Trop de Rezéens renoncent à des soins 
notamment dentaires ou ophtalmologiques 
souvent coûteux, faute d’une couverture 
santé de qualité, constate Sylvie Le Blan, 
adjointe�au�maire�en�charge�de�la�santé.�
Les inégalités se sont creusées entre les 
habitants�depuis�2016 avec� l’obligation�
pour les entreprises de proposer une 
couverture�santé�à�leurs�salariés. »�Pour�
permettre à tous de se soigner, le Centre 
communal d’action sociale a lancé un 
appel à partenariat auprès d’organismes 
de�santé.�Trois�complémentaires�santé,�La�
Choletaise, MBA mutuelle et la Mutuelle 
des� cheminots� de� la� région� de�Nantes�
(MCRN),�proposent�désormais�des�tarifs�
avantageux�aux�Rezéens.�« Notamment�
aux habitants à faibles revenus »,�précise�
l’élue.� Les�Rezéens� intéressés�peuvent�
souscrire un nouveau contrat directement 
auprès�des�trois�organismes�de�santé.

SOLIDARITÉ

Santé : tous couverts !
Accéder à une couverture santé de qualité sans se ruiner, c’est désormais possible. Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a signé une convention de partenariat avec trois organismes 
de santé. Des tarifs préférentiels sont proposés à tous les habitants de la commune.

FACILE À LIRE 
Des contrats santé à petits prix sont 
proposés à tous les habitants. Ces contrats 
permettront d’être mieux remboursés quand 
on change de lunettes ou quand on va chez 

le dentiste, par exemple.

+ INFOS : Centre communal d’action sociale : 
Hôtel de ville, place Jean-Baptiste-Daviais.  
Tél. : 02 40 84 45 41 et reze.fr

PAROLE D’ÉLU
Loïc Chusseau, adjoint au maire en charge des solidarités

«  Grâce au partenariat engagé avec trois 
complémentaires santé, tous les Rezéens peuvent 
bénéficier d’une couverture santé de qualité à un 
prix abordable. Un coup de pouce qui devrait lever 
les freins à la réalisation de soins et réduire les 
inégalités entre les habitants. »

Environ 90 ménages (soit 225 personnes) sont 
reçus chaque année à l’épicerie sociale.

Rens. 02 28 00 00 67
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Professionnelle�expérimentée,�Gaëlle�Bouguereau�
a pris en avril dernier la direction du centre 
socioculturel� (CSC)� Ragon.� Cheffe� du� bureau�
des activités éducatives du département de la 
Seine-Saint-Denis, directrice d’un centre culturel 
à Bruxelles et, dernièrement, à la tête d’un 
centre�socioculturel�à�Nantes,�cette� femme�au�
parcours impressionnant maintient le cap de ses 
convictions :�« La réduction des inégalités sociales 
en matière de sport, santé, loisirs, culture, par le 
développement de projets éducatifs »,�explique-
t-elle.�Au�CSC�Ragon,�où�elle� a� été� «  très bien 
accueillie »,�la�nouvelle�directrice�entend�placer�son�
action�« dans�la�fi�délité�et�dans�la�continuité�de�ce�
qui a été fait ».�En�phase�avec�le�projet�social�du�
CSC et ses objectifs de renforcement des liens dans 
le�quartier,�elle�affi��che�sa�volonté�de�« cibler les 
personnes les plus isolées, les plus fragiles ».�Gaëlle�
Bouguereau souhaite pour cela s’appuyer sur la 
dynamique collective portée par les bénévoles et 
les�professionnel(le)s�du�centre.

CSC Ragon, 9, rue du Vivier

Une nouvelle directrice au centre socioculturel
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RAGON

Gaëlle Bouguereau entend s’appuyer sur la dynamique 
en place pour renforcer les liens sociaux dans le quartier.

Projets éducatifs et réduction 
des inégalités sociales, le cheval 
de bataille de Gaëlle Bouguereau.

+ INFOS : 02 28 25 29 40 , cscragon.centres-sociaux.fr

R e z é O  e s t  u n  r é s e a u 
d’entrepreneurs�né�il�y�a�trois�ans.�
Son objectif est de regrouper 
des chefs d’entreprise pour 
échanger des bonnes pratiques, 
mutualiser des connaissances 
et tromper la solitude avec des 
moments� conviviaux.� Parmi�
les�45 membres�du�réseau,�six�
souhaitent organiser un salon 
dédié aux entrepreneurs en juin 
2018,�à�la�Trocardière.�« Il n’y a 
pas d’événement important de 
ce genre côté Sud-Loire, explique 
Anne-Laure Berhault, membre 
de�RezéO.�Nous�voulons�mettre�
en avant notre territoire, ses 
atouts économiques et faire se 
rencontrer�les�entrepreneurs. »�
L’événement baptisé, Culture 

Entreprises, regroupera pendant 
deux jours les professionnels de 
la création, de la reprise et du 
développement�d’entreprises.�
Ouvert à tous, aux entrepreneurs 
confirmés comme à ceux qui 
veulent se lancer, le salon 
proposera des conférences, 
un pôle pour poser toutes les 
questions juridiques, comptables, 
un espace pour que les porteurs 
de projets testent leurs idées… 
« Ce sera aussi le lieu pour trouver 
des fournisseurs, des clients, 
créer du lien, précise Laurent 
Le Forestier, président de 
RezéO.�Comme la convivialité est 
essentielle, il y aura également 
du théâtre d’improvisation et des 
concerts. »+ INFOS : contact@cultureentreprisessudloire.fr

LA HOUSSAIS

Culture Entreprises : un salon 
pour les entrepreneurs du Sud-Loire

RezéO travaille à l’organisation d’un événement, en juin 2018, à la Trocardière pour les 
entrepreneurs du Sud-Loire. Conseils, conférences, rencontres, deux jours pour tout savoir 
sur l’entreprise et créer ou élargir son réseau.

Dans le cadre du réaménagement 
du quartier Rezé-Hôtel de ville, 
la municipalité souhaite ouvrir au 
public l’ancien jardin du presbytère, 
resté jusqu’ici l’un des lieux les plus 
secrets�de� la� ville.� Le�projet� sera�
conduit en concertation avec un 
groupe�d’habitants.�Une�première�
rencontre sur le site, cet été, a réuni 
une quinzaine de riverains curieux 
de découvrir cet espace abrité des 
regards :�« Depuis le temps qu’on 
voit ce mur, c’était frustrant de ne 
pas aller derrière  »,� s’amuse�Line�
Lamarque,� habitante� du� bourg.�
Tous se sont accordés sur le beau 
potentiel�de�ces�2 300 m²�de�jardins,�
en�friche�depuis�les�années�1960.�
Afi�n�de�respecter�l’authenticité�du�
lieu, la Ville propose de s’orienter 
vers�un�« jardin�de�curé »,�avec�un�

potager et un verger qui seraient 
cultivés� de� façon� collective.� Les�
habitants ont émis leurs premières 
idées d’aménagement (bancs, 
jeux pour les enfants, parcours 
pédagogique…),�qui�devront�tenir�
compte des contraintes liées au 
fort potentiel archéologique du 
site.�Après�cette�visite� initiale,� le�
groupe d’habitants, les élus et les 
agents du service espaces verts 
et environnement vont se réunir 
régulièrement pour imaginer 
ensemble�ce�nouveau�jardin�public.

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Le jardin du presbytère va refl eurir

Situé le long de l’église Saint-Pierre, 
l’ancien jardin du presbytère a ouvert 

ses portes en juillet à une quinzaine 
d’habitants du quartier.

+ INFOS : Service espaces verts 
et environnement, 02 40 84 42 23

La Ville souhaite faire de ce lieu un jardin public en concertation avec les riverains.

L’équipe travaille sur l’organisation de Culture 
Entreprises qui devrait avoir lieu tous les ans.

U n e  C i g a l e s  e s t  u n  c l u b 
d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne 
solidaire.� Autrement� dit,� « plutôt 

que de laisser notre épargne à la 
banque, nous l’investissons dans des 
projets sociaux, environnementaux 
ou culturels du territoire »,�précise�

Jean-Louis� Brun,� à� l’initiative� de�
la création de la Cigales à Rezé au 
printemps�dernier.�Pour�démarrer�
d’ici fin 2017, la Cigales recherche 
au�maximum�20 cigaliers�et�cigalières�
qui�s’engagent�pour�cinq�ans.�Côté�
fonctionnement, chacun met entre 
10€ et 100€ d’épargne par mois 
dans�la�Cigales.�Le�groupe�rencontre�
ensuite des porteurs de projet 
pour leur apporter une amorce de 
fi�nancement,�un�accompagnement�
moral� et� leurs� compétences.�
« L’objectif�est�aussi�d’off� rir�du�temps�
et de l’aide au projet, ajoute Didier 
Toqué,�cigalier.�Il y a énormément de 
bonnes�idées,�nous�sommes�fi�ers�de�
contribuer�à�leur�développement. »�
Une fois le projet lancé, pas de 
bénéfices pour les cigaliers, 
seulement un remboursement du 
montant�investi.

Cigales cherche cigalier(e)s

TRENTEMOULT

Vous souhaitez investir dans l’économie sociale et solidaire de votre territoire ? Aider 
des porteurs de projets rezéens ? Participer à votre niveau à un monde meilleur ? 
Rejoignez la Cigales de Rezé.

+ INFOS : jlbrun44@gmail.com 

Christine Charrier, Didier Toqué et Jean-Louis Brun ne se connaissaient 
pas mais sont animés par la même envie d’investir sur le territoire.
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PONT-ROUSSEAU

Une vitrine pour les Brasseurs du coin

Cinq Rezéens créent sur le modèle des Amap une plateforme 
de mise en relation avec des producteurs locaux de bières artisanales 
(à boire avec modération, bien sûr !).

LES ÉLUS 
DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE

Chaque citoyen peut rencontrer 
son élu de quartier 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
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Habitants de la rue Alsace-Lorraine, 
Nathalie,�Harmony,� Laurent,�Nicolas�et�
Maxime ont créé il y a cinq ans un Festival 
des jardins dans leur rue et un marché de 
Noël�l’an�dernier.�Ils�sont�également,�avec�
d’autres habitants du quartier, à l’origine 
d’un parcours culinaire qui met en relation 
cuisiniers�et�goûteurs�à�Pont-Rousseau.�
Prochain� rendez-vous� en� juin� 2018.�
Désireux d’aller plus loin dans l’animation 
de leur quartier, ils lancent aujourd’hui 
Les�Brasseurs�du�coin.�L’idée ?  :�« Créer 
un espace d’échange et de convivialité 
autour de la bière locale  »,� explique�
Harmony, chargée de communication au 
sein�de�la�petite�équipe.

RETRAIT ET ÉCHANGES 
CHAQUE JEUDI
Le principe est simple et s’inspire des 
Amap (Associations pour le maintien 
d’une� agriculture� paysanne),� qui� tissent�
un lien direct entre producteurs et 
consommateurs via l’achat de paniers 
à� un� prix� équitable.� Le� consommateur�
sélectionne et achète ses produits sur 
le� site� www.brasseursducoin.fr� et� vient�
les chercher, chaque jeudi entre 18h et 
20h� rue� Alsace-Lorraine.� Il� pourra� alors�
échanger avec les brasseurs artisanaux 
qui� vendent� sur� la� plateforme.� « On ne 
souhaite pas créer un site de livraison, 
mais qu’il y ait une transmission de 

la passion entre les brasseurs et les 
consommateurs »,�précise�Harmony.�Ces�
moments d’échange et de partage seront 
renforcés par des événements réguliers, 
tels que des ateliers de biérologie 
(discipline qui se consacre à l’étude de 
la�bière),�des�cours�de�cuisine�à�base�de�
bière ou encore des visites de brasseries, 
etc.� Le� calendrier� des� événements� est�
consultable�sur�le�site�Internet.

CINQ BRASSERIES 
ARTISANALES RÉFÉRENCÉES
À ce jour, cinq brasseries artisanales et 
micro-brasseurs sont référencés sur 
le site, mais il est fort à parier que de 
nouveaux producteurs viendront très 
prochainement étoffer les rangs de 
cette�communauté !�La�valorisation�des�
circuits courts et le soutien à l’économie 
locale� sont� au� cœur� du� projet.� Une�
préoccupation qui est partagée par les 
brasseurs.�« La synergie créée par le site 
rejoint notre conviction de vouloir vendre 
en�local.�Et�nous�avons�une�même�logique�
pour nos matières premières, avec notre 
propre houblonnière à Barbechat »,�illustre�
Gabriel Charrin, de la microbrasserie 
nantaise�Les�Brassés.

Les Brasseurs du coin : 
21, rue Alsace-Lorraine

+ INFOS : 06 22 29 43 03, contact@brasseursducoin.fr, 
www.brasseursducoin.fr

Une vitrine pour les Brasseurs du coin

Cinq Rezéens créent sur le modèle des Amap une plateforme 

Les Brasseurs du coin veulent tisser des liens entre les producteurs 
locaux et les amateurs de bières artisanales.

AGENDA

Des�chansons,�des�dialogues,�une�scène.�
Il n’en fallait pas plus pour Les Alizés, 
compagnie de théâtre rezéenne, et la 
metteuse� en� scène� Dana� Luciano.� En�
octobre,� elle� lance� « Cap Cabaret  »,� un�
atelier� de� théâtre� musical� «  et non de 
comédie� musicale  ».� Plutôt� un� groupe�
de dix personnes qui associe le chant, 
le théâtre et une chorégraphie, le tout 
accompagné� par� un� pianiste� en� fi�n� de�
saison.� Au� premier� trimestre,� cap� sur�
l’apprentissage� technique  !� Le� voyage,�
qui� passe� chaque� semaine� par� 2h30  de�
répétition à la salle de la Mirette, proche 
du� centre� socioculturel� (CSC)� Ragon,�
s’achèvera par des représentations 
publiques� les� 30  juin� et� 1er� juillet� 2018.�
Le�cadre ?�Les�Festiv’Alizés, le temps fort 
annuel pour les comédiens amateurs de 
la compagnie qui prendra place au CSC 
(centre� socioculturel)� Jaunais-Blordière.�
Les�Alizés,�implantés�au�cœur�du�quartier�
Château, revendiquent une vocation 
sociale�et�de�loisirs.�La�pratique�amateur�

du théâtre y côtoie des actions d’insertion 
et des interventions en faveur des plus 
démunis et des personnes en situation 
de�handicap.

Cap Cabaret. Atelier de théâtre musical
330 € (dont 20 € d’adhésion) , tous niveaux
Démarrage en octobre

CHÂTEAU

Le théâtre à la rencontre du chant !
« Cap Cabaret » unit chant et théâtre sur scène. Cet atelier 
de la compagnie de théâtre Les Alizés démarre en octobre.

+ INFOS : 02 40 33 27 40, 
ciedesalizes@orange.fr, www.cielesalizes.fr

Les Alizés revendiquent une vocation 
sociale et de loisirs.

C’est en accompagnant son épouse sur un parcours 
que�Gérard�Bourreau�a�découvert�le�swin�golf.�Il�est�
vite devenu mordu de ce sport ludique et ouvert 
à�tous.�Au�point�d’être�désigné,�moins�de�trois�ans�
après�ses�débuts,�président�du�swin�golf�de�Rezé.�
Comptant�83 adhérents,�le�club�dispose�sur�le�site�
de�la�Robinière�d’un�parcours�de�18 trous,�praticable�
toute l’année, et propose des sorties dans d’autres 
sites.� Ainsi,� le� club� participe� à� des� compétions�
régionales�et�nationales�où�ses�membres�œuvrent�
aussi bien pour le renom de leur club que celui de la 
Ville�de�Rezé.�Proche�du�golf,�le�swin�golf�se�distingue�
par sa canne unique à trois faces, sa balle plus souple 
et des terrains de jeu qui s’accommodent de leur 
environnement�naturel�ou�urbain.�Plus�accessible�
fi�nancièrement�et�techniquement�que�son�cousin,�
le�swin�golf�manque�encore�de�notoriété.�Une�des�
priorités�de�Gérard�Bourreau :�« Faire partager ce 
sport�très�amusant,�qui�est�d’abord�un�jeu. »�Le�club,�
créé�en�1995,�souhaite�développer�les�séances�de�
découverte,�notamment�en�direction�des�jeunes.�Une�
première animation avec l’Arpej-Rezé s’est déroulée 
cette�année.�D’autres�opérations�sont�à�venir.

RAGON 

Le swin golf fait des émules
Gérard Bourreau, nouveau président du swin golf, souhaite faire 
connaître ce sport, ludique et accessible à tous.

+ INFOS : 06 88 34 89 38, swingolfdereze@orange.fr 

Gérard Bourreau entend cultiver l’esprit de convivialité qui règne à la Robinière.

RÉAMÉNAGEMENT 
DU CHÂTEAU
Restitution de la 
concertation avec les 
habitants autour du 
projet de renouvellement 
du quartier Château. 
Présentation du projet 
urbain. Lundi 16 octobre 
à 19h30. Salle du Seil, allée 
de Provence. Entrée libre. 
Rens. 02 40 99 48 19.

DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES
• Tournoi à l’occasion des 
30 ans du club Des chiff res 
et des lettres. Dimanche 
1er octobre à 9h30. Salle 
du Seil, allée de Provence. 
Gratuit. Inscriptions sur 
place dès 8h30. Rens. 
02 28 01 31 54. 
• Rendez-vous du club. 
Mardis 3, 10, 17, 24 et 
31 octobre de 20h à 
22h. Jeudis 5, 12, 19 et 
26 octobre de 14h15 à 
16h15. Salle Jean-Jaurès, 
40, rue Jean-Jaurès. Rens. 
02 28 01 31 54.

SOIRÉES 
DANSANTES RÉTRO 
ET TOUTES DANSES
Au profi t de l’Association 
soutien spondylarthrite 
ankylosante (Assa). 
Animées par DJ Bruno et 
DJ Vincent. Samedis 7 et 
14 octobre à 20h. Salle de 
l’AEPR, 19 bis, rue Pierre-
Brossolette. Tarif : 11€. 
Rens. 07 86 98 74 05.

BELOTE
• Concours de la CGT Sud-
Loire. Vendredi 13 octobre 
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 20 octobre à 
13h30. Salle J-B.-Marchais, 
8, rue des Roquios. Tarif : 
7,50€. Rens. 09 84 25 45 96.

Swin golf de Rezé 
Stade de la Robinière
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e Maison du 
développement durable

02 40 13 44 10

La Soufflerie
02 51 70 78 00 

Médiathèque  
Diderot 

02 40 04 05 37

École municipale de 
musique et de danse

02 51 70 78 20 

sortir

Concerts
Jeudi 5 octobre à 20h30

INÜIT / DES ROSES
Une soirée sous le signe des 
racines rezéennes avec deux 
groupes montants de la nouvelle 
scène�pop�hexagonale.�Proposée�
par�La�Soufflerie.
La Barakason 
Tarifs : de 5 à 12€

Vendredi 6 octobre à 20h30

LES AFFRANCHIES
Sylvain GirO explore un 
univers�musical�aux�influences�
multiples :�rock,�chanson�
française, musiques du monde, 
improvisation… Proposé par  
La�Soufflerie.
L’Auditorium 
Tarifs : de 8 à 16€

Mardi 10 octobre à 20h30

LO’JO
Un voyage avec Denis Péan et  
sa�bande�de�musiciens�vagabonds.�
Proposé�par�La�Soufflerie.
Théâtre municipal 
Tarifs : de 18 à 25€

Jeudi 12 octobre à 20h30

LOMEPAL / REZINSKY
Lomepal, le jeune prodige de  
la nouvelle scène hip-hop 
française et le groupe Rezinsky 
au�hip-hop�piqué�à�vif.�Proposé�
par�La�Soufflerie.
La Barakason 
Tarifs : de 5 à 14€

Vendredi 13 octobre à 20h30

MONTEVERDI
Les ensembles Aria Vocale et 
Continuo réunis pour célébrer  
le mariage entre sacré et 
profane à travers la musique 
baroque.�Conférence�
introductive au concert par 
Philippe�Le�Corf�à�18h30.�
Proposés�par�La�Soufflerie.
L’Auditorium 
Tarifs : de 9 à 21€

Mardi 17 octobre à 20h30

CYRIL MOKAIESH
Une vraie découverte de la 
chanson�française.�On�aime�
son écriture indignée, sa voix 
puissante et l’esthétique rock de 
ses�morceaux.�Proposé�par� 
La�Soufflerie.
Théâtre municipal 
Tarifs : de 9 à 21€

Spectacle jeune 
public
Samedi 21 octobre à 16h30

COCOROO, 
LE JOUR SE LÈVE !
Marie�Normand�et�Simon�
Nwambeben�chantent�et�
racontent le premier temps de 
la journée depuis un petit village 
du Cameroun et un autre dans 
l’Est�de�la�France.�Proposé�par�
La�Soufflerie.�Dès�3 ans.�Atelier�
à�10h30.
L’Auditorium 
Tarifs : de 4 à 8€

Spectacles
Dimanche 1er octobre à 15h

DIRECT LIVE
Une pièce de Michel Hermouet, 
entre�l’absurde�et�le�burlesque.�
Proposée�par�Le�Petit�Clap.
Théâtre municipal 
Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 14 ans 
Réservation : 02 40 05 88 69

Mardi 10 octobre à 20h

L’ART DE TRAVERSER 
LES TORRENTS
Récits de vie et contes autour 
de�la�résilience.�Interprétés�par�
Nicole�Docin-Julien�avec�son�
percussionniste�Mathieu�Goust.�
Proposés par les équipes de 
soins palliatifs du Département 
et�l’association�JALMALV�dans�
le�cadre�de�la�Journée�mondiale�
des�soins�palliatifs.
L’Auditorium 
Gratuit 
Réservation : 02 40 16 59 90 ou 02 28 27 23 31

Conférences
Mercredi 11 octobre à 14h30 et 20h30

AUSTRALIA : 
SUR LES PISTES DU RÊVE
Ciné-conférence Connaissance 
du�monde.
Cinéma Saint-Paul, 38, rue Julien-Douillard 
Tarifs : de 4,50 à 9,50€ 
Rens. 06 84 31 51 81

Mardi 17 octobre à 14h30

LES FEMMES 
ET LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Mardis�de�l’histoire.
Résidence Saint-Paul, 103, rue Jean-Fraix 
Gratuit 
Rens. 02 51 72 71 27

Sports
Mercredi 4 octobre à 20h  
(NRB/Roche Vendée) 
Samedi 14 octobre à 20h (NRB/Bourges)

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

Samedi 7 octobre à 20h (BCSP/Reims) 
Samedi 21 octobre à 20h (BCSP/Toulouse)

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

Dimanche 8 octobre à 16h (ASBR/Lormont)

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

Vendredi 13 octobre à 20h30 (NRMV/
Chaumont) 
Samedi 28 octobre à 20h (NRMV/Nice)

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

Lectures
Mercredi 4 octobre à 16h

LA BOÎTE À LECTURES
L’arbre aux souvenirs par L’Onn et 
compagnie.�Réservée�aux�4-6�ans.
Médiathèque Diderot 
Gratuit. Sur inscription

Samedi 7 octobre à 10h30 et 11h30

LA BOÎTE À LECTURES
Sous les étoiles par la compagnie 
Comptoirs�du�rêve.�Réservée�aux�
18 mois-3 ans.
Médiathèque Diderot 
Gratuit. Sur inscription

Samedi 7 octobre à 16h

HAPPY HOUR
Jeux�de�mots�!�Des�jeux�d’écriture�
et�de�création�à�faire�en�famille.�
Proposés par l’association 
L’Annexe.��Tout�public.
Médiathèque Diderot 
Entrée libre

Samedi 7 octobre à 18h

APÉRO LITTÉRAIRE
Rencontre avec Blandine Rinkel, 
dont le premier roman, L’abandon 
des prétentions, a été salué par  
la�critique.�Réservée�aux�adultes.
Médiathèque Diderot 
Entrée libre

Mercredi 11 octobre à 16h30

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

Samedi 18 octobre à 16h 
Mercredi 25 octobre à 16h

LECTURE DE CONTES
Dans le cadre de la Semaine de 
l’eau.�Dès�3 ans.
Maison du développement durable  
et médiathèque Diderot 
Tarifs : de 1 à 2€ (le 18/10) et gratuit (le 25/10).  
Sur inscription

Jeudi 26 octobre  
et vendredi 27 octobre de 14h à 17h

L’ILLUSTRATION 
EN MUSIQUE
Un stage pour créer son propre 
livre�CD.�Dès�12 ans.
Médiathèque Diderot 
Gratuit. Sur inscription

Expositions
Jusqu’au 18 octobre

AVENTURES AUSTRALES
Exposition photographique d’une 
épopée�humaine�et�scientifique�
hors�norme.�Cinq�ornithologues,�
de�retour�après�15 mois�sur�des�îles�
perdues à l’autre bout du monde, 
partagent�leur�expérience.
Maison du développement durable 
Entrée libre

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, 21, rue Saint-Lupien 
Tarifs : de 1,5 à 3€ 
Rens. 02 52 10 83 20

Loisirs
Samedi 30 septembre de 14h30 à 0h30 et 
dimanche 1er octobre de 10h à 18h

FÊTE DU QUAI LÉON-SÉCHER
22e�édition.
Quai Léon-Sécher 
Entrée libre

Dimanche 8 octobre de 8h30 à 18h

VIDE-GRENIERS
Organisé�par�Les�amis�de�Diawar.
Place du Pays-de-Retz

Samedi 14 octobre à 10h30

VISITE PÉDESTRE
À la découverte du patrimoine bâti 
du 20e�siècle.�Proposée�par� 

la�Ville�dans�le�cadre�des�Journées�
nationales�de�l’architecture.
Départ devant l’hôtel de ville 
Gratuit 
Inscriptions : 02 40 84 43 60

Dimanche 15 octobre de 11h à 12h  
et de 14h30 à 16h30

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

Samedi 21 octobre à 15h30

DE SÈVRE ET DE BRIQUE
Balade en bord de Sèvre sur  
les traces du patrimoine industriel 
rezéen et de l’architecture en 
brique.�Proposée�par� 
Le Chronographe avec la Ville de 
Rezé.
Départ au parc de la Morinière 
Gratuit 
Inscriptions : 02 52 10 83 20

Trente ans qu’ils sont sur scène à 
Rezé.�Les�Roussipontains�reviennent�
en novembre avec leur traditionnelle 
revue.�Et�pour�la�trentième�édition,�
la�troupe�a�vu�les�choses�en�grand.�
Il n’y aura non pas trois mais quatre 
week-ends de représentation et de 
nombreuses�surprises.�Un�conseil :�
réservez�vite�vos�places !�Car�comme�
l’indique�le�nom�du�nouveau�spectacle :�
« La 30e…�ne�la�Macron�pas ! ».
Représentations du 4 au 26 novembre. Théâtre 
municipal. Tarifs : de 15 à 18€. Réservations : 
06 07 69 32 85, www.roussipontains.fr 
Permanences au théâtre municipal à partir du 
9 octobre, du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30.

La revue des Roussipontains,  
du 4 au 26 novembre.

Du�7�au�15�octobre,�on�célèbre� 
la�science�partout�en�France.�À�Rezé,� 
c’est au Chronographe qu’auront lieu  
les�festivités.�Archéozoologues,�
palynologues et entomologues 
spécialistes de l’archéologie 
environnementale�seront�de�la�partie.�
Jeudi�12�octobre,�partez�à�la�découverte�
de l’archéozoologie, discipline récente 
qui permet d’explorer les traces laissées 
par les animaux et les hommes, lors d’une 
Conf’apéro.�Dimanche�15�octobre,�venez�
en famille faire parler les os, graines et 
insectes�lors�d’ateliers.� 
Du 7 au 15 octobre. Le Chronographe, 21, rue 
Saint-Lupien. Gratuit. Rens. 02 52 10 83 20, 
lechronographe.fr 

La Fête de la science, du 7 au 15 octobre.

LA SCIENCE SE FÊTE 
AU CHRONOGRAPHE

30e DES ROUSSIPONTAINS : 
RÉSERVEZ VOS PLACES !
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LR, NC, DD Ensemble pour Rezé

Habiter… quelle vie à Rezé ?
Nos�attentes�par�rapport�au�logement�peuvent�être�
diverses :�une�protection�d’abord,�se�sentir�en�sécurité,�en�
confort, un lieu de vie pour faire des rencontres, échanger, 
un�lieu�dans�une�ville�où�on�habite,�où�on�se�déplace,�où�l’on�
trouve des commerces de proximité, une école, des abords 
agréables pour se sentir bien…
Qu’en�pensez-vous ?
ZAC�Pirmil�–�les�Isles,�10 000 nouveaux�habitants�au�nord�de�
Rezé�d’ici�2035 :�avez-vous�dit�votre�mot ?�Transformation�
du�bourg�devant�la�mairie :�des�immeubles�de�5 étages�et�
5 ans�de�travaux :�avez-vous�dit�votre�mot ?�Port�au�Blé :�
un�nouvel�immeuble�au�raz�de�la�4 voies�à�la�place�de�la�
maison�de�quartier :�avez-vous�dit�votre�mot ?�La�Jaguère :�
850 logements�dans�un�«éco-quartier»�et�des�bouchons�à�
la�clé :�avez-vous�dit�votre�mot ?�Espace�confl�uent�à�Pont-
rousseau :�des�constructions�très�denses.�Les�Naudières-ex�
Citroën :�350 logements�entassés :�vous�n’avez�pas�eu�votre�
mot�à�dire !
Mais�cela�peut�changer.�La�Ville�et�la�Métropole�informent�
régulièrement�sur�les�projets�en�cours�et�à�venir.�Si�la�
question du logement et plus largement de la circulation 
et du vivre ensemble dans notre ville en transformation 
vous interpellent, participez aux concertations organisées 
par la municipalité, et emparez vous-en pour donner 
votre�avis�tant�qu’il�est�temps.�Si�vous�ne�savez�pas�
trop�bien�comment�vous�y�prendre,�contactez-nous :�
rezeagauchetoute@gmail.com

Contact : rezeagauchetoute@gmail.com

Mobilités : la Métropole à l’heure des 
choix.
La Métropole révise le plan de déplacements urbains et 
nombre�de�défi�s�liés�aux�transports�sont�à�relever :�accessibilité,�
stationnement, qualité de vie, transition énergétique et 
attractivité.
Les projets Bas-Chantenay, Pirmil les Isles, la nouvelle gare ou le 
quartier�de�la�santé�sur�l’Ile�de�Nantes�suscitent�de�fortes�attentes�
pour autant il faut garantir pour tout habitant métropolitain 
une mobilité qui facilite l’accès à l’emploi, à la formation, aux 
commerces et services de soin et de santé, à la culture et aux 
loisirs.�Pour�cela�il�est�urgent�de�réaliser�un�maillage�en�transports�
en�commun�et�modes�doux�(marche,�vélo,�covoiturage)�capable�
de�desservir�l’ensemble�de�notre�territoire.
Au regard de certains choix d’aménagement cet objectif ne sera 
pas�atteint.�Le�CHU�sera�enclavé�sur�l’Ile�de�Nantes,�patients,�
soignants, matériels ne pourront pas tous emprunter les 
transports�en�commun.�Seuls�15 %�des�patients�du�CHU�viennent�
de�Nantes,�45 %�de�l’agglomération,�les�autres�du�Département,�
de�la�Région,�du�national.
Un�accès�fl�uide�à�la�nouvelle�gare�que�l’on�arrive�de�Nantes,�de�
la 1re ou 2e couronne, n’est pas garanti et les stationnements 
prévus�ne�suffi��ront�pas�face�au�doublement�du�trafi�c�voyageur�
attendu�d’ici�2030.�L’accessibilité�de�notre�métropole�est�cruciale�
pour�sa�compétitivité�et�son�rayonnement,�mais�Nantes�reste�
en�TGV�à�plus�de�2 h 15 de�Paris�alors�que�Rennes�en�est�à�
1 h 25 et�Bordeaux�2 h 05.�Même�le�transfert�de�l’aéroport�qui�
contribuerait au développement de notre Métropole est victime 
des atermoiements de l’exécutif métropolitain empêtré dans ses 
alliances�contre�nature.

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

www.reze-avenir.fr - Tél. 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
Le refus de la pauvreté : un combat 
permanent
Le�17 octobre,�nous�célébrons�le�30e anniversaire de la 
Journée�mondiale�du�refus�de�la�misère.�Elle�a�pour�objectif�
de rendre compte que la pauvreté n’est pas une maladie 
incurable.�Au�contraire,�ce�fl�éau�doit�être�combattu�par�
tous�les�moyens�afi�n�que�chaque�enfant,�chaque�femme,�
chaque�homme�de�ce�monde�puisse�vivre�dans�la�dignité.
Le refus de la pauvreté est un combat permanent à Rezé 
où�la�gauche�a�créé�des�dispositifs�de�solidarité�renouvelés�
au�fur�et�à�mesure�des�évolutions�sociales.�En�distribuant�
ce�mois-ci,�gratuitement,�4�000 ampoules�LED�aux�familles�
rezéennes�les�plus�modestes�identifi�ées�par�le�Centre�
communal�d’action�sociale�(CCAS),�nous�n’agissons�pas�
uniquement en faveur de la transition énergétique et 
écologique,�mais�aussi�en�faveur�de�la�solidarité.
Aujourd’hui,�Rezé,�4e�ville�de�Loire-Atlantique,�au�cœur�de�
la métropole nantaise, veut répondre à la forte demande 
de logements pour ses propres enfants et pour tous ceux 
qui�sont�attirés�par�le�dynamisme�de�l’agglomération.�Elle�
sait�prendre�en�compte�la�mixité�sociale.�Le�CCAS�a�créé�
des dispositifs d’aide au micro-crédit, au relogement ou à 
l’acquisition�d’une�mutuelle.�Ce�n’est�donc�pas�un�hasard�
si�Rezé�fêtera�bientôt�ses�60 ans�de�gestion�municipale�
de�gauche.�Cette�longévité,�elle�la�doit�à�l’attention�
quotidienne apportée à celles et ceux qui ont le moins, et 
pas�seulement�le�temps�d’une�journée�par�an.�Tel�est�le�sens�
de l’action municipale et de tous ceux qui ont l’humanité en 
partage.

Le groupe PS

Les élus communistes
La coopération pour un monde en paix
Dans un contexte international dangereux et inquiétant, 
l’ensemble des pouvoirs publics ont la responsabilité 
de prévenir les tensions, de lutter contre le terrorisme, 
d’œuvrer�à�la�paix�dans�le�monde,�d’appréhender�de�
manière�humaniste�la�question�des�migrations.�La�
situation des migrants résulte le plus souvent de situations 
de�guerres�et�d’extrême�pauvreté.�L’État�a�certes�des�
responsabilités.�Il�est�temps�que�des�mesures�soient�prises�
au plus haut niveau, en France, comme en Europe, pour 
que l’accueil de ces populations se fasse justement et 
dignement.�Un�hébergement�d’urgence,�un�logement,�des�
droits�à�la�santé,�un�suivi�socio-éducatif.
Les collectivités locales, pour leur part, ont également des 
responsabilités�spécifi�ques.�Ainsi,�s’agissant�des�migrants,�
la ville de Rezé a engagé une démarche responsable et 
humaniste en organisant sur des terrains dédiés l’accueil 
d’un�certain�nombre�de�familles.�Les�collectivités�œuvrent�
également depuis longtemps dans le domaine de la 
coopération�décentralisée.�Il�en�est�ainsi�de�Rezé�qui�a�déjà�
fait�le�choix�de�soutenir�la�cause�du�peuple�sahraoui.�Cet�
été,�la�municipalité�a�ainsi�accueilli�8 enfants.�De�même,�la�
ville s’est engagée depuis une dizaine d’année dans une 
coopération�active�avec�la�ville�palestinienne�d’Abu-Dis.�
Aujourd’hui, cette coopération est renforcée par l’appui 
de�la�ville�de�Nantes.�Avec�les�citoyens�mobilisés�lors�des�
marches�pour�la�paix�le�23 septembre�dernier,�les�pouvoirs�
publics�ont�leur�rôle�à�jouer.

groupecommuniste@mairie-reze.fr

Vitesse en ville ? C’est dépassé...
Rappelons-nous que la vitesse autorisée a évolué ces dernières 
années :�de�110 à�90 km/h�en�campagne,�de�60 à�50 km/h�en�
ville, avec l’invention de zones 30km/h, et même de zones de 
rencontre�à�20km/h.
La densité croissante de circulation empêche de fait de rouler 
vite, et rouler lentement est une réponse à l’exigence de la 
population�de�conforter�la�sécurité�des�personnes.
30 km/h�permet�de�réduire�au�maximum�les�dommages�sur�une�
personne�heurtée�par�une�voiture.�Sa�généralisation�permet�donc�
d’assurer�l’intégrité�des�personnes.
Pour�autant,�quel�est�l’impact�quand�on�est�derrière�le�volant ?�
Il�faut�objectiver�les�choses�et�prendre�sereinement�du�recul.�
Chacun-e�devrait�faire�ce�test :�sur�un�parcours�de�quelques�
kilomètres�en�ville,�quand�atteint-on�réellement�50 km/h�(du�fait�

des feux rouges, des ronds points, des piétons qui traversent, des 
temps�de�décélération....) ?�Si�la�vitesse�maxi�est�30km/h,�combien�
de�temps�aura-t-on�« perdu » ?�La�diff� érence�est�ridicule,�quelques�
secondes tout au plus, largement moins que le temps nécessaire 
pour�trouver�une�place�de�stationnement�et�faire�la�manœuvre�
pour�s’y�garer !
Outre�une�sécurité�accrue�pour�tous�et�toutes,�30 km/h�c’est�
prendre conscience que la vie est moins stressante dès lors 
qu’on�ralentit.�Ce�peut�être�l’occasion�de�changer�d’habitude,�de�
troquer la voiture dès que possible pour la marche ou le vélo, et 
même, en dehors des déplacements, c’est prendre le temps de 
vivre.�Tout�simplement !

elus.ecologistes@mairie-reze.fr
www.blog.elusvertsdereze.org

Facebook / Twitter : @elusecoloreze

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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NAISSANCES
Du 30 avril au 10 juillet 2017 : Jeanne Stepien ; 
Jaimy Drapeau ; Swann du Bouëtiez de 
Kerorguen ; Naël Davidas ; Basile Possompès ; 
Adrien Boutouillet ; Victor Dubriel ; Rose 
Lamy Djouaka ; Ayden Béty llorens ; Kessy 
Gaudin Serra ; Marcel Namora Moreau ; 
Lenny Jacquinot ; Zahity Benoit ; Ryan Fleury 
Camusat ; Luna Fouiller ; Meïssa Rahmani ; 
Clément Adet Fund ; Lucas Montebrun ; Alix 
Quétel ; Célia Piraud ; Nathan Dauchin ; Sarah 
Ghouzali El Bouzrati ; Zélie Coulange ; Amine 
Rekik ; Timéo Martin ; Charlize Boissavy ; 
André Gallenne ; Denis Godja ; Lara Oliveira 
Da Silva ; Aya Zran ; Kandioura Cisse ; Lyza 
klok Liuzzo ; Lison Nahélou ; Margot Huitric ; 
Kyara Abbassolo Séné ; Nassim Attiya ; Anis 
Attiya ; Ivanna Nseka Matadidi ; Jade Taupin 
Renaux ; Zahïty Benoit ; Robin Garreau ; 
Ellie Le Mée Boureau ; Tom ilunovic ; Camille 
Lefebvre ; Enzo Lorieau ; Line Stéphan ; Kiya 
Rolland Carl ; Charlotte Gellusseau.

Du 9 juillet au 4 août 2017 : Maily Nguyen ; 
Lucien Loiseau ; Milo Bornancin ; Kamellya 
Lefevre ; Samuel Poupard ; Victor Bourneuf ; 
Sarra Naimi ; Valentin Veillet ; Shayna 
Moreau ; Viktor Daveau Poirier ; Laura 
Le Scoarnec ; Léa Olivier ; Niels Baussay ; 
Inès Rekik ; Arya Vignola ; Pauline Gand ; 
Amandine Hisz ; Zéphyr Orsaz ; Bazile Gérard ; 
Raphaël Roche ; Amaël Herbin ; Lou Potier 
Kerhardy ; Élise Mary ; Zina Berthelot ; Chloé 
Thébaud ; Lylianna Galet

MARIAGES
Hors Rezé : François Gomez et Milica 
Beljanski,, Rezé ; Julien Magaud, Venansault 
(Vendée) et Ludivine Raguideau, Rezé ; 
Ronan Chataigner et Audrey Marquet, Rezé, 
résidant à Talmont Saint Hilaire (Vendée) ; 
Laurent Brindeau, Nantes et Sylviane Gourvil, 
Rezé ; Fabien Fouquet et Delphine Daviet, 
Rezé, résidante aux Moutiers-les-Mauxfaits 
(Vendée) ; Jean-Jacques Marais, Fontenai-
les-louvets (Orne) et Caroline Prigent,, Rezé ; 
Emmanuel Raymond et Virginie Loirat, 
Rezé ; Romain Poidevin, Rezé, résidant à Les 
Champs-Géraux (Côtes-d’Armor) et Malika Le 
Nestour, responsable d’unité banque, Rezé.

A Rezé du 24 juillet au 19 Août 2017 : Frédéric 
Chouan et Marion Pellouet, Rezé ; Florent 
Paulon et Clémentine Marlin, Rezé ; Touba 
Diallo et Carine Ngoua Mba, Rezé ; Mohamed 
Mouhoudhoir et Céline Maillot, Rezé ; 
Christophe Poisson et Laetitia Beauger, Rezé ; 
Adrien Domoison, Rezé et Sarah Olsen, San 
Marcos (États-Unis).

MARIAGES
Hors Rezé : Sylvain Dobbelaere et Marie 
Chudeau, Rezé ; Jacques Dhaëse, Rezé et 
Christine Guillet, Villeveuve-en-Retz (Loire-
Atlantique) ; Antoine Thibault, Rezé et 
Crystal Pasamonte, Banghkok (Thaïlande) ; 
Emmanuel Crozon, Rezé et Tiphaine Leuba, 
Nantes ; Maxime Ruiz et Marion Diméglio, 

Rezé, résidant à Bruz (Ille-et-Vilaine) ; Joël 
Guitton et Vonjy Andrianatoandro, Rezé ; 
Coline Nestile, Rezé et Alain Yilmaz, Vertou 
(Loire-Atlantique).

A Rezé du 25 août au 16 septembre 2017 : 
Jean-François Jorand et Domitille Bauer, 
Rezé ; Nicolas Gloaguen et Anaïs Doux, Rezé ; 
Boris Durand et Sonia Pochet, Rezé ; Ronan 
Le Guennec et Zénaïde Bardet—Orieux, Rezé ; 
Pascal Métaireau et Nathalie Hervouet, Rezé ; 
Arthur Raux et Charlotte Gauthier, Rezé ; 
Nicolas Rouesné et Julie Coffinieres, Rezé ; 
Ludovic Marin et Alexandra François, Rezé ; 
Jonathan Herry et Anne-Sophie Lambert, 
Rezé ; Roger Robert et Béatrice Boitiveau, 
Rezé ; Mathieu Cavoleau et Leydi Taborda, Le 
Pecq (Yvelines) ; Damien Déon et Sandrine 
Averty, Rezé

DÉCÈS
Du 27 mai au 16 juillet 2017 : Marie Voineau 
née Chesné, 84 ans ; Maurice Bertrais, 75 ans ; 
Bernard Séguineau, 85 ans ; Maurice Brodu, 
83 ans ; Suzanne Fortin née Ronceray, 97 ans ; 
Serge Allard, 66 ans ; Francis Blondel, 86 ans ; 
Guy Perrin, 57 ans ; Marie-Anne Guilbaud née 
Guhur, 89 ans ; Jacqueline Praud née Nauleau, 
86 ans ; Régis Gautier, 44 ans ; Marie Volant, 
84 ans ; Pierre Pilet, 91 ans ; Nadine Gaignard 
née Colléter, 61 ans ; Michelle Bernard née 
Jaulin, 80 ans ; Georges Ordureau, 91 ans ; 
Marie Perchais née Fouéré, 71 ans ; Jean 
Llorca, 61 ans ; Georgette Chardonneau 
née Hégron, 86 ans ; André Binet, 89 ans ; 
Germaine Robion née Louarn, 96 ans ; Pierre 
Corbrejaud, 94 ans.

Du 7 juin au 20 août 2017 : Jean Moreau, 
90 ans ; Madeleine Lumeau née Denis, 
96 ans ; Yvette Pipaud née Stéphan, 85 ans ; 
Marie Guilbaud née Fradet, 95 ans ; Pierre 
Olichon, 90 ans ; Gisèle Gluard née Labourier, 
98 ans ; Gustave Tougeron, 84 ans ; Jeannine 
Pageot, 85 ans ; Régina Henrion née Stojko, 
95 ans ; Ivane Binet née Chantreau, 86 ans ; 
Emilienne Salaün née Gourdon, 89 ans ; 
Albert Rival, 92 ans ; Augustin Vinet, 84 ans ; 
Denis Boisseau, 87 ans ; Gisèle Fredouelle 
née Chartier, 92 ans ; Monique Dufour 
née Rémond, 79 ans ; Jean-Claude Gilbert, 
58 ans ; Gérard Delaprée, 82 ans ; Raymond 
Merlet, 86 ans ; Catherine Masson, 55 ans ; 
René Neau, 89 ans ; Marguerite Detrez née 
Lemoine, 79 ans ; Claude Jan, 86 ans ; Jean-
Jacques Leclercq, 80 ans ; Patrick Vitu, 67 ans ; 
Claude Demissy, 86 ans ; Raymonde Jamin 
née Gressier, 90 ans ; Eusèbe Robion, 88 ans ; 
François Fouquet, 84 ans ; Lory Sibéril, 23 ans ; 
Thierry Zimmer, 50 ans ; Marcel Pellerin, 
81 ans ; François Voineau, 82 ans ; Jean-Paul 
Cingarlini, 83 ans ; Luc Buron, 89 ans ; Marie 
Rivalain née Jégou, 90 ans ; Gisèle Gassion, 
95 ans ; Marie-Thérèse Lemerle née Fouchet, 
82 ans ; Jeanne Ripoche née Guimier, 96 ans ; 
Madeleine Branchereau née Richard, 87 ans ; 
Raymond Lucas, 88 ans ; Jean Gautier, 66 ans ; 
Michel Bourrigaud, 69 ans ; Monique Meunier 
née Dupont, 85 ans.

Les associations d’aide alimentaire déménagent. Les usagers 
de la Croix-Rouge et du Secours populaire sont désormais 
accueillis rue Piguet, dans le quartier Trentemoult-les-Isles. 
Les associations prennent place dans les anciens locaux de 
la Médecine du travail réaménagés.  
Rens. reze.fr
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PENSEZ AU DÉPISTAGE  
DU CANCERDU COL DE L’UTÉRUS !
Le frottis de dépistage est le meilleur 
moyen de lutter contre le cancer du 
col de l’utérus, qui provoque plus de 
1 000 décès chaque année en France. 
Le frottis est un examen simple et 
indolore qui peut être effectué par 
votre médecin généraliste, votre 
gynécologue, votre sage-femme ou 
un laboratoire. Il est recommandé 
à partir de 25 ans. L’analyse du 
frottis et les consultations sont 
prises en charge dans les conditions 
habituelles de remboursement. 
Rens. ameli.fr

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT
Dans le cadre de ses permanences anonymes 
et gratuites, la Maison de la justice et du 
droit�offre�une�information�juridique�par�un�
personnel judiciaire formé et des associations 
partenaires�du�tribunal.�C’est�un�lieu�privilégié�
pour le règlement rapide et précoce des litiges 
privés�et�la�mise�en�œuvre�d’actions�judiciaires�
au�plus�près�des�personnes.�Il�est�aussi�possible�
de rencontrer avocat, huissier, notaire, juriste… 

Sur�rendez-vous.

Rens. 02 51 11 37 00.

PRATIQUE

DON DU SANG
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URGENCES
POMPIERS : 18

POLICE : 17

URGENCES 
MÉDICALES : 15

AMBULANCES : 15

SAMU SOCIAL : 115

PHARMACIENS 
DE GARDE : 32 37
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L’Association pour le don  
du sang à Rezé organise une 
collecte samedi 21 octobre,  
de 8h à 12h au centre 
socioculturel Ragon.  
Rens. 02 28 25 29 40.

ÉTAT CIVIL

Appel à bénévoles
L’association des bénévoles des 
maisons de retraite Mauperthuis 
et Alexandre-Plancher recherche 
des bénévoles pour animer 
des ateliers récréatifs auprès 
des�résidents.�Les�personnes�
intéressées seront encadrées par 
l’animatrice des établissements.�
Rens. 02 40 75 49 92.

Construction . Extension . Aménagement intérieur

CUISINE | SALLE DE BAINS | RANGEMENTS
AGENCEMENT & RÉNOVATION INTÉRIEURE

75 rue Ernest Sauvestre - REZÉ  02 51 70 10 14
Mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h | Samedi : jusqu’à 18h

Tous services et 
articles funéraires
Marbrerie - Prévoyance
Chambre funéraire de votre choix

POMPES FUNEBRES 
ATLANTICATLANTIC

7 place Jean-Baptiste Daviais
44400 REZÉ

(En face de l’Hôtel de Ville)

Tél. 02 40 75 04 31

Marbrerie - Prévoyance
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AIDE ALIMENTAIRE : NOUVELLE ADRESSE
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ÉCO-
QUARTIER 
DE LA JAGUÈRE

Cottage
NOUVEAU À REZÉ

•  Une belle résidence respectueuse de son 
environnement

•  Un cadre de vie naturellement épanouissant

•  Les commerces et services tout proches

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES 

OUVERTS SUR LA NATURE

nexity.fr

réservez dès maintenant

0800 10 44 44
Service & appel gratuits

Images non contractuelles, NEXITY GEORGE V ATLANTIQUE – SNC au capital de 8000 €- Siège social 19 rue de Vienne – 75801 PARIS CEDEX 08 
– RCS PARIS 433 946 423 - Architecte : Berranger & Vincent Architectes.

Du 9 oct. au 24 nov. 2017
Du lundi au vendredi
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