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 seniors
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Rezé, ville amie des aînés

Fin 2017, Rezé a adhéré au réseau 
« Villes amies des aînés », un réseau 
de villes engagées dans l’amélioration 
du bien-être des seniors
sur leur territoire. Cela lui permet
aujourd’hui de s’appuyer sur l’expérience 
d’une centaine de collectivités membres 
du réseau et d’être accompagnée
dans la concertation lancée 
auprès des habitants 
par des acteurs engagés
dans la même démarche.

Service 
municipal seniors

Centre André-Coutant
12, rue des Déportés
Bus : ligne C4, arrêt 
Trois-Moulins
Lieu accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite

Du lundi au vendredi :
8h30-12h30 et
13h30-17h30

02 51 72 71 20
Infos sur reze.fr

Contact



Les Rezéens âgés d’au moins 60 ans, et 
plus largement l’ensemble des habitants 
intéressés parce qu’ils ont un parent ou 
un voisin âgé de plus de 60 ans. 

Tout ce qui touche au quotidien 
des seniors : le logement, les transports, 
les bâtiments et espaces publics, 
les services, la santé, la solidarité, le lien 
social et intergénérationnel, la culture et 
les loisirs, l’emploi, la communication ou 
encore la participation citoyenne. 

Pour qui ?

Pour parler
de quoi ?

Les seniors
ont la parole !
La Ville de Rezé lance
une grande concertation 
auprès des plus de 60 ans. 

L’objectif :  
cerner leurs besoins  
pour envisager 
des actions concrètes.
Des rendez-vous  
sont proposés aux Rezéens 
jusqu’en juillet afin
de recueillir et partager  
les avis.

 Lors d’une rencontre 
avec des associations 
autour du sport, de la 
culture, du lien social 
et intergénérationnel : 

Mardi 3 juillet, 19h 
au centre socioculturel
Jaunais-Blordière, 
31, chemin Bleu

 Lors de visites à
domicile : 

Sur deMande au 
02 51 72 71 20

 Via un questionnaire : 

Sur reze.fr

Comment 
participer ?

 Plusieurs 
 façons 
 de partager 
 votre avis : 

 Lors de l’événement 
organisé pour lancer 
la concertation : 

jeudi 5 avril, 14h30
à l’hôtel de ville, 
place Jean-Baptiste-Daviais

 Lors de rencontres 
dans les quartiers :

lundi 9 avril, 14h30 
à la maison des Isles, 
1, allée Claude-Choëmet

vendredi 18 Mai, 14h30
à la salle du Seil,  
allée de Provence

lundi 4 juin, 14h30
au centre André-Coutant, 
12, rue des Déportés

lundi 18 juin, 14h30 
à la salle de la Carterie, 
38, rue Alexandre-Huchon

jeudi 28 juin, 14h30 
au centre socioculturel Ragon, 
9, rue du Vivier


