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Emploi : reprise confirmée
Dans notre métropole, depuis trois ans, le chômage 
diminue et l’emploi salarié ne cesse de progresser. 
Nous affichons la première croissance française pour 
l’emploi des cadres et du numérique. À l’ouest, Saint-
Nazaire a un carnet de commandes historique qui lui 
assure des millions d’heures de travail pour les dix ans 
à venir. Dans le même temps, la filière aéronautique de 
Loire-Atlantique livrera 6 000 appareils. 
Alors, comment se fait-il que le secteur industriel 
progresse ici quand en France la production industrielle 
stagne ou recule ? Tout simplement parce que nous 
avons toujours investi dans l’innovation. Une des 
marques de fabrique de notre territoire : la recherche 
et le développement dont le plus bel exemple est le 
pôle d’innovation Jules-Verne. Implanté à Bouguenais 
et Saint-Aignan, il travaille sur les matériaux du futur, 
utiles aux avions et aux navires. Nous investissons 
aussi dans des projets structurants tels que le Marché 
d’intérêt national (MIN) à Rezé avec la réalisation d’un 
pôle agroalimentaire, également le quartier de la Santé 
sur l’Île de Nantes avec le futur CHU. En même temps 
que nous musclons l’emploi, nous veillons à mieux le 
répartir en le rééquilibrant au profit du Sud-Loire. 
L’innovation et la diversité de notre tissu économique 
font notre force et permettent au territoire d’amortir 
les crises. Le dernier baromètre de l’Express nous 
positionne à la première place des métropoles où il fait 
bon travailler. Nous allons poursuivre nos efforts pour 
faire baisser le chômage. Même s’il est plus bas (7,3 %) 
qu’ailleurs, il demeure toujours trop haut. De même, 
certains secteurs peinent à recruter faute de main-
d’œuvre qualifiée. Pour y remédier, les collectivités 
travaillent avec l’État et les entreprises pour identifier 
les compétences à développer.

Gérard Allard
Maire de Rezé

Inauguration des locaux d'Atlagel  
au sein du pôle agroalimentaire en mars.



Rezé Mensuel N°132 Mai 20184

fa
its

 d
u 

m
oi

s

SPORT

L’International Rezé 
Football promet du 
spectacle et des buts !

Les amateurs de ballon rond ont rendez-vous du 18 au 
20 mai autour des terrains de la Trocardière pour la 34e 
édition de l’International Rezé Football (IRF). Seize équipes 
de la catégorie d’âge U17 seront en lice pour des rencontres 
qui s’annoncent spectaculaires. Les jeunes pousses locales 
du FC Rezé, de la Mellinet et de l’USJA Carquefou auront 
le bonheur de se mesurer à des footballeurs de clubs 
réputés comme le Deportivo La Corogne, l’Olympiakos, 
le FC Nantes, le Stade Rennais, ou encore la Sélection 
du Burkina Faso. La richesse des échanges sur le terrain 
se prolongera, pour la plupart de ces jeunes joueurs, 
en famille d’accueil. « Cet hébergement est l’ADN du 
tournoi », rappelle Frédéric Faissolle, le président de l’IRF, 
attaché comme ses prédécesseurs à cette convivialité.

Du 18 au 20 mai au stade Léo-Lagrange.  
Finale le dimanche à 16h. Gratuit.

+ INFOS :  www.internationalrezefoot.com 

INNOVATION

Aller à l’école 
en vélobus !

Nouveau  ! La Ville met à 
disposition quatre vélobus 

pour effectuer les trajets 
domicile-école. L’idée est 
vde permettre à plusieurs 
f a m i l l e s  r e z é e n n e s 
de s’organiser entre 
elles pour effectuer le 

ramassage scolaire de leurs 
enfants en vélobus plutôt 

qu’en voiture individuelle. Piloté 
par un adulte avec une assistance 

électrique, le vélobus peut transporter jusqu’à 
six enfants âgés de 3 mois à 7 ans.
Les demandes de réservation s’effectueront sur 
le site reze.fr à partir du 30 mai prochain. Les 
premiers vélobus circuleront à la rentrée de 
septembre. 

Transport propre 
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre 
de l’action n°2 de la Fabrique rezéenne : 
« Initier de nouveaux modes de transport 
durables ». Elle est financée à hauteur 
de 80 % par l’appel à projet « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » 
remporté par la Ville en 2015.

+ INFOS : reze.fr ou à la Maison du développement durable 

NUIT DES MUSÉES

Le Chronographe 
au clair de lune

Et si la musique pouvait prendre forme sur 
le papier… C’est ce type d’expérience que 
vous propose de vivre le Chronographe 
samedi 19 mai, lors de la prochaine Nuit des 
musées. Venez découvrir le site de Saint-
Lupien à la nuit tombée, pour un concert 
dessiné orchestré de pinceau de maître par 
le collectif Polystyrène et mis en musique 
par le groupe nantais My Name Is Nobody. 
Une histoire dessinée au rythme du son, où 
les instruments de musique se prolongent 
par les crayons. 
Samedi 19 mai à partir de 20h au 
Chronographe. Entrée gratuite.

+ INFOS : lechronographe.fr, 02 52 10 83 20

Seize équipes 
en lice.

Le centre d’interprétation archéologique à découvrir lors de la Nuit des musées.
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CHANTS

À votre bon chœur !
Pour cette nouvelle édition du Printemps des chœurs, dix concerts 
et quatre ateliers sont proposés par l’école municipale de musique 
et de danse et La Souffl  erie. Du rock au classique en passant par des 
chants balinais, c’est une belle sélection de voix qui est réunie du 
15 au 27 mai. Entre les collégiens de Pont-Rousseau, les chansons 
traditionnelles de Loreleï et le concert tout en poésie “The Little 
Match Girl” du Macadam Ensemble, à coup sûr le printemps sera 
à chœurs et à chants. Et si vous ne voulez pas rester uniquement 
spectateurs, des ateliers sont organisés dimanche 27 mai. Percussions 
vocales et corporelles, techniques, création collective, vous pourrez 
découvrir l’univers du chant accompagné par des professionnels. 

Printemps des chœurs du 15 au 27 mai au centre 
musical de la Balinière et à L’Auditorium.

+ INFOS : programme sur reze.fr

VOTRE AVIS

Monsieur le Maire, 
j’ai une question !

Du 14 au 
20 mai, posez 
toutes vos 
questions 
sur l’action 
municipale 
ou sur 

l’actualité 
de Rezé 

directement 
au maire, Gérard 

Allard. Il y répondra 
la semaine suivante 
en vidéo. Comment 

envoyer vos questions ? Plusieurs 
possibilité : via reze.fr, la page 
Facebook ou le compte Twitter de 
la Ville. Vous n’êtes pas connecté ? 
Transmettez vos questions dès 
maintenant par courrier au service 
communication (2, boulevard Le 
Corbusier, BP 159, 44 403 Rezé 
cedex). Une initiative proposée 
dans le cadre de la démarche 
« Rezé vu par » lancée par l’équipe 
municipale en début d’année 
pour recueillir la perception 
des habitants sur leur ville. 

+ INFOS : reze.fr 
(rubrique Participez/Monsieur le Maire,
 j’ai une question), 02 40 84 42 59

Sous le souffl  e du Printemps des chœurs... 

j’ai une question !

D
20

l’actualité 
de Rezé 

directement 
au maire, Gérard 

Allard. Il y répondra 
la semaine suivante 

ACCUEIL

BIENVENUE AUX NOUVEAUX REZÉENS ! 
Avis aux habitants arrivés il y a moins d’un 
an à Rezé. La Ville organise une matinée 
d’accueil le 26 mai. Au programme : 
visite commentée de la commune en bus, 
découverte de l’hôtel de ville et échanges 
dans la bonne humeur ! Une belle occasion 
de mieux connaître Rezé, de faire le plein 
d’informations pratiques et de rencontrer 
l’équipe municipale. Ceux qui le souhaitent 
pourront prolonger la visite le 2 juin. Avec 
pour guides : les habitants ! Ils feront 
découvrir leur quartier aux nouveaux venus.

Matinée d’accueil des nouveaux arrivants : samedi 26 mai de 9h à 13h à l’hôtel de ville. Visites de quartiers : samedi 
2 juin de 10h à 12h.  Gratuit. Sur inscription avant le 14 mai au 02 40 84 45 30 ou secretariatvas@mairie-reze.fr 

+ INFOS :  reze.fr 

Découverte de l’hôtel de ville. 
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SENIORS

Les seniors  
ont la parole
Le mois dernier, la Ville a lancé une 
grande concertation pour prendre 
la mesure des nouveaux besoins des 
plus de 60 ans. La discussion continue 
avec des rencontres dans les quartiers 
pour permettre à chacun de partager 
son avis sur tout ce qui touche au 
quotidien des seniors. Prochain 
rendez-vous : le 18 mai à 14h30 à la 
salle du Seil. Des visites à domicile sont 
également proposées aux Rezéens 
ne pouvant pas se déplacer. Autre 
façon de participer : répondre au 
questionnaire accessible sur reze.fr 

Vendredi 18 mai à 14h30. Salle du 
Seil, allée de Provence. Entrée 
libre. Rens. 02 51 72 71 20.

+ INFOS : reze.fr TOUS CONCERNÉS

Feu vert à la sécurité routière !
Infractions et incivilités : on déteste en être victimes, on n’aime pas 
être témoins, mais que faisons-nous pour que nos comportements 
soient irréprochables ? La sécurité routière, c’est l’affaire de tous ! 
Pour sensibiliser les habitants à cet enjeu de société, la Ville de 
Rezé organise un village de la sécurité routière samedi 26 mai dans 
le quartier du Château. Au programme de cette manifestation, des 
sorties vélos, une désincarcération par le Centre d’incendie et de 
secours, un parcours motricité en fauteuil roulant… En tout une 
dizaine de partenaires seront présents pour parler de sécurité, mais 
aussi de respect et de bonne conduite au travers des animations 
et des actions de sensibilisation.
Samedi 26 mai de 11h à 17h, place du Pays-de-Retz. Gratuit.

ÉTÉ

Carrément sport et culture : inscriptions ouvertes

Du 2 juillet au 17 août, « Carrément sport et culture », 
ce sont six semaines d’activités multisports et de 
stages artistiques. Nouveauté 2018 : des animations 
spécialement dédiées aux jeunes de 14/15 ans. Ne 

tardez pas à inscrire vos enfants !
Envie de danser  ? De naviguer  ? Ou de s’essayer à 
l’escalade ? Les Rezéens, de 8 à 15 ans, n’auront que 
l’embarras du choix dans le programme concocté par 
les services de la Ville. Et cette année, « Carrément sport 
et culture » s’offre un coup de jeune en proposant de 
nouvelles animations : hip hop, slam, karting… 
Dossier d’inscription à retirer, du 2 mai au 22 juin, 
auprès de la direction sports (château de la 
Classerie), à l’école de musique et de danse et à 
l’antenne jeunesse du Château (19, avenue de la 
Vendée). Le tarif dépend du quotient familial et 
un certificat médical portant la mention « pas de 
contre-indication aux activités multisports » est 
obligatoire.

+ INFOS : programme et formulaires d’inscription sur reze.fr

Les Rezéens âgés de plus de 60 ans et 
tous ceux intéressés sont invités à  

participer à la concertation. 

do
ss

ie
rActivités variées 

pour les 8-15 ans.
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ÉCONOMIE

Emploi : une embellie avec des « mais »
L’emploi salarié progresse de façon ininterrompue depuis près de trois ans dans la métropole. 
Deux bémols : cette reprise ne profite pas à tous les demandeurs d’emploi et certains secteurs 
d’activité peinent à recruter.

Selon une étude* de Nantes 
M é t r o p o l e  e t  d e  l ’A g e n c e 
d’urbanisme de la région nantaise 
(Auran), l’embellie existe bel et 
bien sur le front de l’emploi dans 
la métropole nantaise. L’emploi 
salarié y a augmenté de 3,7 % au 

troisième trimestre 2017, soit le 
11e trimestre consécutif de hausse. 
L’emploi intérimaire a, lui, progressé 
de 1,5 %. Sur un an, les effectifs de 
l’emploi salarié privé ont augmenté 
de 9 541. Et le taux de chômage sur 
la zone d’emploi de Nantes s’affiche 
à 7,3  %, bien en dessous de la 
moyenne nationale (9,4 %). 
L’embellie actuelle sur l’emploi 
d e v r a i t  s e  c o n f i r m e r  d a n s 
les prochains mois  : plus de 
95 000 intentions d’embauches par 
les entreprises métropolitaines. 
Les projets structurants de Nantes 
Métropole sur le Sud-Loire, le Marché 
d’intérêt national (MIN), l’IRT (Institut 
de recherche technologique) Jules-
Verne, le futur CHU, la ZAC Pirmil-
Les Isles, seront aussi fortement 

pourvoyeurs en créations d’emplois 
dans les prochaines années. 

TOUS LES SECTEURS  
CONCERNÉS
Cette progression de l’emploi liée 
à une conjoncture économique 
favorable « profite à quasiment tous 
les secteurs d’activité », note l’Auran. 
Mais pas de la même façon. Ainsi les 
activités tertiaires et productives 
recrutent des profils très qualifiés 
et leur offrent des postes durables 
et attractifs. D’autres secteurs 
(hôtellerie-restauration, vente, 
logistique, services à la personne, 
santé) proposent des missions en 
grand nombre mais moins rémunérées 
et aux conditions d’emploi souvent 
plus précaires.
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FACILE  
À LIRE 

 Il y a du travail à 
Nantes et dans 
les villes autour. 

Les entreprises créent des 
nouveaux postes de travail. 
Dans l’informatique et dans 
l’industrie, les entreprises ont 
du mal à trouver des gens. >>

SGT France, qui compte 140 salariés, recherche des régleurs et monteurs régleurs sur presse à injection 
et des techniciens de maintenance (envoyer candidatures à contact@sgt-france.com). Comme la SGT,  
de nombreuses entreprises ont des difficultés à trouver de la main d’oeuvre qualifiée.
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UNE AMÉLIORATION  
CONTRASTÉE
Ce marché du travail « à double 
vitesse  » se traduit dans les 
chiffres du chômage, constate 
l’Auran. Le nombre de chômeurs 
qui cumulent activité réduite 
et recherche d’emploi est 
en augmentation. L’arrivée 
sur le marché du travail ou 
le retour à l’emploi passe 
souvent par des CDD (contrats 
à durée déterminée), des temps 
partiels, des missions d’intérim, 
des emplois saisonniers ou 
intermittents. « Les très petites 
entreprises (TPE) notamment 
attendent la confirmation de 
la reprise avant de recruter 
en CDI (contrats à durée 
indéterminée) », observe Fabien 
Millet, responsable de la Maison 
de l’emploi de Rezé. À noter 
également que cette reprise, 

si elle profite aux demandeurs 
d’emploi de longue durée et aux 
jeunes, laisse pour l’instant les 
seniors sur la touche.

INDUSTRIE ET INFORMATIQUE  
PEINENT À RECRUTER
L’industrie, qui offre une grande 
diversité de parcours, souffre 
toujours « d’un manque de visibilité, 
voire d’une mauvaise image  », 
rapporte l’Auran. « Les entreprises 
ont de plus en plus de difficultés 
à trouver les compétences dont 
elles ont besoin, surtout en 
informatique », poursuit Michèle 
Sallembien, déléguée régionale 
de l’Association pour l’emploi 
des cadres (Apec). Illustration 
de ce paradoxe  : 1 500 postes 
seraient non pourvus dans 
les filières numériques sur le 
bassin d’emploi, soit autant de 
personnes cherchant un emploi 
dans ce secteur  ! Face à cette 
situation, les acteurs de l’emploi 
incitent recruteurs comme 
candidats à travailler sur les 
compétences transférables, pour 
plus facilement basculer d’un 
métier à un autre.

* Étude baromètre conjoncture emploi de 
Nantes Métropole et de l’Auran publiée en 
février 2018.
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Quels sont les principaux 
employeurs sur le  
Sud-Loire et à Rezé ?

Laurent Dugué, responsable du 
développement économique du pôle Loire, 
Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole 

« On dénombre 45 000 emplois sur 
le territoire du pôle Loire, Sèvre et 
Vignoble, avec de grandes entreprises 
comme la Biscuiterie Nantaise et 
Maisons du Monde à Vertou. À Rezé, 
on compte, selon les estimations 
de l’Auran, 13 750 emplois pour 
2 300 établissements employeurs. 
Ces chiffres vont fortement évoluer 
avec le développement du parc 
d’activités Océane. À l’horizon 
2019, le secteur accueillera plus de 
3 500 emplois et 200 entreprises sur le 
MIN, le pôle agroalimentaire, le pôle 
auto-moto, et La Petite-Meilleraie 
sur la commune des Sorinières. 
Ailleurs sur la ville, on retrouve des 
employeurs majeurs dans le secteur 
du commerce, comme les deux centres 
Leclerc et Leroy Merlin, qui recrutent 
régulièrement. L’industrie est aussi 
dynamique avec des entreprises 
telles SGT (fabrication de préformes 
pour bouteilles), qui emploie plus 
de 100 salariés rue de l’Île-Macé, 
la Savonnerie de l’Atlantique et 
JVD (produits d’hygiène pour les 
collectivités et l’hôtellerie). Toujours 
sur le secteur de Haute-Île, on peut 
citer les sociétés Clemessy (génie 
électrique et mécanique), Docks 
Industrie Services (négoce de produits 
pour le bâtiment) ou Effor Atlantique 
(nettoyage). Un peu plus à l’ouest, c’est 
rue de la Basse-Île que s’est implantée 
l’été dernier Assistance Ambulance, 
auparavant située sur l’Île de Nantes. »

>>

En chiffres
•  13 750 emplois  

à Rezé

• 2 300 employeurs
Laurent Dugué

Le MIN et le pôle agroalimentaire vont être pourvoyeurs d’emplois.
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Le MIN, un effet booster pour l’emploi
Les 1 200 emplois du Marché d’intérêt national transférés de Nantes 
vers Rezé, auxquels vont s’ajouter les 1 000 à 2 000 emplois du pôle 
agroalimentaire, vont booster l’emploi sur le territoire. D’autant que 
de nombreux services suivront le MIN. Sur le pôle agroalimentaire et 
à proximité sont déjà installés ou vont s’implanter, des acteurs comme 
Atlagel et Pomona (distributeurs de produits alimentaires), Fruidor 
(mûrisserie de bananes), Méchinaud (négoce de fruits, légumes, 
fines herbes et fleurs), Miti (crevettes et produits de la mer)... qui 
accompagnent leur investissement immobilier de recrutements en 
logistique, transport, ou production. 

« REPRISE TRÈS NETTE 
DEPUIS DEUX ANS »
« L’emploi cadre est aujourd’hui très 
favorable et la reprise très nette 
depuis deux ans », affirme Michèle 
Sallembien, déléguée régionale de 
l’Apec (Association pour l’emploi 
des cadres). Onze mille six cent 
quatre-vingts embauches de cadres 
ont été effectuées en Pays de la 
Loire l’an dernier. En 2018, environ 
13 000 recrutements sont prévus. 
Chaque jour, on trouve près de 
4 000 offres d’emplois cadres en 
Pays de la Loire sur le site Apec. fr. 
Sachant que 45 % des cadres de 
la Région travaillent sur le Grand 
Nantes, la Métropole va fortement 
profiter de cet élan. L’industrie et 
surtout les services sont les secteurs 
qui recrutent le plus de cadres, 
principalement sur des fonctions 
informatiques, commerciales, et 
ingénierie études – recherche et 
développement.
Apec, 34, place Viarme, Nantes.  
Tél. 02 51 72 37 37

« 540 OFFRES POUR 
CADRES L’AN DERNIER »
L’association rezéenne Cadr’Action, 
qui accompagne les cadres dans 
leur recherche d’emploi, fait 
part de la même embellie. Elle a 
diffusé 540 offres d’emploi l’an 
dernier. « Nos adhérents mettent en 
moyenne six mois pour retrouver un 
emploi, c’est mieux que la moyenne 
nationale », observe la présidente 
de l’association, Corinne Stierlam.
Cadr’action,  
64, bis rue Émile-Zola, Rezé.  
Tél. 02 51 11 00 11

LA MAISON DE L’EMPLOI 
DANS LA BONNE  
DYNAMIQUE
À Pont-Rousseau, 
comme dans les 
sept autres Maisons 
de l’emploi de la 
Métropole, les offres 
d’emploi s’affichent en 
nombre sur les murs et les actions se 
multiplient pour favoriser l’emploi 
des publics les plus éloignés. Fabien 
Millet, responsable de la Maison de 
l’emploi rezéenne, constate « depuis 
2017 des prémisses de reprise sur le 
bassin nantais. On le voit avec les 
sociétés d’intérim, qui nous pressent 
pour monter des opérations, par 
exemple pour du pré-recrutement ». 
Dans le Sud-Loire, les secteurs ayant 
le plus de besoins sont l’industrie, 
l’agroalimentaire, la logistique et le 
maraîchage.
Maison de l’emploi de Rezé Pont-
Rousseau, 8, rue Jean-Baptiste-
Vigier. Tél. 02 51 70 32 17

La Maison de l’emploi organise le 17 mai sur le MIN de Nantes un job  dating pour pourvoir des emplois saisonniers.

Michèle Sallembien

Corinne Stierlam

L’entreprise Terre Azur s’est installée  
dans le pôle agroalimentaire.
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CADRE DE VIE

Aéroport : les élus mobilisés  
pour protéger les Rezéens
L’abandon du projet de transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes n’a pas fini de faire 
parler de lui. Notamment à Rezé où se pose aujourd’hui la question de l’impact du maintien de 
l’aéroport Nantes-Atlantique sur la qualité de vie des habitants. Les élus montent au créneau 
avec un objectif commun : préserver la santé des Rezéens. 

Le 17  janvier dernier, le Premier 
ministre annonçait l’abandon du 
projet de transfert de l’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes. Parmi les 
solutions envisagées pour répondre 
à la hausse du trafic aérien  : le 
réaménagement de l’aéroport 
Nantes-Atlantique. Avec des 
conséquences pour la ville. Rezé 
et ses habitants sont aujourd’hui 
exposés au bruit généré par 
le trafic de l’aéroport Nantes-
Atlantique. Le seront-ils encore 
plus demain  ? Les décisions du 
gouvernement sont très attendues. 
Les élus rezéens entendent bien 
peser dans la balance. 

MESURES D’URGENCE  
DEMANDÉES
Dès l’annonce du réaménagement 
de l’aéroport Nantes-Atlantique 
par le gouvernement, le maire, 
Gérard Allard, a alerté les pouvoirs 
publics réclamant plusieurs 
mesures.  D’une part ,  pour 
protéger les populations des 
nuisances sonores : l’adoption d’un 
Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) autour 
de l’aéroport et l’interdiction des 
vols de nuit. D’autre part, pour 
réduire le trafic automobile et sa 
pollution  : la mise en place d’un 
tram-train entre la gare de Pont-

FACILE  
À LIRE 

 

L’aéroport Nantes-
Atlantique va être gardé. 
Les élus de Rezé veulent 
protéger les habitants du 
bruit et de la pollution. Les 
élus vont proposer des 
solutions qu’ils enverront 
au gouvernement.  
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LE GROUPE SOCIALISTE  
ET DIVERS GAUCHE
« La décision a été prise de ne pas 
transférer l’aéroport. Il nous faut 
maintenant regarder vers l’avenir.  Notre 
principale préoccupation : défendre les 
Rezéens. Tout en ayant à l’esprit que 
nous avons besoin d’un aéroport pour 
permettre au territoire d’être dynamique. 
Un juste équilibre reste à trouver. »

LES COMMUNISTES
« L’abandon du projet de transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-

Landes n’a fait l’objet d’aucune simulation financière. Les conséquences 
pour la population n’ont pas été prises en compte. Nous devons 

aujourd’hui nous attacher à la protection de nos populations. Comme la 
Ville de Nantes, demandons collectivement à l’État de mettre en place 

rapidement des mesures. »

LES ÉCOLOGISTES
« Avant d’essayer de trouver des solutions pour limiter les nuisances 
du trafic aérien, il serait d’abord judicieux d’essayer de limiter ce trafic, 
de réduire les nuisances à la source. Nous œuvrerons à préserver 
au maximum la qualité de vie pour les populations survolées tout 
en continuant à convaincre que, pour un certain nombre d’usages, le 
transport aérien n’est pas la bonne solution. »

REZÉ À GAUCHE TOUTE !
« Nous ne cautionnons pas Ville et aéroport, qui était favorable à NDDL et 

qui fait la promotion du transport aérien, quand nous faisons celle du train. 
Mais, adhésion ou pas, réduire les nuisances est notre préoccupation urgente. 
Nous travaillerons à une position commune de la Ville sur le sujet, et versons 

au débat des propositions concrètes sur les trajectoires d’atterrissage. » 

LES ÉLUS DE LA DROITE ET DU CENTRE
« La décision de conserver Nantes-Atlantique est à la fois un enjeu 
économique, car le projet d’extension va engloutir des millions d’euros 
d’argent public. Et un enjeu sanitaire important pour la population 
impactée qui va évoluer proportionnellement à l’augmentation du 
trafic aérien prévu quoiqu’en disent certains opposants. » 

Rousseau et l’aéroport de Nantes-
Atlantique. «  Il ne s’agit pas de 
créer une nouvelle voie car la ligne 
existe et la voie de desserte aussi », 
explique le maire. 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
VILLE ET AÉROPORT
« Les enjeux sont très importants, nous 
ne pouvons plus attendre, indique 
Gérard Allard. Nous devons nous 
mobiliser dès à présent. » Avis partagé 
par tous les membres du conseil 
municipal. Le 30 mars dernier, ils ont 
voté l’adhésion à Ville et aéroport, 
une association regroupant des 
communes françaises situées à 
côté d’aéroports. «  Ce réseau va 
nous permettre d’aller plus loin 
dans la réflexion, précise le maire. 
Nous partageons ses objectifs.  » 
Parmi eux  : le développement 
durable du transport aérien et 
l’amélioration de la qualité de 
vie des populations soumises 
aux nuisances aéroportuaires. La 
Ville vient de mettre en place une 
mission au sein de ses services. 
Il s’agit d’étudier les questions 
soulevées par le développement 
de l’aéroport Nantes-Atlantique sur 
la santé environnementale. « Nous 
avons besoin d’une vision claire sur les 
aspects techniques et les expertises à 
venir. » 

ENSEMBLE POUR DÉFENDRE 
LES HABITANTS
Au conseil municipal du 30  mars, 
le maire a ouvert le débat sur les 
conséquences du maintien de 
l’aéroport Nantes-Atlantique. Les 
élus de tous bords politiques se sont 
dits prêts à défendre, ensemble, 
les intérêts des habitants. Depuis, 
un groupe de travail s’est mis 
en place pour formuler des 
propositions concrètes. Elles seront 
présentées au prochain conseil 
municipal le 31 mai. 

Réaction des groupes politiques

Bruit, quelle réglementation existe ?
Il existe aujourd’hui un Plan d’exposition au bruit (PEB) et un Plan de gêne sonore (PGS). Le premier 
empêche la construction de nouvelles habitations dans les zones les plus exposées. Le second ouvre 
droit à des aides à l’insonorisation pour les personnes les plus impactées par le bruit. Les élus rezéens 

demandent la révision de ces deux outils. Ils réclament également la création d’un Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) dédié à l’aéroport qui permettrait de développer Nantes-Atlantique tout en protégeant 
les habitants. Ce PPBE est imposé par l’Europe autour des grands aéroports (plus de 50 000 mouvements par an).
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MEDIA

reze.fr : tout change sauf l’adresse !
La Ville de Rezé a lancé en 
avril une nouvelle version 
de son site Internet.  Il fait 
la part belle aux usagers en 
offrant des informations 
pratiques et des services, 
mais aussi au citoyen en 
lui permettant de donner 
son avis sur de nombreux 
sujets. Avant son lancement, 
des habitants l’ont testé.

Plus pratique, plus lisible, plus facile 
à alimenter, la Ville de Rezé a mis 
en ligne, en avril, son nouveau site 
Internet. Un site pour les habitants. 
L’adresse demeure la  même 
www.reze.fr. Pour le reste, tout 
a changé. Design, arborescence, 
contenus et fonctionnalités ont été 
repensés. Objectif : apporter un 
maximum de confort aux internautes. 

ALIMENTÉ PAR LES HABITANTS
Le nouveau site a été conçu pour 
rendre plus simple et plus rapide 
l’accès aux informations et permettre 
aux internautes de l’enrichir. Annoncer 
un événement ou l’ajouter dans son 
agenda, publier un commentaire dans 
le cadre d’un débat, poser une question 
au maire, partager sa vision de la ville 
de Rezé à travers les réseaux sociaux, 
tout cela est désormais possible.

PRATIQUE ET RAPIDE
Réserver une salle municipale, 
obtenir un rendez-vous pour refaire 
sa carte d’identité, déclarer une 
naissance, installer un composteur 
collectif, réserver une place de 

stationnement à l’occasion d’un 
déménagement… Toutes ces 
démarches peuvent être  également 
faites en quelques clics sur reze.fr.

TESTÉ ET APPROUVÉ
Pour concevoir un site proche de ses 
habitants, répondant à leurs attentes 
et leur permettant, quelle que soit 
leur aisance sur le web, de trouver 
ce qu’ils sont venus chercher, la Ville 
a sollicité ceux qui l’utilisent. Une 
quinzaine de volontaires ont testé 
en février une version en cours de 
développement. Ces remarques ont 
permis de réaliser des ajustements 
sur l’organisation des contenus et la 
manière de les présenter.
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FACILE  
À LIRE 

La Ville a changé son 
site Internet. Il est plus 
simple et plus moderne. 
Les habitants peuvent 
y faire plein de choses : 
demander un rendez-
vous pour avoir une 
nouvelle carte d’identité, 
annoncer un concert, 
ou encore poser une 
question au maire. 

Adapté  
à tous supports

La nouvelle version est responsive, 
c’est-à-dire qu’elle s’adapte à tous les 

supports offrant le même confort 
de lecture et de navigation derrière 
son écran d’ordinateur, depuis son 

smartphone ou une tablette. 

Accessible
L’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap a fait l'objet 

d'une attention particulière. Le site 
a été présenté aux membres de la 

commission municipale d'accessibilité 
et il a été demandé à ses membres de le 
tester en vue d'améliorer l'usage pour 

les personnes malvoyantes notamment.

Simple
Côté navigation, le menu a été 

simplifié à 5 entrées correspondant 
aux cinq usages courants sur un site de 

collectivité. Au survol, le menu s'affiche 
dans son intégralité ce qui permet de 

naviguer dans le contenu des sous-
rubriques sans ouvrir la moindre page.
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Soyez 
contributeur !

PARTAGEZ VOTRE 
VISION DE REZÉ
Dans l’espace des réseaux 
sociaux, une place 
importante est laissée 
aux posts des habitants, 
associations, structures 
qui participent à la vie, 
au dynamisme de Rezé. 
Pour être repérés et donc 
remontés sur notre page 
d’accueil, n’hésitez pas à 
mentionner notre compte 
@VilledeRezé sur vos 
réseaux.

DONNEZ 
VOTRE AVIS
Vous souhaitez prendre part à 
la vie citoyenne de votre ville 
mais ne disposez pas toujours 
du temps nécessaire pour 
vous engager durablement 
dans des instances de 
participation, la rubrique 
« Participez » est faite pour 
vous. Apportez votre soutien 
à un projet en le « likant » 
dans les ateliers participatifs, 
proposez des idées à vos 
élus, contribuez au débat en 
donnant votre avis, participez 
à des sondages, la plateforme 
dédiée à la participation ouvre 
le champ des possibles.

PUBLIEZ VOS 
ÉVÉNEMENTS 
DANS L’AGENDA
Vous organisez des 
événements à Rezé, faites-en 
la promotion dans la rubrique 
« Sortir » de notre site. Il 
suffi  t pour cela de renseigner 
le formulaire « proposer un 
événement » en ligne. 

Ce qu’ils en pensent : 

QU’ATTENDEZ-VOUS DU SITE 
INTERNET DE VOTRE VILLE ?
Julie : « Qu’il me permette de trouver comment faire 
les démarches administratives, qu’il m’informe sur les 
prochains événements, les dernières actualités, qu’il soit 
utilisable sur tous les supports ; qu’il soit accessible à tous, 
notamment aux personnes en situation de handicap et que 
l’information recherchée soit " trouvable " facilement. »

QUE PENSEZ-VOUS DE L’ORGANISATION D’UN 
ATELIER DE TEST AUPRÈS DES HABITANTS ?

Dominique : « Associer les habitants, je trouve cela génial. 
On peut améliorer les choses, voir les diffi  cultés, comprendre 

comment les gens perçoivent et appréhendent le site. On se 
rend compte qu’en fonction des âges et des habitudes des 
participants, les usages sur le site sont très diff érents. »

Bertrand : « L’organisation d’un test avec les habitants alors 
que le projet est en cours de développement nous permet de 

réagir sur des éléments déjà en place mais qui peuvent encore 
être modifi és. Nos avis sont réellement pris en compte. »

QUELLES SONT VOS PREMIÈRES 
IMPRESSIONS SUR LE NOUVEAU SITE ?
Constant : « La page d’accueil est moderne, agréable 
à utiliser, et effi  cace graphiquement. »
Michelle : « Ma première impression ? Bonne. Je suis 
séduite par sa simplicité et son esthétisme. »

Des tests utilisateurs ont été faits en février avec des habitants pour juger de 
l'ergonomie du site et de l'accès simplifi é aux informations. Les membres de la 
commission accessibilité ont également été sollicités.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des poulaillers collectifs  
poussent dans la ville
Trois poulaillers vont être installés au printemps et à l’automne dans différents quartiers. Gérés par des 
collectifs d’habitants, ils permettent de réduire les déchets tout en favorisant le lien et la convivialité.

Après avoir fait adopter 160 poules 
par 80  familles, la municipalité a 
lancé la phase deux de l’opération 
« Poules en ville ». Trois collectifs 
d’habitants ont été accompagnés 
pour la création et la mise en place 
de poulaillers collectifs au printemps 
et cet automne. Parce que tout le 
monde n’a pas de jardin ou préfère 
s’occuper de poules à plusieurs.

TROIS COLLECTIFS
Après un appel à candidatures durant 
l’automne 2017, des poules vont être 
adoptées par le collectif Lamour-les 
Forges (Pont-Rousseau), le collectif des 
Champs-Renaudin (La Houssais) et le 
collectif du Chêne-Creux (La Houssais). 
La Ville a donné deux poules par collectif 
mais libre à eux d’augmenter le cheptel 
s’ils en ont envie ou besoin. Un petit 
guide de fonctionnement, édité par 
la Ville, sera donné à chaque collectif. 
Le cas échéant, le poulailler pourra 
être accessible à tous les habitants 
intéressés ou restreint à l’usage de 
plusieurs familles. Les habitats ont 
été achetés en kit au Chemin des 
poulaillers, une entreprise de Vertou. 
Ils peuvent héberger jusqu’à six poules.

OBJECTIF RÉDUCTION  
DES DÉCHETS
L’objectif de ces poulaillers est 
dans un premier temps de réduire 
les déchets. Une poule consomme 
150  kg de déchets par an quand 
en moyenne un Rezéen en produit 

287 kg. La réduction du volume de 
la poubelle est donc réellement 
visible. Ces poulaillers collectifs 
vont aussi permettre de sensibiliser 
les habitants du voisinage, enfants 
comme adultes et de créer du lien. 
Pourquoi pas une prochaine fête 
des voisins autour d’une omelette 
géante !
Côté financement, ce projet est pris 
en charge à 20 % par la municipalité 
et à 80  % par l’État via l’appel à 
projets Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) 
dont la Ville a reçu le label en 2015. 
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À LIRE 

 La Ville de Rezé 
a donné des 
poules à des 

groupes d’habitants. Les 
poules mangent les épluchures 
de légumes et les restes des 
repas. Cela permet de jeter 
moins de choses à la poubelle. 
Les habitants peuvent aussi 
acheter une boîte avec 
des vers qui mangent les 
déchets qu’on met dedans.  

Semaine du développement durable
Du 30 mai au 6 juin, c’est la semaine européenne du développement durable. Nombreuses animations sont 
proposées par la Maison du développement durable : expositions, sortie à la découverte des oiseaux, atelier 
jardinage au Jardiversité, spectacle musical pour enfants, initiation au skate et au roller, sortie sur la Sèvre en voile-
aviron, opération de distribution de lombricomposteurs, lancement des réservations des vélobus (lire page 4)… 
L’association l’Utilothèque de Trentemoult met en place une opération de ramassage de déchets dans le quartier, 
samedi 2 juin à partir de 10h30 au départ de la place Levoyer. Il y en a pour tous les goûts ! 

 + INFOS : programme complet sur reze.fr

En 2018, des collectifs 
d'habitants s'organisent pour 
s'occuper des poules à plusieurs.
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Les vers font leur trou
Le lombricompostage permet de gérer ses déchets quotidiens en milieu urbain. Deux Rezéens 
proposent une solution pour dénicher plus facilement les vers qui se nourrissent de nos poubelles.

Les vers, ça se partage !
Pas besoin de jardin pour 
composter ses biodéchets ! Sans 
odeur, le lombricomposteur 
transforme en intérieur une 
bonne partie de nos poubelles 
(épluchures, marc de café, thé… 
mais ni viande ni poisson) en 
compost. Pour fonctionner, cet 
écosystème a juste besoin de 
vers de compost. C’est là que 
le site Plus2vers.fr intervient. 
A n i m é  p a r  l ’ a s s o c i a t i o n 
rezéenne Les Boîtes Vertes, le 
site met en relation ceux qui 
sont prêts à donner des vers 
et ceux qui démarrent leur 
lombricompostage. Créé fin 
2012, Plus2vers.fr référence 
plus de 1 500 donateurs sur la 

France et les pays francophones, 
et a accompagné les débuts de 
plus de 10 000 personnes. « On 
peut parler d’une communauté 
impl iquée.  Nous comptons 
sur les donateurs de vers pour 
fournir aussi les bons conseils  », 
e x p l i q u e  D a v i d  R é g n i e r 
Garnelo, coordinateur des 
Boîtes Vertes. À noter que 
la Ville, qui va distribuer des 
lombricomposteurs à 40 familles 
rezéennes à l’automne, a choisi 
l’association Les Boîtes Vertes 
pour la fourniture du matériel, 
la formation et le suivi de ces 
habitants volontaires.
Les Boîtes Vertes : plus2vers.fr 
contact@lesboitesvertes.fr Un élevage  

de vers en ville
Sensibilisé depuis des années à la 
question des déchets organiques, 
Frédéric Bouchereau a créé en 2017 une 
activité agricole originale. Il élève des vers 
de compost dans deux jardins de Rezé 
et les vend à prix libre aux particuliers 
désirant peupler leur lombricomposteur 
d’intérieur. À noter que Nantes 
Métropole subventionne à hauteur de 
20  euros l’achat de cet équipement 
ou d’un composteur. Le Jardin des 
vers présente aussi en démonstration 
d’autres techniques de valorisation des 
déchets organiques, comme le seau 
Bokashi, un système d’origine japonaise 
qui permet de traiter la totalité de 
ces déchets. Frédéric Bouchereau est 
persuadé de répondre à une demande 
croissante. «  Les citadins sont de plus 
en plus conscients de la problématique  
des déchets », assure-t-il. Pour nourrir 
ses vers, il utilise principalement des 
déchets de microbrasseries locales et 
les épluchures du chantier d’insertion 
rezéen Méli-Mélo. Il va bientôt greffer 
une activité horticole à son élevage. 
« Avec le symbole d’un arbre qui pousse de 
ce qui était déchet, nous aurons la boucle 
complète », estime-t-il. 

40 foyers se mettent aux vers !
La Ville propose à 40 foyers rezéens de s’équiper gratuitement 
d’un lombricomposteur pour réduire le poids de leurs poubelles 
d'ordures ménagères. Pas d’odeur, un encombrement limité, peu 
d’entretien… Le lombricompostage permet de composter ses 
déchets de cuisine, même quand on n’a pas de jardin. Vous êtes 
intéressé par cette pratique ? Déposez votre candidature sur reze.fr. 
Cette action est financée par l’appel à projet « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » remporté par la Ville en 2015.

+ INFOS : dépôt de candidature sur reze.fr

David Régnier Garnelo a eu l’idée du site en démarrant le lombricompostage chez lui. 

Frédéric Bouchereau va utiliser le lombri-
compost issu de son élevage de vers pour 

son activité horticole.

+ INFOS : 06 81 83 64 14 
ou lejardindesvers@gmail.com
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ENVIRONNEMENT

Nature en ville : partagez votre avis !

Les Comités grands quartiers 
associent les Rezéens à leur 
réflexion sur la nature en ville. 
Jusqu’au 22 mai, les habitants 
peuvent donner leur avis via 
une carte collaborative.   

Quels sont les espaces verts que 
vous appréciez ? Quels sont ceux 
que vous aimez moins ? Comment 
apporter plus de nature en ville ? 
Comment permettre aux habitants 
de s’approprier davantage l’espace 

public ? En 2017, la Ville a mis en 
place les Permis de jardiner. Ils 
donnent la possibilité aux Rezéens 
de semer des fleurs au coin de leur 
rue ou de faire pousser des tomates 
devant leur immeuble. Bien d’autres 
façons de rendre la ville encore plus 
verte existent. Les Comités grands 
quartiers, une instance de dialogue 
citoyen regroupant des habitants 
volontaires, y réfléchissent depuis cet 
automne. Jusqu’au 22 mai, ils invitent 
les Rezéens à réagir. 

CARTE COLLABORATIVE
Comment donner son avis ? Via une 
carte collaborative. En clair, une carte 
de Rezé accessible sur le site de la Ville, 
que les habitants peuvent compléter 
eux-mêmes. Pour géolocaliser un 
parc qu’ils apprécient, un square qu’ils 
aiment moins. Ou pour proposer un 
aménagement à un endroit précis. 
Les habitants peuvent également voir 
ce que suggèrent les Comités grands 
quartiers. Les contributions des 
habitants alimenteront la réflexion 
des membres de l’instance. Cet été, ils 
remettront des préconisations aux élus. 

+ INFOS : reze.fr, rubrique « Participez »

SOCIÉTÉ

Égalité femmes-hommes, Rezé s’engage
La Ville réaffirme son engagement pour l’égalité femmes-hommes en adhérant  
à une charte européenne.

Cela fait maintenant plusieurs 
années que Rezé s’est engagée pour 
l’égalité des sexes. Une délégation 
à l’égalité femmes-hommes a 
notamment été créée au sein du 
conseil municipal en 2014. La Ville 
a également publié en 2017 son 
premier rapport sur la situation 
de l’égalité des sexes au sein de 
ses services et dans les politiques 
qu’elle mène.

PLAN D’ACTIONS
Par la signature (photo) de la 
charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans 
la vie locale, le 20 mars dernier, la 
Ville a officiellement concrétisé son 

engagement. Pour Charlotte Prévot, 
conseillère municipale en charge de 
la lutte contre les discriminations, 
cette adhésion est « un réel appel 
à l’action. La charte constitue un 
socle commun, un référentiel, 
qui permettra à la Ville d’acter et 
d’avancer pour faire de l’égalité une 
réalité sur notre territoire. » L’objectif 
est d’élaborer un plan d’actions 
autour de trois axes : la gestion des 
ressources humaines de la Ville, les 
politiques publiques municipales 
et les violences faites aux femmes. 
Les différentes mesures pourraient 
être soumises au vote du conseil 
municipal avant la fin de l’année et 
déployées dès 2019.

La signature de la charte européenne 
marque le lancement officiel de la 
démarche municipale en faveur de  

l’égalité femmes-hommes.

Les habitants peuvent 
donner leur avis via une 
carte accessible sur reze.fr
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Il n’est pas rare de voir des voitures 
garées à proximité de la Maison 
des Isles, à quelques mètres du 
fleuve. Hormis le risque pris par 
les  automobilistes de voir leur 
véhicule emmené par les flots 
par gros coefficient de marée, le 
paysage et la nature en pâtissent. 
Quand cela devrait être un lieu de 
promenade et de détente, on y 
constate un lieu de stationnement 
anarchique. La Ville va y remettre 
bon ordre.

POTAGER ET PLANTES
Les parkings (75  places) sont 
maintenus mais délimités grâce à des 
aménagements réalisés sur la berge 
du fl euve et aux abords de la Maison 
des Isles. Des végétaux adaptés au 
milieu humide seront plantés. Un 
jardin potager encouragera les mains 
jardinières du centre socioculturel. 

L’aire de jeux va être entièrement 
refaite et repositionnée.

DES PLANCHAS CONNECTÉES
Et dans cet espace, qui est à mi-
chemin entre l’urbain et le naturel, on 
pourra y faire griller des côtelettes et 
des légumes à déguster entre amis 
ou en famille, assis à l’une des cinq 
tables mises à disposition. La Ville a 
choisi d’expérimenter des planchas 
connectées, c’est-à-dire fonctionnant 
avec un smartphone. Le principe  : 
vous apportez vos grillades. Vous 
téléchargez une application. Vous 
vous connectez à la plancha. Il n’y a 
plus qu’à régler la température. Et le 
tour est joué ! Pour les personnes ne 
disposant pas de téléphone portable, 
un barbecue classique sera mis à 
disposition. Si la plancha connectée 
connaît un succès, la Ville en installera 
dans d’autres espaces publics.

VÉLOS ET SANITAIRES
Nantes Métropole est en train de 
mettre en place de charmantes 
cabines en guise de capitainerie 
pour les plaisanciers. Dans le 
prolongement de cette structure, 
des sanitaires publics seront 
aménagés. De même, des appuis 
vélos vont être installés. La Ville a 
commandé un second Bike Hut à la 
société rezéenne Nielsen Concept. Il 
s’agit d’un abri à vélos aménagé dans 
un conteneur maritime. Le premier 
est installé près de l’hôtel de ville.

Ô MON BATHÔ !
La petite entreprise rezéenne 
Bathô, qui transforme les bateaux 
qui ne naviguent plus en lieux 
d’hébergement, mettra en cale 
sèche un ou deux bateaux près de 
la Maison des Isles pour présenter 
cette façon d’habiter insolite.

La nature est sauvage aux abords de la Maison des Isles. Mais le stationnement peut 
être aussi « sauvage » ! Les automobilistes n’hésitant pas à garer leur véhicule très 
près de la Loire, dans des espaces naturels. La Ville a décidé d’y mettre un terme en 
prenant le parti du paysage, du piéton et des habitants. Explications.

Le naturel revient sur les bords de Loire
TRENTEMOULT

Les abords de la Maison des Isles vont 
être aménagés pour s'y détendre

Voici le type 
de plancha qui 
sera installée.
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PERMANENCE 
DES ÉLUS 

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, contactez 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 

Le théâtre au service de l’insertion

PONT-ROUSSEAU

Accompagnés par la compagnie Les Alizés, des allocataires du RSA retrouvent confi ance 
en eux à travers la création d’une pièce. Ils joueront « Liquidation d’hivers » le 18 mai 
au théâtre municipal.

Fête des 
Caillebottes : 
c’est reparti ! 

RAGON
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Course cycliste, concerts, 
manège, mini-ferme…  et 
bien sûr dégustation du 
célèbre dessert lacté. Tous 
les ingrédients seront réunis 
pour passer un bon moment 
jeudi 10 mai à la Fête des 
Caillebottes. Rendez-vous 
de 11h30 à 21h30 devant 
le centre socioculturel et 
l’école Ragon. 

La particularité de la compagnie 
théâtrale rezéenne Les Alizés est 
qu’elle réalise des créations allant du 
loisir au développement personnel 
en passant par l’insertion. Elle se 
distingue notamment par son action 
RTT : « La redynamisation par le travail 
théâtral », explique Eva Paquereau, 
membre de la troupe. Ainsi, des 
personnes allocataires du RSA sans 
activité s’inscrivent dans des projets 
de création de pièces.

« UN PLUS POUR LES 
ENTRETIENS D’EMBAUCHE »
Au rythme de deux répétitions avec 
les professionnels par semaine, 
plus un temps entre comédiens, la 
préparation du spectacle « présente 
les mêmes contraintes qu’un contexte 
professionnel », estime Laurent, un 
des participants. Venu à l’atelier pour 
« lutter contre l’isolement et préparer 
le retour au travail », cet ancien chef 
d’entreprise s’épanouit sur scène. 
Autre participant, Dominique insiste 
sur « l’engagement vis-à-vis du groupe 

et la régularité du travail  ». «  Tous, 
constate Eva Paquereau, sont surpris 
de leurs capacités et gagnent en 
confiance, un plus pour leurs futurs 
entretiens d’embauche. »
La pièce qu’ils présenteront le 18 mai 
est Liquidation d’hivers. Un ensemble 

de trois petites pièces joué par les 
neuf participants. La pièce évoque 
les points de rupture qui viennent 
bouleverser le quotidien.
Liquidation d’hivers, vendredi 18 mai 
à 14h30  et 20h30  au théâtre 
municipal. Entrée libre.

+ INFOS : centre socioculturel Ragon, 02 28 25 29 40, http://cscragon.centres-sociaux.fr

Animations et bonne humeur au menu 
de la Fête des Caillebottes.

Des allocataires du RSA sur les planches.
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AGENDA
PONT-ROUSSEAU

LA HOUSSAIS

Dans une partie du quartier Pont-Rousseau, les bacs bleus 
et jaunes sont remplacés par des colonnes enterrées pour 
collecter les déchets des habitants.

L’association d’insertion par l’activité économique a rejoint ses 
nouveaux locaux, au 4, boulevard Paul-Henri-Spaak, en février dernier. 
Un déménagement très attendu.  

SUPER LOTO
Organisé par l’ASBR 
Handball. Dimanche 6 mai 
à 14h. Gymnase des Cités-
Unies, avenue Léon-Blum. 
Inscription : 07 84 29 30 72 et 
hachelaf.asbrezehandball@
laposte.net.

EXPOSITION 
CROISIÈRE IMMOBILE
L’entreprise solidaire Bathô 
recycle les bateaux en fi n 
de vie et les transforme en 
hébergement touristique. 
Un projet hors du commun 
à découvrir à travers une 
exposition. Du 15 mai 
au 31 juillet. Port de 
Trentemoult. Entrée libre.

VISITES D’ATELIERS 
D’ARTISTES 
Promenade proposée 
par le collectif Artistes 
visuels à Trentemoult. 
Dimanche 20 mai de 
15h à 17h. Trentemoult. 
Gratuit. Inscription : 
artistesvisuelstrentemoult@
laposte.net.

APÉRO CONCERT
Avec Pas d’nom pas d’maison. 
Organisé par le centre 
socioculturel Loire et Seil en 
partenariat avec la Ville et le 
collectif Des liens. Vendredi 
25 mai de 17h30 à 19h30. 
Maison des Isles, 1, allée 
Claude-Choëmet. Gratuit. 
Réservation conseillée au 
02 40 48 01 39. 

MOMENT MANOU, 
ENSEMBLE !
Ateliers jeux, lecture, danse 
du monde. Organisés 
par l’association Manou 
Partages avec le Bal de 
Bellevue. Dimanche 27 mai 
de 14h à 17h. Salle du 
Seil, allée de Provence. 
Entrée libre (participation 
à la chaussette). 
Rens. 06 85 71 18 74, 
www.manou-partages.org

Des colonnes enterrées 
pour déposer ses déchets

Oser Forêt Vivante 
bien installée !

Fini les bacs bleus et jaunes  ! Dans 
le cadre de la réhabilitation de la 
partie nord du quartier, des colonnes 
enterrées ont été installées à Pont-
Rousseau  : rue Martin-Luther-King, 
place de la Barbonnerie et rue 
Alsace-Lorraine. Depuis le 19 mars, 
les habitants viennent y déposer 
leurs déchets après les avoir triés. 
Trois types de colonnes sont à leur 
disposition  : une pour les ordures 
ménagères, une pour les emballages 
recyclables (papier, carton, plastique, 
métal), une pour les bouteilles et 
bocaux en verre. Des sacs cabas ont 
même été distribués aux riverains 
pour les aider à apporter leurs déchets 
jusqu’aux nouveaux points de collecte. 
Avantage de ce système  : les bacs 
bleus et jaunes ne traînent plus sur 

les trottoirs laissant la voie libre pour 
les personnes à mobilité réduite ou les 
parents avec leur poussette.

«  Le changement est radical  !, 
explique Pascale Boullier, 
directrice d’Oser Forêt Vivante. 
Nous sommes passés de locaux 
très vétustes à des bâtiments 
tout neufs. » Des conditions de 
travail plus agréables pour les 
36  salariés présents dans les 
bureaux ou dans l’atelier traiteur 
végétarien Méli-Mélo. «  C’est 
plus fonctionnel et mieux isolé. 
Nous avons aussi investi dans du 
nouveau matériel. » L’association 
verse chaque mois un loyer à la 
Ville de Rezé, propriétaire du 
terrain. « Sans le soutien du maire, 
nous n’aurions pas pu emménager 
ici », conclut la directrice.

+ INFOS : Pôle Loire, Sèvre et Vignoble - 
Nantes Métropole, 02 72 01 26 00

+ INFOS : 02 51 72 71 00, www.oser-foret-vivante.com

À Pont-Rousseau, les habitants ont pris 
le pli : ils vont déposer leurs déchets 

dans des colonnes enterrées.

L’an dernier, l’association a employé 
220 personnes éloignées de l’emploi pour les aider 
à remettre un pied à l’étrier.
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Mai 68 : Rezé dans la révolte
Le 15 mars 1968, Le Monde publie un article « Quand la France s’ennuie … ». Certains y verront 
l’annonce des événements de Mai 68. Est-ce que Rezé s’ennuie à cette époque ? Que se passe-
t-il en mai 68 ?

Printemps 1967. À Nantes, 
la  révolte gronde sur le 
campus. Il est question de 
supprimer ou diminuer les 
bourses d’études. Du côté des 
syndicats, la mobilisation est 
forte pour protester contre le 
gouvernement qui veut modifier 
le fonctionnement de la Sécurité 
sociale. Des cités universitaires 

sont occupées. Le rectorat aussi. 
Les ouvriers marchent dans 
la rue. Les raisons de la colère 
grandissent. Jusqu’à ce 14 mai 
1968. À Bouguenais.

SUD-AVIATION, PREMIÈRE 
USINE OCCUPÉE EN FRANCE
Il est 16h. Après deux semaines 
de débrayages, les ouvriers de 
Sud-Aviation (ancien nom de 
Airbus), parmi eux un grand 
nombre de Rezéens, ferment les 
portes de l’usine. Les cadenas 
sont posés, soudés. À l’intérieur : 
les ouvriers et leur patron qu’ils 
retiennent jusqu’à satisfaction 
de leurs revendications. La 
décision de la direction de 
réduire le temps de travail 
sans compensation salariale 
a provoqué leur colère. «  Les 
heures supplémentaires étaient le 
seul moyen de s’en sortir compte 
tenu de nos très faibles salaires », 

rapporte Georges Vincent, ancien 
ajusteur et responsable syndical 
CGT. Sud-Aviation est la première 
usine occupée en France. Les 
drapeaux rouges flottent sur les 
toits. Les chants révolutionnaires 
passent sur l’électrophone. 
Les familles apportent vivres 
et matériel  de couchage. 
L’occupation va durer un mois. 
Les salariés de Sud-Aviation 
obtiendront la compensation 
salariale intégrale d’une heure 
de travail.

MAISON DES JEUNES,  
LE QG DES GRÉVISTES
La toute récente Maison des 
jeunes et d’éducation populaire 
d e  R e zé  ( a u j o u r d ’ h u i  L a 
Barakason) devient le QG des 
grévistes. Elle est le lieu de base 
des groupes, des rencontres et 
des débats. « L’apprenti, le jeune 
du lycée technique Goussier, le 
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compensation. Le premier et le plus long des mouvements ouvriers de mai 68 en France aura duré un mois. 
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Le 15 mai, cinéma 
à Bouguenais

Mardi 15 mai, projection du 
documentaire « L’Autre mai » de 
Jacques Willemont (2008) à 20h au 
cinéma Le Beaulieu à Bouguenais. La 
séance sera suivie d’un débat avec le 
Centre d’histoire du travail.

lycéen de Jean-Perrin, l’étudiant 
et le jeune ouvrier se mélangent. 
Chacun présentant sa façon de voir 
le monde. On discute avec brassage 
et réalisme  », explique Bernard 
Nectoux, ancien directeur. Sous-
entendu loin des «  sirènes  » 
idéologiques du campus. «  On 
parle avec des ouvriers en grève, 
des syndicalistes, des paysans. On 
commente les allocutions télévisées 
du général De Gaulle. »

EXERCICE PRATIQUE  
DE DÉMOCRATIE
Les ateliers loisirs et les spectacles 
sont suspendus. «  Un des buts 
primordiaux de la Maison des jeunes 
était de contribuer à l’émancipation 
intellectuelle, sociale et à la 
formation civique. » Mai 68 devient 
un grand exercice pratique, avec 
pour maîtres-mots  : gestion 
autonome, fonctionnement 
démocratique, participation 
des individus. Solidaire avec les 
travailleurs en lutte, Bernard 
Nectoux est peu présent à la 
Maison des jeunes. Il fait le tour 
des clubs de jeunes, des centres 
sociaux et des usines de Nantes 
pour apporter la culture là où 
on ne l’attend pas. « Avec sous le 

bras, Le sel de la terre, un film qui 
fait le récit d’une grève de mineurs 
d’origine mexicaine dans le sud 
des États-Unis, un chef-d’œuvre du 
cinéma populaire et engagé. Je l’ai 
passé une quarantaine de fois ce 
mois de mai. »

ÉLUS ET AGENTS  
SOLIDAIRES
Les agents municipaux rezéens 
rejoignent à  leur  tour le 
mouvement. «  Est-ce qu’il sera 
dit dans l’histoire ouvrière que 
le personnel communal se sera 
désintéressé du combat mené 
par l’ensemble des travailleurs ? » 
Les élus, idem : dès le 21 mai, le 
maire, Alexandre Plancher, et le 
conseil municipal apportent leur 
soutien au mouvement. « Les élus 
se félicitent de la détermination de 
tous les travailleurs et se déclarent 
solidaires quant aux objectifs. » Le 
29  mai, le percepteur de Rezé, 
en accord avec le maire, décide 
d’assurer le paiement de tous les 
bas salaires et d’une indemnité 
pour les sans-emploi. Les syndicats 
remercieront cette initiative.

QUE RESTE-T-IL DE 68 ?
Pour Bernard Nectoux, « ce fut 
un bon remue-méninges qui a bien 
secoué les esprits ». Avec le recul 
de ses 82 ans, l’homme juge que 
« cela a mis en situation ceux qui 
étaient déjà sensibilisés à la chose 
politique et à qui mai 68 a fait faire 
un chemin supplémentaire et ceux 
qui ont été charmés par des sirènes, 

des utopies et qui 
se sont réveillés 
d é c o u r a g é s , 
dégoûtés, avec 
pour  certa ins 
d’entre eux une 
grande période de 
dépression ».
Pour Jean Breteau, 
Rezéen, qui fut l’un 
des leaders du mouvement 
étudiant sur le campus, de 
mai 68, «  il reste la liberté de 
l’information et le mouvement 
de la lutte des femmes. Ce fut 
un moment très fort de la vie 
sociale et politique, une remise en 
cause de l’autoritarisme social, 
familial, …  » Aujourd’hui, Jean 
Breteau accepte d’aborder 
cette période dans les lycées à 
la demande du Centre d’histoire 
du travail, mais aussi dans les 
colonnes des journaux, car mai 
68  est mis à  toutes les sauces 
et est détourné de son sens par 
certains. « Ça va comme ça ! »

Bernard 
Nectoux, 
ancien 
directeur  
de la Maison  
des jeunes  
de Rezé.
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Poste de garde au sein de l'usine occupée.
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Médiathèque 
Diderot

02 40 04 05 37

École municipale de 
musique et de danse

02 51 70 78 20 

Maison du
développement durable

02 40 13 44 10

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

Cinéma Saint-Paul
02 40 75 41 91

 

TOUS AU POTAGER !
Petits et grands, mettez-vous dans la peau 
d’un jardinier le temps d’une exposition. La 
Maison du développement durable vous 
donne toutes les clés du potager. À quel 
moment planter ses légumes ? À quoi 
servent les auxiliaires, ces petites bêtes 
amies des jardiniers ? Devenez incollable 
sur le fonctionnement d’un potager ! Une 
exposition interactive, avec des énigmes 
à résoudre pour les plus jeunes. 
Du 15 mai au 11 juillet. Maison du 
développement durable. Entrée libre.

Concerts
Du 15 au 27 mai

PRINTEMPS DES CHŒURS
Lire page 5. 
Centre musical de la Balinière, L’Auditorium
Gratuit

Jeudi 17 mai à 20h30

L’IMPÉRATRICE / PÉPITE
Une soirée disco-pop 
prometteuse. Proposée par La 
Souffl  erie. 
La Barakason
Tarifs : de 8 à 16€

Mardi 22 mai à 19h

GRAIN D’SCÈNE 
Audition d’élèves de l’école 
municipale de musique et de 
danse.
Centre musical de la Balinière
Entrée libre

Théâtre
Vendredi 18 mai à 14h30 et 20h30

LIQUIDATION D’HIVERS
Par la compagnie Les Alizés. 
Lire page 18. 
Théâtre municipal
Participation à la chaussette

Spectacle 
jeune public
Mercredi 30 mai à 16h30

DÉTOURS
La rencontre entre un homme 
et une femme que tout oppose. 
Une pièce de théâtre musical 
pour faire grandir petits et 
grands. Proposée par La 
Souffl  erie. Dès 3 ans.
L’Auditorium - Tarifs : de 4 à 8€

Sports
Du 18 au 20 mai 

INTERNATIONAL 
REZÉ FOOTBALL
34e édition. Lire page 4. 
Stade Léo-Lagrange - Gratuit

Dimanche 20 mai à 16h (ASBR/Limoges)

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

Lecture
Samedi 26 mai à 15h

PRIX TAPAGE
Annonce du lauréat.
Médiathèque Diderot - Entrée libre

Numérique
Samedis 5 et 19 mai à 11h

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

TOUS AU POTAGER !
Petits et grands, mettez-vous dans la peau 
d’un jardinier le temps d’une exposition. La 
Maison du développement durable vous 
donne toutes les clés du potager. À quel 
moment planter ses légumes ? À quoi 
servent les auxiliaires, ces petites bêtes 
amies des jardiniers ? Devenez incollable 
sur le fonctionnement d’un potager ! Une 
exposition interactive, avec des énigmes 
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PRÊTS POUR UNE CHASSE LUMINEUSE ?
La nuit tombée, munis de lampes ultraviolettes, partez à la 
découverte des chauves-souris, papillons de nuit et autres 
insectes méconnus. Votre guide : le naturaliste Patrick Trécul. 
Une sortie pour petits (dès 8 ans) et grands !
Mercredi 16 mai à 20h30. Rendez-vous à la Maison du développement 
durable. Gratuit. Sur inscription au 02 40 13 44 10 
ou maisondudd@mairie-reze.fr.

Chasse lumineuse, le 16 mai.

Tous au potager, 
du 15 mai au 11 juillet.
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Vendredi 18 mai à 10h

LES VENDREDIS DE L'ORDI

Apprenez à gérer les courriels et 
les pièces jointes. Réservé aux 
ados et adultes.
Médiathèque Diderot 
Gratuit. Sur inscription

Expositions
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 15 mai au 11 juillet 

AUTREMENT LOIN… 

AUTREMENT PROCHES

Explorez une vision solidaire et 
originale du voyage.
Maison du développement durable 
Entrée libre

Du 15 mai au 11 juillet

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

Tout savoir sur ces énergies qui 
remplacent progressivement les 
énergies fossiles et nucléaires. 
Maison du développement durable 
Entrée libre

Loisirs
Samedi 5 mai à 16h 

CODING-GOÛTER

Les bibliothécaires vous 
proposent des ateliers 
ludiques de découverte de la 
programmation informatique. 
Dès 7 ans.
Médiathèque Diderot 
Entrée libre

Mercredi 9 mai à 15h 

Vendredi 11 mai à 15h

FOUILLER COMME 

UN ARCHÉOLOGUE

Ateliers pendant les vacances.
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien 
Tarifs : de 2,50 à 6€ 
Sur inscription

Jeudi 10 mai de 11h30 à 21h30

FÊTE DES CAILLEBOTTES
Lire page 18. 
Quartier Ragon 
Entrée libre

Dimanche 13 mai à 15h et 16h30

GALERIE DE GLADIATEURS
Dessinez des gladiatrices et 
des gladiateurs et faites-les se 
rencontrer dans l’arène. 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien 
Tarifs : de 1,50 à 3€

Samedi 19 mai de 20h à minuit

NUIT DES MUSÉES
Lire page 4. 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien 
Gratuit

Mercredi 30 mai à 14h30

LES OISEAUX PRÈS 
DE CHEZ VOUS
Une sortie pour mieux identifier 
les différentes espèces qui nous 
entourent. Dès 6 ans. 
Maison du développement durable 
Gratuit, sur inscription

Vide-greniers
Samedi 26 mai de 9h à 17h30 

Organisé par l’école 

Roger-Salengro.
Cour de l’école élémentaire,  
17, place Roger-Salengro

Dimanche 27 mai de 8h à 18h

Organisé par Rezé 

Basket 44. 
Parking couvert  
de Leclerc Atout-Sud

Dimanche 27 mai de 9h à 18h

Organisé par Confluence Loire et 
Sèvre et Les Agités d’la cale. 
Quai de l’Échouage

Commémoration
Mardi 8 mai à 10h30 

Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945.
Square Jean-Moulin

MUSÉOSPRINT AU CHRONOGRAPHE
Et si vous participiez à un marathon créatif et innovant au 
centre d’interprétation archéologique métropolitain ? Votre 
défi : imaginer des prototypes de visite interactifs et hors du 
commun autour de la thématique « Visible/Invisible ». À partir 
de 19h, le public est invité à venir les tester. 
Samedi 26 mai de 8h30 à 20h30. Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien. 
Gratuit. Ateliers créatifs sur inscription au 02 52 10 83 20. 
Visite des ateliers par le grand public dès 14h.

Muséosprint, le 26 mai.
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Groupes de la majorité Ensemble à gauche pour Rezé avec Gérard Allard

Les élus écologistes

Les élus socialistes et divers gauche
L’Europe c’est Nous !
Le 9 mai nous fêterons l’Europe.
Dans cette période de repli sur soi, de relent de 
nationalisme, l’Union européenne qui s’est construite 
après la guerre pour consolider la paix et la fraternité entre 
les peuples est souvent dénigrée et rejetée.
L’Europe ce n’est pas seulement Strasbourg, Bruxelles. 
L’Europe ce n’est pas seulement une organisation complexe 
et abstraite. L’Europe est surtout une ressource souvent 
méconnue au service des citoyens.

À Rezé nous avons souhaité remettre l’Europe au cœur 
de notre quotidien et en priorité au service de la jeunesse, 
pour accompagner leurs projets individuels d’insertion 
sociale et de formation, favoriser leur mobilité, notamment 
pour les jeunes apprentis, les jeunes demandeurs d’emploi.
Depuis 2017, la Ville de Rezé possède un agrément Erasmus 
service européen qui va lui permettre de développer la 
culture et la citoyenneté européenne en accueillant des 
jeunes volontaires européens et en facilitant l’envoi de 
jeunes volontaires rezéens dans les villes partenaires.

En signant la charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale, Rezé s’inscrit dans une 
Europe des libertés au service des citoyennes et citoyens 
avec des plans d’actions concrètes pour combattre 
les inégalités.

Notre priorité c’est d’agir pour une Europe non subie 
mais plus démocratique donc plus effi  cace, qui pèse dans 
le monde. Une Europe qui off re une vraie convergence 
sociale vers le progrès.

Groupe socialiste et divers gauche

Les élus communistes
Le partage de l’espace public pour 
une ville apaisée
En ouvrant le débat sur la « ville à 30 », la municipalité 
a instauré un dialogue citoyen sur la ville apaisée. 
Dans la logique de sa démarche pour un urbanisme 
plus respectueux de notre cadre de vie, de notre 
environnement, ce débat sur la ville apaisée, loin de vouloir 
opposer les diff érents modes de déplacements, individuels 
ou collectifs, interroge volontairement sur la nature de la 
ville que nous voulons pour demain. La place croissante 
de la voiture, les stationnements, la sécurité des piétons, 
des vélos, l’alternative des déplacements collectifs avec 
l’extension du réseau de transports en commun implique 
une réfl exion sur la tranquillité de nos quartiers, en 
particulier pavillonnaires. La proposition a le mérite de 
réfl échir à nos comportements. Déjà nombre de quartiers, 
en particulier à proximité d’établissements scolaires sont 
limités à 30 km/heure. Faut-il l’étendre ou faut-il moduler 
les vitesses selon les voiries concernées ? À part quelques 
grands axes routiers à la circulation dense et desservis 
par des bus sur lesquels, à certaines heures, la vitesse se 
régule d’elle-même, la réfl exion sur le partage de l’espace 
public suggère quelques solutions. Ainsi, outre l’extension 
des zones 30, peut-être est-il envisageable d’accompagner 
les dispositifs sur certaines de nos voiries aux usages 
très partagés entre automobilistes, cyclistes, piétons, 
voire usagers des transports en commun en proposant 
une limitation moins drastique ? En tout cas, il faudra 
bien avancer.

groupecommuniste@mairie-reze.fr

L’agriculture urbaine,
un enjeu de ville durable
À Rezé, les attentes des habitants sont grandes, que ce soit 
pour la mise en culture d’espaces publics et privés ou pour 
la consommation de productions de proximité.
Dans le même temps, de nouvelles pratiques agricoles émergent 
permettant de cultiver de nouveaux espaces. Ici et ailleurs, 
l’agriculture urbaine suscite un intérêt croissant.
En témoignent le foisonnement d’initiatives : jardins 
partagés, aquaponie, jardinage vertical, cultures de friches, 
agriculture sous serre et sur les toits, fermes urbaines, fermes 
pédagogiques… ainsi elle apparaît comme un domaine non 
délimité, axé sur une réelle transversalité. L’accompagnement 
et la valorisation de ces initiatives citoyennes, associatives ou 
professionnelles, est facteur de cohésion sociale. Le rôle de 

Jardiversité, en tant que pôle ressources est donc primordial. 
Pour les élu-e-s écologistes, il est nécessaire d’encourager 
un modèle de développement et de mutualisation à l’instar 
de celui mené par l’association Oser Forêt Vivante.
Ce chantier de maraichage bio de 1,5 ha, soutenu par la Ville, met 
en œuvre une éthique alliant production responsable, insertion 
socioprofessionnelle et solidarité. Ceci est un exemple concret de 
ce que peut être l’agriculture urbaine, un moteur d’innovations ; 
techniques, organisationnelles, spatiales et sociales. Elle se 
développe par un maillage vert et citoyen, fournit des aliments 
frais, génère des emplois, de la solidarité, agit sur la santé et 
recycle les déchets. C’est un projet majeur de territoire et 
un facteur clé pour une ville durable.

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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LR, NC, DD Ensemble pour Rezé

Augmentation du prix du logement 
et mixité sociale
Le Plan Local d’Urbanisme, sera approuvé fi n 2018 après une 
enquête publique qui se déroulera entre juin et juillet 2018.
RAGT a organisé des réunions publiques sur le logement et 
la mixité sociale, et propose :
–  Le développement de logements T4 accessibles aux 

familles nombreuses, à des prix abordables
–  L’amélioration du cadre de vie
–  La création d’un service public d’aide à la sous location 

partielle et à la collocation
–  Les expérimentations d’habitat modulable
–  La reprise en main de la maîtrise d’œuvre par 

les habitants et la municipalité.
Un 1er constat porte sur l’évolution de la population 
de Nantes et de sa première couronne. Les familles à 
faibles ressources laissent la place progressivement à 
une population plus aisée.
Un 2e constat porte sur l’emprise des promoteurs. Des 
opérations leur sont confi ées et sont présentées comme 
vertueuses, telle l’opération en cours entre Atout-Sud 
et la mairie. Ils construisent des logements et réalisent 
des équipements publics. En apparence, la collectivité 
fait des économies. Les promoteurs n’étant pas des 
philanthropes, les bénéfi ces viennent bien de la vente 
des logements. Cela participe à la hausse de leur prix. Les 
équipements publics sont aussi fi nancés via les dispositifs 
de défi scalisation. C’est une perte de recettes pour l’Etat, 
et pour partie, des dotations en moins pour les collectivités.
Ces constats invitent à repenser la question du foncier et de 
la place de la collectivité, mais aussi celle de la concertation 
des habitants

Contact : rezeagauchetoute@gmail.com

Transfert de l’aéroport :
on refera le match
L’abandon du transfert de l’aéroport aura des conséquences 
fâcheuses qui ne seront mesurables que dans quelques années 
tant sur le plan économique, environnemental, social et politique.
Cette décision illustre l’incapacité pour l’État d’avoir une vision 
stratégique sur le développement aéroportuaire de la France.
L’adhésion à l’association « Ville et Aéroport » qui œuvre depuis 
2000 à la réfl exion de ce que doit être un aéroport moderne est 
une idée louable même si elle arrive un peu tard.
L’adhésion de l’ensemble des communes directement 
concernées aurait été un plus et c’est en ce sens que nous 
souhaitons que Rezé ne soit pas la seule commune à adhérer 
mais que Nantes Métropole et le département adhèrent aussi 
à cette association pour envisager le futur.
Aujourd’hui, on se retrouve devant un nouveau challenge : 
l’aménagement de Nantes Atlantique et l’impact sanitaire de 
la présence d’un aéroport en milieu urbain.
Il est enfi n, rassurant d’entendre, après avoir protégé un triton, 
quelques crapauds et moustiques qu’on envisage de protéger 
70 000 habitants de notre agglomération.
La décision de conserver Nantes Atlantique va engloutir des 
millions d’Euro d’argent public ; De nouvelles mesures à décider 
et à prendre demanderont beaucoup de temps, de réfl exions, 
de débats, de combats…
Pendant ce temps, le transport aérien continuera à 
se développer et à nuire à une population de plus en 
plus importante.
Reviendra logiquement la nécessité de penser à nouveau au 
transfert de l’aéroport : Que de temps perdu, que d’argent gaspillé.

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

25



pr
at

iq
ue

Rezé Mensuel N°132 Mai 2018

DÉMARCHAGE ABUSIF
Fréquemment, des sociétés privées démarchent 
les particuliers ou les commerçants pour faire des 
travaux ou vendre des services à la personne, des 
systèmes de sécurité, des produits alimentaires... La 
loi Consommation interdit à tout vendeur, dans le 
cadre d’un démarchage physique ou téléphonique, 
d’encaisser un paiement ou de débiter le compte du 
consommateur dans un délai de sept jours suivant la 
commande. Ce délai devient un temps de réflexion 
pour le consommateur qui peut revenir sur sa décision 
d’achat s’il le souhaite. Par ailleurs, dans le cadre 
d’un démarchage à domicile ou par téléphone, la loi 
Consommation instaure un délai de rétractation de 
quatorze jours et le remboursement du consommateur 
dans un délai de quatorze jours maximum. 
Rens. www.economie.gouv.fr

ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES EN FIN DE VIE
L’association JALMALV (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie) recherche des bénévoles 
pour accompagner des personnes en fin de vie, 
en détresse morale ou physique. Vous souhaitez 
donner quelques heures par semaine à l’hôpital, 
en EHPAD, à domicile… pour apporter soutien, 
solidarité, humanité, contactez l’association.
Une réunion d’information aura lieu mardi 15 mai  
à 14h au 23, rue des Renards à Nantes.  
Rens. : www.jalmalv-nantes.fr et 02 51 88 91 32

Cartes d’identité et passeports
Les demandes sont à déposer en mairie, 
au service des formalités administratives. 
Les mineurs doivent être accompagnés 
de leur représentant légal. 
Cartes nationale d’identité biométriques et 
passeports biométriques : uniquement sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 
9h à 12h. Délai d’obtention : environ trois à 
cinq semaines à partir du dépôt de la demande. 
Retrait des cartes d’identité et passeports 
biométriques : sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h.
Prise des rendez-vous en ligne sur le site 
de la ville. Rens. au 02 40 84 42 02

COLLECTES DES DÉCHETS DIFFÉRÉES LES JOURS FÉRIÉS
En cas de jours fériés, les jours de collecte des déchets changent et les 
déchèteries et éco-points  sont fermés ces jours-là. S’applique alors le principe  du 
rattrapage à J+1.Quatre dates sont concernées en mai. Ainsi, lors de la semaine 
du 1er mai, la collecte aura un report d'un jour durant toute la semaine. Ce sera la 
même chose pour les semaines des 8, 10 et 21 mai. En résumé : penser à mettre 
son conteneur un jour plus tard.
Rens. Nantes Métropole Pôle Loire, Sèvre et Vignoble : 02 72 01 26 00

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Du 16 février 2018 au 14 mars 2018 : 
Maélys Veillé ; Mehdi Abdelhalim 
Mohamed ; Inès Acaste ; Lucie 
Bourmaud ; Eden Lemasson , N’na 
Oumou Kaba ; Léon Di Donato ; 
Luc Legal ; Logan Brunet ; Basile 
Goulay ; Aëdan Angeri ; Eren Birsin ; 
Romy La Dinh ; Gaspard Moreau ; 
Maiwenn Galdin Ardois ; Léontine 
Guillochon ; Marlene Fouet ; Esteban 
Houël Bouron ; Ana Mercier ; Gaston 
Renaud ; Mohammed Barkia ; 
Ruben Yanke ; Chloé Vanier ; 
Victoire Alegoët ; Margot Levêque 
Rodriguez ; Lilou Gadsaudes ; 
Wayne Ponceau ; Katty et Joséphine 
Lauhon ; Hazel Chapelain ; Alex 
Khachatryan Grigoryan ; Siméon 
Gasté Baudouin ; Célia Corlouer ; 
Aliya Zaafane.

MARIAGES
Hors Rezé : Yannick Tabary, Rezé 
et Véronique Manceau, Vannes 
(Morbihan) ; Gilles Corbineau, Rezé 
et Sylvie Le Goulven, Ploemeur 
(Morbihan) ; Fawzi Rezigh, Nantes 
et Iman Boutera, Rezé ; Maher Ben 
Maaouia, Rezé et Jaoueher Eben 
Elhaj Mohamed, Menzel Horr, 
(Tunisie) ; Omar-Abdelhadi Rezzoug 
et Léa Garri, Rezé.

À Rezé du 19 mars au 14 avril 2018 : 
Samuel Audrain, Rezé et Maria Vega, 
San Salvador de Jujuy (Argentine) ; 
Hamza Cherkaoui, Villebon-Sur-
Yvette (Essonne) et Youssra Chahma, 
Lens (Pas de Calais) ; Eric Guilloteau 
et Nathalie Cornet, Rezé ; Maxime 
Chaillou, et Elise Ploquin, Rezé.

DÉCÈS
Du 19 février 2018 au 22 mars 
2018 : Marie Seguin née Braban, 
89 ans ; Jeannine Boutoille née 
Mallet, 92 ans ; Jean Cléroux, 
93 ans ; Ian Adisson, 43 ans ; Emile 
Lepage, 82 ans ; Gabrielle Boucard 
née Brochard, 90 ans ; Andrée 
Guillaumin née Mao, 90 ans ; André 
Blaudeau, 86 ans ; Gérard Diadémi, 
64 ans ; Maurice Himbert, 77 ans ; 
Huguette Frioux née Guillocheau, 
97 ans ; Gabriel Cartier, 92 ans ; 
Christiane Jouan née Bellot, 84 ans, 
Michel Gautier, 69 ans ; Charlotte 
Pucel née Staerker, 94 ans ; Laure 
Sécher née Fourrier, 56 ans ; Michel 
Danigo, 69 ans ; Andrée Yvrenogeau 
née Durbreuil, 90 ans ; Georges 
Le Doussal, 80 ans ; Serge David, 
94 ans ; Georgette Provost née Risch, 
88 ans ; Gabriel Meunier, 91 ans ; 
Michel Brosseau, 83 ans ; Annette 
Le Garfe née Andriet, 91 ans ; 
Jeanne Queffelec née Pointière, 
96 ans ; Catherine Richard née 
Lehuede, 64 ans ; Yvette Paillusson 
née Le Gac, 91 ans ; Yvette Gicquel 
née Bonnier, 84 ans ; Tony Botau, 
40 ans ; Michel Brin, 83 ans ; Yvette 
Cocault née Salmon, 90 ans ; Jean 
Coutouis, 63 ans ; Paul Verdier, 
92 ans ; Yves Bourreau, 67 ans ; 
Jeanne Gautier née Salmon, 
98 ans ; Georges Lebeaupin, 
89 ans ; Gilberte Biron née Cadet, 
94 ans ; Joëlle Allain née Hamon, 
69 ans ; André Gaudin, 86 ans ; 
Yves Richard, 85 ans ; Victorine 
Lefrançais née Poret, 86 ans.

NUISANCES 
SONORES
Afin de garantir la 
tranquillité de vos voisins, 
les travaux de jardinage 
et de bricolage bruyants 
(motoculteurs, tondeuses à 
gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, etc.) 
dans les propriétés sont 
interdits le dimanche.

Rens. 02 51 83 79 00, 
direction réglementation 
et tranquillité publique 
de la Ville.

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

VACCINATION DES ENFANTS
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, onze 
vaccins sont désormais obligatoires. Les vaccins sont 
obligatoires pour protéger les enfants durablement 
et efficacement contre différentes maladies 
infectieuses graves. L’admission en collectivité 
est conditionnée à la vaccination obligatoire. 
Rens. vaccination-info-service.fr

ENQUÊTE SUR 
LES PRATIQUES 
CULTURELLES 
Le ministère de la Culture, en 
partenariat avec l’institut de 
sondage Ipsos, réalise au cours 
de l’année 2018, une enquête 
sur les pratiques culturelles. 
Cette enquête a pour objectifs de 
mieux connaître les loisirs et les 
occupations de chacun pendant 
leur temps libre. Les personnes 
concernées seront prévenues 
individuellement, par lettre, de 
la venue d’un enquêteur à leur 
domicile. Les réponses apportées 
resteront confidentielles.
Infos numéro vert : 
01 83 74 90 01
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LEROY MERLIN REZÉ
Bricolage - Construction - Décoration - Jardinage

Zone Atout Sud
5 rue Ordronneau- Nantes Rezé

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

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

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

100 000 références 

Cours de bricolage

Reprise de marchandises

Livraison et location de matériels

Assistance téléphonique



Journées Portes Ouvertes en mai !
Espace Conseil - 75 rue Ernest Sauvestre à REZÉ - 02 51 70 10 14
Ouvert du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h | Samedi : jusqu’à 18h

Cuisine . Bains . Rangements


