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Inventons ensemble Rezé
À quoi ressemblera la ville de demain dans 20 ans ? C’est
à cette aventure passionnante que je vous propose
de participer. Comment ? En nous rejoignant samedi
16 juin de 9h30 à 12h à la Halle de la Trocardière. Toute
la matinée, vous pourrez donner votre avis sur votre
ville demain.
Rezé sera ce que nous décidons aujourd’hui. A titre
d’exemple, voyez le temps qu’il faut pour élaborer et
mettre en œuvre un plan de déplacements urbains :
le projet a démarré en 2014 ; les élus l’adopteront fin
2018 ; ce plan organisera les déplacements jusqu’en
2030. Il en est de même pour le plan local d’urbanisme.
Rome ne s’est pas faite en un jour, selon un proverbe
du 14e siècle. Même si depuis les technologies ont
heureusement évolué, il n’en faut pas moins du temps.
Du temps dédié notamment à la concertation publique
qui associe la population à la prise de décision des élus.
J’estime que c’est une excellente démarche. Elle permet
de mieux adapter les projets à vos attentes.
Alors venez toutes et tous samedi 16 juin. Venez donner
une à deux heures de votre temps pour penser, dessiner
pour les plus jeunes, le Rezé que vous espérez, le Rezé
que vous souhaitez transmettre à vos enfants, vos
petits-enfants.
Ce sera un moment très convivial : rassemblés autour
de tables, vous transmettrez vos idées aux élus qui
seront là juste pour vous écouter et collecter vos
propositions. Nous tous avons des idées sur la nature,
les aménagements urbains, la vie quotidienne, … Venezles partager.
Vous pourrez prolonger votre week-end rezéen en
allant faire un tour au très sympathique Parcours des
créateurs à Trentemoult. D’autres événements culturels
et sportifs suivront et vous permettront de vivre un bel
été dans votre ville. Je vous laisse les découvrir dans les
pages de votre journal.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer le 16 juin !

Gérard Allard
Maire de Rezé
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Mensuel
Juin-Juillet-Août
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faits du mois

PORTRAIT

ÉCONOMIE

Slimane, apprenti chez les Compagnons du devoir

La maçonnerie, le domaine
de prédilection de Slimane.

À l’issue de sa troisième au collège Pont-Rousseau,
Slimane a fait le choix d’un CAP de maçon au Centre
de formation d’apprentis (CFA) des Compagnons du

devoir à Nantes. « Je voulais plus de stages en entreprise »,
explique le Rezéen. Il est servi ! Slimane alterne depuis
la rentrée 2016 six semaines en entreprise dans le
Choletais et deux au CFA de Nantes. Il a découvert la
vie en communauté à la Maison des Compagnons de
Cholet, gagné en autonomie. Et trouvé son bonheur
sur les chantiers. « J’aime travailler dehors, faire des
choses diﬀérentes tous les jours : construction, rénovation,
extension... ». Le jeune apprenti ne ménage pas sa
peine : avec des cours le soir et le samedi, la formation
chez les Compagnons « est plus exigeante que dans
un CFA classique mais donne plus de chances de se
perfectionner ». Si certains de ses camarades vont opter
pour un tour de France, Slimane envisage de passer
un bac professionnel en alternance puis de pousser
plus loin ses études. Avant, « pourquoi pas », de créer
son entreprise.

Salon Culture
Entreprises : 1re édition

La plus puissante installation solaire du Grand Ouest
sera sur le toit du MIN.

LE CHIFFRE

32 000 m2

CONCERTATION

Seniors, vous avez la parole !
Vous avez des idées pour vivre encore mieux à Rezé
passé 60 ans ? Partagez-les ! La concertation lancée
par la Ville pour cerner les besoins des seniors se
poursuit jusqu’en juillet. Trois rencontres sont
ouvertes aux habitants les 4, 18 et 28 juin dans les
quartiers de La Houssais, Pont-Rousseau et Ragon.
Dernière date : le 3 juillet dans le quartier de La
Blordière, en présence d’associations. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, vous pouvez peut-être
répondre au questionnaire sur reze.fr (rubrique
Participez !). Des visites à domicile sont également
proposées aux Rezéens n’étant pas à l’aise avec les
nouvelles technologies. À l’issue de la concertation,
des actions seront envisagées par la Ville pour
améliorer le quotidien des seniors.

Lundi 4 juin à 14h30 au centre André-Coutant.
Lundi 18 juin à 14h30 à la salle de la Carterie.
Jeudi 28 juin à 14h30 au centre socioculturel
Ragon.
Mardi 3 juillet à 19h au centre socioculturel
Jaunais-Blordière.
Entrée libre. Rens. 02 51 72 71 20.
+ INFOS : reze.fr

Comme Daniel, partagez votre avis !
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C’est l’équivalent de plus de quatre terrains de foot
assemblés. C’est aussi la superficie de la toiture du
nouveau Marché d’intérêt national (MIN) posée en
mai. Sa spéciﬁcité : elle est recouverte de panneaux
photovoltaïques dernière génération. La toiture
produira près de six gigawatt-heures par an, soit la
consommation de 2 000 foyers. Le MIN disposera ainsi
de la plus puissante installation solaire du Grand Ouest.

COUP DE POUCE

Adhésion à une association :
la moitié remboursée !
Vous avez envie d’inscrire vos enfants à une activité
sportive ou culturelle à la rentrée, mais pas les moyens de
payer une adhésion à l’année ? La Ville lance une nouvelle
aide destinée aux familles aux revenus les plus modestes
(quotients familiaux 1 et 2). La moitié de la cotisation
annuelle de votre enfant âgé de 0 à 18 ans dans un club
sportif ou une association culturelle peut désormais être
remboursée. Le plus dur est maintenant de faire un choix
parmi toutes les activités proposées à Rezé !
Demande à effectuer auprès du Centre communal
d’action sociale (CCAS). Aide accordée sur
présentation d’une carte de quotient familial
(1 et 2) , d'un justificatif de domicile et d’un justificatif
d’adhésion annuelle à une association rezéenne
ou métropolitaine.
+ INFOS : reze.fr, 02 40 84 45 41

LES TABLES DE NANTES

Un 3e resto
recommandé
Testé et approuvé par un jury de
connaisseurs ! Le restaurant Le
Coraly fait son entrée dans le guide
culinaire Les tables de Nantes édité
par Le Voyage à Nantes. « Une belle
reconnaissance » pour Laure-Anne et
Damien Garcia. En novembre 2016,
ils ont repris le restaurant installé
de longue date à Rezé. Un coup de
projecteur qui va leur permettre de
« faire redécouvrir le lieu aux Rezéens et
attirer une nouvelle clientèle ». Car dans
l’assiette tout a changé : la cuisine est
semi-gastronomique. « Tout est fait
maison, du pain à la glace », assurent
les restaurateurs. De quoi mettre
nos papilles en émoi. Rezé compte
désormais trois restaurants dans le
guide. La Guinguette et La Civelle y
sont aussi recommandés.

Culture Entreprises. Vendredi 8 juin
de 9h30 à 18h30 et samedi 9 juin
de 9h30 à 17h30 à la Halle de la
Trocardière. Gratuit, sur inscription.
+ INFOS : www.cultureentreprises-sudloire.fr

+ INFOS : reze.fr

La Ville attribue une nouvelle aide pour les familles modestes.

Les 8 et 9 juin, Rezé
accueillera la première
édition de Culture
Entreprises. Un salon
professionnel pas
comme les autres. Sa
particularité : il réunira
tout le tissu économique
du Sud Loire-Atlantique.
« Un territoire qui oﬀre
de nombreuses perspectives aux entreprises
contrairement aux idées reçues », précise
Pierre Verbeeck, président de l’association
créée pour organiser le salon. « C’est ce
que nous démontrerons pendant ces deux
jours placés sous le signe des échanges. »
Une soixantaine d’entreprises seront
présentes, des petites comme des
grandes, issues de tous les secteurs. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour les
entrepreneurs qui veulent développer
leur réseau, rencontrer des acteurs de
l’économie ou encore trouver des solutions
pour développer leur entreprise. Ateliers
débats, speed meeting (rencontres
rapides) sont notamment au programme.

Le restaurant de Laure-Anne
et Damien ﬁgure dans le
guide des Tables de Nantes.

Les restaurants rezéens
recommandés dans
Les tables de Nantes :
� Le Coraly,
131, avenue Aristide-Briand,
02 40 05 15 37

� La Civelle, 21, quai MarcelBoissard, 02 40 75 46 60
� La Guinguette, 20, quai MarcelBoissard, 02 40 75 88 96.
+ INFOS : www.lestablesdenantes.fr
Rezé Mensuel N°133 Juin-Juillet-Août 2018
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REZÉ VU PAR LES HABITANT(E)S

Ce que Denise
pense de Rezé
Depuis cent ans, Denise Vannier vit à Rezé.
Un siècle de transformation positive pour une
centenaire à l’esprit aiguisé !

Ce qu’elles/ils pensent de Rezé ?

DIALOGUE

« J’invite les gens à venir vivre
à Rezé car c’est l’avenir de
l’agglomération. Ça bouge
dans le Sud-Loire ! »
Nathalie Romengas,
artiste peintre rezéenne
LOISIRS

JEUNESSE

« Il conviendrait de réﬂéchir au
réaménagement du Château.
Des personnels des lycées
participent régulièrement à
des réunions avec la Ville qui
a bien évalué la situation. Des
solutions devraient être mises en
place et c’est tant mieux. »
Jocelyne Harmand, proviseure des lycées
Jean-Perrin et Louis-Jacques-Goussier

« J’aime le côté fantaisiste
de l’immobilier à Rezé.
Le style hétéroclite fait un
mélange intéressant. »
Olivier Schwartz,
dessinateur de bande dessinée

Avec Denise pas de « c’était mieux avant ! ». Rezé s’est
développée, bien sûr, mais en bien, pour la dynamique
centenaire. « Rezé est une ville très agréable, sécurisante
pour des personnes âgées comme moi. » Du quartier de la
mairie à la maison de retraite du Clos de l’Ile-Macé où
elle habite depuis un an, Denise a longtemps arpenté
les rues et places de la ville.
Et même si elle trotte forcément moins maintenant,
elle se souvient des soirées théâtre de l’Amicale. « Je
n’étais pas douée pour le théâtre », mais elle pense aussi
aux fêtes improvisées aux beaux jours sur les places,
aux animations de la salle des fêtes Jean-BaptisteMarchais, du nom de son père qui avait fait don du
terrain à l’Amicale.
Rezé, d’hier et d’aujourd’hui, a « une vie de village, de solidarité, de copains ». « Plein de gens sont venus depuis mon
époque et c’est très bien ! »
Pour Denise, Rezé est parfaite et ne manque de rien. Ah
si ! Une plage ! « Je me souviens des après-midi passés avec
mes frères et les copains à la plage Beaurivage de Trentemoult. C’était la fête ! Vous pensez qu’on pourrait recréer
une plage à Rezé ? » Et pourquoi pas, Denise ?

juin

6

Vous aussi, vous avez des choses à dire sur
Rezé ! Alors, rendez-vous le 16 juin de 9h30 à
midi à la Halle de la Trocardière. Lire page 7.
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« Si on sait intéresser les
jeunes et leur parler, ils ont
des choses à dire et des idées
à proposer pour leur cité. »
Jeanne Charier, meilleure
apprentie de France en mode

« La ville est bien comme
elle est. Mais peut-être
serait-il bien qu’il y ait
un monument ou un
événement qui donne une
notoriété plus grande à Rezé
comme, par exemple,
le festival de BD à Angoulême. »
Amandine Michaud, ailière
au Nantes Rezé Basket
Rendez-vous sur le site reze.fr,
« Rezé vu par vous » dans la rubrique Participez !,
pour lire l'intégralité des témoignages
et en découvrir d'autres.

SOLIDARITÉ

ÉVÉNEMENT

Votre ville demain ? Donnez votre avis !
Comment aimeriez-vous voir Rezé dans un an ? Dans cinq ans ? Dans dix ans ? Et si vous
partagiez votre avis avec d’autres habitants ? C’est ce qu’il vous est proposé samedi 16 juin,
lors d’une grande rencontre citoyenne ouverte à l’ensemble des habitants. Une occasion
unique d’imaginer ensemble Rezé demain.
Votre ville, vous la voyez comment
demain ? Et, aujourd’hui, comment
vous vous y sentez ? Depuis
janvier, habitants, associations,
commerçants… sont invités
à donner leur avis sur la ville,
ses projets, mais aussi à dire
leurs attentes pour Rezé. « Un
point d’étape participatif que
nous avons appelé “ Rezé vu par ”
explique le maire, Gérard Allard.
Il s’achèvera le 16 juin avec un
grand rendez-vous pour discuter
de la commune, tous ensemble,
dans une ambiance conviviale. »
Intéressés ? Réservez votre matinée !
LA PAROLE AUX HABITANTS
Rendez-vous à la Halle de la
Trocardière, à 9h30. Après un petit
café, les participants s’installeront
à l’une des tables. Sur chacune
d’elles : une question autour d’un

thème. La garde d’enfants, la
nature en ville, les déplacements,
la culture et les loisirs par exemple.
Pendant 20 minutes, les habitants
apporteront leurs idées. Puis iront
s’asseoir à une autre table avec une
autre question. Et ainsi de suite
pendant deux heures.
« INVENTONS
ENSEMBLE REZÉ »
« Je suis convaincu que Rezé doit
s’inventer avec tous les habitants.
Cette forme de discussion originale,
rapide, à l’opposé des longs discours,
permettra de faire émerger
des propositions concrètes »,
ajoute le maire. Un petit apéro
clôturera cette matinée en
musique avec la batucada de
l’école municipale de musique
et de danse. Et s’il fait beau, on
sortira les tables et les chaises !

PAROLE D’ÉLU
Gérard Allard, maire de Rezé

« Notre ville évolue. Elle s’adapte à nos façons de vivre, de nous
déplacer, de travailler. Imaginons son avenir tous ensemble
pour nous y sentir bien et pour laisser à nos enfants un
territoire auquel ils seront ﬁers d’appartenir. Cette rencontre
citoyenne est une première à Rezé. Nous y attendons un
maximum d’habitants, de tous âges, et des familles. Tous les
avis sur la ville – ceux des adultes et ceux des enfants – seront
entendus pour préparer notre ville de demain. »

Tous les habitants
de Rezé
peuvent venir
dire comment
ils aimeraient
voir leur ville dans quelques
années, lors d’un grand rendezvous samedi 16 juin à 9h30 à
la Halle de la Trocardière.
Des animations seront
proposées pour les enfants.
LES CRAYONS AUX ENFANTS
Les plus jeunes sont attendus. « Leur
regard sur la ville de demain est aussi
important que celui des adultes »,
indique le maire. Pendant que leurs
parents échangeront, les petits
Rezéens réaliseront une grande
fresque, accompagnés par une artiste.
La consigne : représenter la ville telle
qu’ils aimeraient la voir dans quelques
années. Une œuvre qui viendra
compléter les dessins exposés dans la
salle sur le même thème. Leurs auteurs :
les enfants qui auront dessiné Rezé
demain sur le temps périscolaire ou
chez eux sur leur temps de loisirs.
Samedi 16 juin de 9h30 à 12h.
Halle de la Trocardière.
Entrée libre. Animations gratuites
pour les enfants. Garde d’enfants
gratuite pour les moins de trois ans.
+ INFOS : reze.fr, 02 40 84 43 00
Rezé Mensuel N°133 Juin-Juillet-Août 2018
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DÉPLACEMENTS URBAINS

Quelle mobilité demain ?
Nantes Métropole a arrêté son projet de Plan de déplacements urbains (PDU) 2018-2027.
Objectif : organiser les déplacements des habitants pour les quinze prochaines années. Une
enquête publique a lieu en juin.
Répondre aux besoins de mobilité
des habitants de l’agglomération :
c’est le défi que doit relever
la Métropole avec son Plan de
déplacements urbains (PDU) 20182027. Réinterroger les habitudes,
optimiser les déplacements,
inventer de nouveaux modèles de
mobilité… Des enjeux sur lesquels
ont planché les citoyens et acteurs
de la métropole depuis 2016.

UN USAGE RAISONNÉ
DE LA VOITURE
Pour mener cette politique de
mobilité, Nantes Métropole a défini

Nantes
Métropole
propose des
solutions
pour que les
habitants se déplacent
plus facilement dans
l’agglomération à pied,
à vélo, en transport en
commun et en voiture. Les
habitants peuvent donner
leur avis sur ces propositions
du 6 juin au 6 juillet.
8
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D'ici 2030, près de 300 00 déplacements
supplémentaires chaque jour.

un plan de 3,3 milliards d’euros. Les
actions en faveur des transports
collectifs, de la marche et du vélo
restent prioritaires. Le covoiturage
également, avec par exemple,
plus d’aires dédiées et des voies
réservées, comme sur la route
de Pornic.
PLUS DE PLACE
AUX PIÉTONS ET AUX VÉLOS
Aujourd’hui, la part des vélos est
de 3 % au sein de l’agglomération.
Objectif : 12 % à horizon 2030.
Comment ? En poursuivant
la construction d’un espace
public apaisé pour les piétons
et les cyclistes avec à terme,
70 % de voirie concernée. En
expérimentant, par exemple, les
« vélorues » qui donnent la priorité
aux cyclistes avec, notamment,
des aménagements interdisant de
les doubler.
AMÉLIORER L’ACCÈS
À LA MÉTROPOLE
Nantes Métropole souhaite
développer des partenariats avec
les territoires voisins. Il s’agit, entre
autres, d’améliorer les dessertes audelà du périphérique : prolongation
du tramway et du busway, desserte
de l’aéroport Nantes-Atlantique…

REZÉ ENRICHIT
LE PLAN D’ACTIONS
Avec le débat public* sur « La ville à
30km/h », la municipalité rezéenne
s’inscrit dans la volonté de la
Métropole de développer la ville
apaisée. Limiter la vitesse à 30km/h
en zone agglomérée, améliorer le
partage de l’espace public pour tous
les modes de déplacement, sensibiliser
la population au changement… Autant
d’actions à la fois proposées par la
conférence citoyenne sur « La ville à
30km/h » et le PDU métropolitain.
*A lire dans Rezé Mensuel de septembre l'avis de la
conférence citoyenne et la réponse de la Ville.

Enquête publique
Du 6 juin au 6 juillet, Nantes
Métropole invite les Rezéens à
participer à l’enquête publique
qui se déroule à l’hôtel de ville.
Egalement consultables sur
www.nantesmetropole.fr/pdu,
les dossiers et les registres sont
mis à disposition pour informer
et recueillir les avis sur le projet.
Permanence du commissaire
enquêteur en mairie samedi
23 juin de 9h à 12h.

CULTURE

Une cité d’art de 13 hectares !
Début juillet, l’ancien site des abattoirs dévoilera son
nouveau visage. Ce nouvel espace d’art et de culture sera un
lieu de vie, d’échanges et de réflexion sur la ville de demain.
Son nom : Transfert. Une drôle de ZAC à expérimenter !
Une nouvelle ZAC à Rezé ? Oui, mais
cette fois l’acronyme ne désigne pas
une zone d’aménagement concerté.
Il s’agit d’une zone libre d’art et de
culture. Elle ouvrira ses portes le
1er juillet. Elle se nomme « Transfert » puisque cette zone sera en
place durant cinq ans, le temps que
naisse le futur projet urbain. Elle a
donc été pensée comme un « espace
propice à la création et aux utopies,
qui se mue en un lieu de transition où
l’on imagine, invente et fabrique ensemble un lieu de vie qui questionne
la ville de demain », explique l’association Pick Up Production, aux manettes du projet.
UNE PREMIÈRE SAISON
RICHE ET ÉCLECTIQUE
Pour cette première saison, Pick Up
Production s’est alloué les services
du collectif Toto Black pour
proposer une plongée dans un
univers de fête foraine. Tournois
de pétanque, pique-niques en
famille, piste de roller-disco, jeux

d’adresse au lance-pierre… Le
but étant de faire venir un public
familial pour des moments festifs
et d’échanges, dans un univers
convivial et musical. Avec, cette
année, des compagnies d’arts de
la rue comme Maboul Distorsion
ou la compagnie Carabosse, de la
musique avec Love Orchestra, du
cirque… Et de nombreuses autres
propositions artistiques à découvrir
jusqu’au 8 septembre.
UNE MUE ARTISTIQUE
DE CINQ ANS
À la fois laboratoire culturel et lieu
de vie, le projet Transfert s’inscrit
dans cette volonté de faire vivre un
espace durant sa mutation jusqu’à
la naissance du futur quartier
Pirmil-les Isles. Cette mue va durer
cinq ans, la saison 2018 n’est
donc que la première étape de
ce projet inédit et original. Ce
site sera donc un lieu d’accueil de
projets artistiques autant qu’un lieu
d’échanges pour les visiteurs.

Ouverture du site
le 1er juillet
L’ouverture du site et de la
saison 2018 se fera dès l’aube !
Des danseurs et danseuses en
apesanteur accompagneront le
lever du soleil dans une ambiance
musicale grâce à des « sounds
system ». Féerie garantie !

© Artwork : Elzo Durt

UNE MÉTROPOLE MOBILE
ET DURABLE
Chaque jour, les métropolitains
effectuent plus de 2,3 millions
de déplacements. D’ici à 2030,
près de 300 000 déplacements
supplémentaires seront réalisés
quotidiennement. Concilier ville
mobile et ville durable est donc plus
que jamais d’actualité. Des objectifs
sont définis : améliorer la sécurité
routière, préserver l’environnement
et la santé publique, optimiser le
temps et le coût des déplacements
pour les citoyens. Et, que ce soit
à l’intérieur ou à l’extérieur du
périphérique, il s’agit d’accroître
la part de la marche, du vélo,
des transports collectifs et
du covoiturage.

Dans ce nouvel espace, le visiteur
déambulera entre conteneurs, bus
anglais, l’historique Remorqueur,
serpent géant… Sur 13 hectares,
les installations monumentales et
scénographies accueilleront
une programmation variée.

Horaires d’ouverture
Du 1er juillet au 8 septembre 2018 :
Mardi / mercredi : 12h à 20h
• Jeudi / vendredi : 12h à 02h
• Samedi : 10h à 02h
• Dimanche : 10h à 20h . Entrée libre.

Rezé Mensuel N°133 Juin-Juillet-Août 2018
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Les grands rendez-vous
Plusieurs événements festifs vont émailler le début de l’été et finir en feu d’artifice
avec la Fête nationale le 13 juillet sur le site du Chronographe.
Mention spéciale : en plus d’être conviviaux, ils sont gratuits. Tour d’horizon.

LE PARCOURS DES CRÉATEURS

15 AU 17 JUIN À TRENTEMOULT
Le temps d’un week-end, les habitants de Trentemoult
poussent la cafetière, la vaisselle, le canapé et le panier
du chien pour accueillir les œuvres d’artistes et ouvrir
leurs portes aux visiteurs. C’est simple, créatif et bien
sympathique. L’organisation est signée : Art Connexion
44. Ce rendez-vous convivial se déroule tous les deux ans.
Pour cette 7e édition, 171 artistes seront à découvrir dans
87 lieux différents, jardins, maisons, ateliers... On aime
se perdre dans le dédale des ruelles. Nouveauté 2018,
créateurs et artistes invitent le public à suivre des ateliers
découvertes. L'occasion de montrer leur savoir-faire. Les
plans et toutes les informations sont disponibles à la
Maison des Isles. Vendredi de 18h à 20h. Samedi de 10h à
20h. Dimanche de 11h à 18h.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

21 ET 22 JUIN
Chaque année, elle annonce le solstice d’été. La musique
s’élèvera le 21 juin à 19h à l’Auditorium, avec l’audition des
élèves de l’école municipale de musique et de danse. Le
même jour, c’est Block Party au Mékano, à Basse-Île (7, rue
Leschaud), avec un plateau de DJ’s qui se succèderont
de 17h à minuit. Le lendemain, les deux restaurants de
Haute-Île – Les Bienvenus et Les Isles – feront, pour la
première fois, scène commune dans la rue des Chevaliers :
Approx en duo à 19h30 dans un esprit musette, puis les
Toasteurs, avec leurs reprises pop-rock dans leur style
festif et décalé à 21h. Musique aussi devant le café Le Bon
coin (20, rue de la Commune) à partir de 19h.
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LES FEUX DE LA SAINT-JEAN

23 JUIN À TRENTEMOULT
La tradition perdure à Trentemoult : on fête la
Saint-Jean ou le solstice d’été en faisant un grand
feu. La fête, organisée par le Syndicat d’initiative
de Trentemoult, démarre à 18h30 sur le terrain de
la Grève. On y retrouve les incontournables pêche
à la ligne, tombola, stands de restauration et bien
sûr, entre 22h et 22h30, le grand feu autour d’une
thématique surprise. Il sera précédé d’un concert du
duo Two Much, qui reprendra des classiques pop rock,
et suivi d’un bal animé par DJ Zedko.

LES AGITÉS D’LA CALE

7 JUILLET À HAUTE-ÎLE
On les aime bien agités
ces hurluberlus qui
mitonnent tous les ans
ce rendez-vous ! Pour
cette 9e édition des
Agités d’la cale, le
quai de l’Echouage
s’anime à partir de
14h, avec un aprèsmidi tournée vers la
création artistique et
une soirée en musique.
Une trentaine d’artistes
exposant au bord de l’eau
sont à découvrir. On pourra se faire dessiner le
portrait au Crobamaton, participer à un atelier
de la compagnie Cric, Manivelle & Cie, découvrir
les performances peintures et mix de Cub... La
soirée musicale, que les organisateurs promettent
« agitée », sera introduite au balcon par le trio vocal
féminin... Suivront Sgt. Pepper (reprises des Beatles),
Les Glam’s (pop jazz rétro et swing) et Ginger
Spanking (rock XXL).

Feu d’artifice, bal et animations
au Chronographe
14 Juillet, jour de la Fête nationale de la République française.
La coutume rezéenne est de la fêter la veille.
La Fête nationale sera célébrée vendredi 13 juillet.
Comme l’an dernier, c’est le site du Chronographe, à SaintLupien, qui accueillera les festivités. La soirée débutera
dès 19h30 avec des animations, des spectacles, de la
restauration et bien sûr, en point d’orgue, le feu d’artifice
et le grand bal animé par le collectif Mobil Casbah.

ANIMATIONS ARTISTIQUES

La programmation
artistique de la soirée a été élaborée
par la Soufflerie.
Ezec Le Floc’h, spécialiste du jonglage
au bilboquet, jouera à deux reprises
un numéro d’équilibriste baptisé « The
Chair ». Un peu plus
tard, la compagnie
NGC25 proposera
« Les Kadors », un
spectacle de danse
interactif. Entretemps, les ateliers
hip-hop et rap du
centre socioculturel Château auront présenté leurs créations de l’année. Autre animation, le service Jeunesses invitera au
jeu Place de la République, autour des valeurs de la
citoyenneté et de la laïcité.
Spectacle des Kadors.

© Pascal Auvé

actu mairie

C’EST L’ÉTÉ !

PLEINS FEUX À 23H

Précédé de la première partie
du bal, le feu d’artifice
sera lancé à 23 heures.
Pour la deuxième année
consécutive, il sera tiré
par des agents municipaux
passionnés de pyrotechnie.
La soirée se prolongera sur
la très entraînante Piste à
dansoire de Mobil Casbah.

UNE FÊTE ÉCORESPONSABLE

Un stand accueil et prévention sera tenu par des
jeunes Rezéens ayant participé au dispositif « Je suis
volontaire ». Ils veilleront à l’accueil des personnes
en situation de handicap, distribueront des bouchons
d’oreille pour qui veut se protéger les tympans et
renseigneront le public.
La manifestation aura un fort accent responsable et
durable. De nombreux racks à vélos seront disponibles.
Des toilettes sèches seront installées, un tri des déchets
mis en place. De leur côté, les associations partenaires
en charge de la restauration cuisineront le plus possible
des produits locaux et de saison.

INFOS CIRCULATION

Comme l’an dernier, la route de Pornic sera fermée
dans les deux sens pour des raisons de sécurité. Par
ailleurs, un périmètre de sécurité sera établi autour du
site du Chronographe : la circulation des voitures y sera
interdite de 19h à 1h30.
Rezé Mensuel N°133 Juin-Juillet-Août 2018
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actu mairie

PAR ICI LES BONS PLANS !

Du 9 juillet au 2 septembre, la piscine
municipale est gratuite pour les Rezéens
âgés de moins de 18 ans, de 15h à 17h du
lundi au vendredi, le samedi de 14h30 à
17h30 et le dimanche de 15h à 17h30. A
noter que la piscine organise une soirée
bacheliers le samedi 16 juin. De son
côté, le cinéma Saint-Paul renouvelle
son Cinestival en direction des jeunes :
en juillet et août, entrée à 1 euro pour
les Rezéens de moins de 18 ans. Et
programmation en direction des jeunes
les vendredi, samedi et dimanche.

SORTIES ET SÉJOURS AVEC L’ARPEJ

C’EST L’ÉTÉ !

Le top des sorties jeunes
Une large palette d’activités est proposée aux jeunes Rezéens qui passent tout ou partie de
l’été dans la commune. Voici un florilège de la programmation estivale.
Actions dans tous les quartiers de la ville ! Du 2 au
27 juillet, puis du 20 au 30 août, l’équipe du service
municipal jeunesses et des animatrices sociales
seront présentes le lundi en « quartier libre » (Ragon,
Trocardière...), le mardi sur Ouche-Dinier, le mercredi
à Port-au-Blé, le jeudi dans les squares du Château et
le vendredi au parc de La Houssais.
En juillet, la thématique « Je prends soin de moi »
sera déclinée sous différents aspects : pratique
sportive, pique-niques diététiques, bien-être
et santé... En août, il sera question de préparer
sereinement sa rentrée : trouver un logement, une
formation, s’inscrire à des activités sportives et
culturelles, envisager une mobilité internationale...
L’accès aux animations est libre et gratuit.
À noter que le service jeunesses (19, avenue de
la Vendée) reste ouvert tout l’été, du lundi au
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vendredi de 12h à 15h, pour toutes les démarches et
questions des jeunes.

CARRÉMENT SPORT ET CULTURE

L’opération Carrément sport et culture est reconduite
sur six semaines d’été. Son objectif : faire découvrir
aux 8–15 ans des pratiques sportives et artistiques
nouvelles. Des activités à succès sont maintenues
comme la voile-aviron, le canoë, l’escalade, la
capœira... Parmi les nouveautés, les jeunes pourront
s’essayer au karting, au paint-ball, à l’accrobranche.
Côté artistique, un gros volet sera consacré à la MAO
(musique assistée par ordinateur). Des artistes et
associations initieront les jeunes aux danses urbaines,
au slam, au hip-hop, à la vidéo... Inscriptions jusqu’au
22 juin (infos sur le site reze.fr) avec une tarification au
quotient familial à partir de 7,50 € la semaine.

L’Arpej propose comme chaque été de nombreuses
activités à Rezé et ailleurs pour les enfants de plus de
3 ans et les jeunes de moins de 18 ans. Des bivouacs
d’une nuit ou deux sont l’occasion d’un premier départ
pour les plus petits. Les jeunes du Club junior et de
l’Espace ados ne sont pas en reste avec des sorties à vélo,
à la plage, sur le nouveau site artistique Transfert (lire
page 9)... Les séjours d’une ou deux semaines sont tout
aussi variés : nature au Château de la Turmelière pour les
petits ; bord de mer, activités nautiques ou de montagne,
séjours coconstruits pour les plus de 14 ans. N’hésitez
pas à contacter l’Arpej au 02 51 83 79 20 pour découvrir
la programmation estivale et savoir s’il reste des places.

AVEC LES CENTRES SOCIOCULTURELS…

Les quatre centres socioculturels proposent durant
l’été des actions tournées vers tous les publics : familles,
enfants, seniors, jeunes. En fête le samedi 23 juin, le
CSC Château investit chaque jeudi à partir de 16h les
différents squares du quartier pour des soirées jeux,
sports, lecture, et barbecues partagés. Le CSC JaunaisBlordière propose le 12 juillet l’Escapade au Chêne-Gala,
autour de jeux de plein air, et le 8 août une journée à
Planète Sauvage. Du côté du CSC Loire-et-Seil, deux dates

sont à retenir : l’ouverture de l’été le 10 juillet avec des
ateliers cirque, et le 16 août pour des jeux en extérieur et
une soirée grillades. Enfin le CSC Ragon vous emmène le
25 juillet à Notre-Dame-de-Monts et vous invite à la Fête
de Praud le 28 août pour terminer l’été en beauté.

LA COOPÉRATIVE
JEUNESSE REPREND DU SERVICE

Cet été, une quinzaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans
s’engagent dans la coopérative jeunesse de services
(CJS). Co-animée par la Ville et l’Ouvre-Boîtes 44, la
CJS a cette année ses bureaux au service jeunesses.
Les jeunes s’impliquent dans la communication, la
prospection, l’établissement de devis et la réalisation
de chantiers. Que vous soyez association, entreprise ou
particulier, n’hésitez pas à faire appel aux jeunes de la
CJS pour tous types de travaux : déménagement, mise
sous pli, garde d’animaux, lavage de voitures ou de vitres,
peinture, jardinage et autres petits services. Contact :
02 40 13 44 25.
Rezé Mensuel N°133 Juin-Juillet-Août 2018
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actu mairie

C’EST L’ÉTÉ !

Les escapades rezéennes
Envie de prendre l’air cet été ? Restez à Rezé ! Les occasions de balades ne manquent pas.
Flâner au Grand bazar, visiter la Maison Radieuse, redécouvrir Trentemoult, bouquiner dans les
parcs, profiter d’une exposition au grand air, faire du vélo à 80 ans ou encore sortir en famille :
vous avez l’embarras du choix !

AVIS AUX SENIORS :
FAITES PÉDALER LES PLUS JEUNES !

Escapades à vélo

Il n’y a pas d’âge pour faire du vélo ! Cet été, les
seniors qui le souhaitent pourront se promener et
découvrir la ville, confortablement installés dans
un triporteur. Deux vélos équipés spécialement
sillonneront Rezé. L’un piloté par un jeune, l’autre
par un cycliste volontaire. Aux manettes de cette
initiative : Rezé seniors avec la participation de
l’association « À vélo sans âge ».
Du 16 juillet au 16 août.
Tous les mercredis et vendredis. Gratuit.
Sur inscription au 02 51 72 71 27.

Lâchez votre voiture lors de vos balades à
Rezé ! Optez pour le vélo ! Vous pourrez même
garer votre deux-roues dans le nouveau
local installé début juin à Trentemoult, sur
le parking-relais du Port (rue du GénéralLeclerc). Moyennant 10 centimes pour
une heure ou 80 centimes la journée, vous
stationnerez votre vélo en toute sécurité. Les
utilisateurs de vélo à assistance électrique
pourront y recharger leur batterie pour
20 centimes de l’heure ou 1 euro la journée.

SORTIR EN FAMILLE

Les centres socioculturels vous concoctent un
programme animé cet été : entre événements dans les
quartiers et sorties découverte aux alentours de Rezé.
Le Château sera, lui, en fête tous les jeudis, du 12 juillet
au 30 août. Avec des animations et un barbecue une
semaine sur deux.
Du 12 juillet au 30 août. Programme complet auprès
des centres socioculturels (Château : 02 51 70 75 70,
Jaunais-Blordière : 02 28 44 40 00, Loire-et-Seil :
02 40 48 01 39, Ragon : 02 28 25 29 40).

À TRENTEMOULT, C’EST LE BAZAR !

Fini le Petit bazar de Trentemoult, place cette année
au Grand bazar ! Artistes, artisans et créateurs locaux
vous donnent rendez-vous deux dimanches. L’un en
juillet, l’autre en août, dans de nouveaux lieux, toujours
à Trentemoult ! Ambiance garantie avec des DJ's et
musiciens locaux.
Dimanche 1er juillet au Mekano (7, rue Leschaud).
Dimanche 26 août sur le site de Transfert (anciens
abattoirs). De 11h à 20h. Entrée libre.

+ INFOS : reze.fr

L’ART SE MET AU VERT

Cet été, des artistes investiront à nouveau le parc et le
château de la Morinière. Une exposition « au vert » à
découvrir au détour d’une balade. Et une bonne occasion
d’échanger avec eux. Surveillez le programme sur reze.fr :
des animations seront organisées régulièrement dans le
parc pendant les horaires d’ouverture de l’exposition.
Du 4 au 29 juillet et du 22 août au 2 septembre.
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Parc de la
Morinière. Entrée libre.

LECTURE ALLONGÉE…

Envie de bouquiner à l’ombre d’un arbre cet été ? Ça tombe
bien ! Livres, transats et tapis seront mis à votre disposition
par la médiathèque dans les parcs rezéens.
Du 12 juillet au 28 août.
Programme complet sur reze.fr

INCOLLABLE SUR TRENTEMOULT ?

Qui ne connaît pas Trentemoult, ses ruelles et ses
maisons colorées ? Que diriez-vous d’en apprendre
davantage sur cet ancien village de pêcheurs ? Votre
guide : un médiateur du patrimoine.
Mardis 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août à 16h.
Tarifs : 3,5€ à 5€, gratuit pour les moins de 12 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA.
Réservation obligatoire au 02 40 84 43 60.

ELLE EST TOUJOURS RADIEUSE…

Signée Le Corbusier, architecte de renom, la Maison
radieuse a de quoi intriguer. Et si vous veniez la découvrir
de l’intérieur ? Une visite guidée qui vous permettra
d’accéder à l’appartement témoin et au toit terrasse.
Du 4 juillet au 1er septembre. Les mercredi, jeudi
et vendredi à 11h et 16h et le samedi à 9h30 et
11h (sauf jours fériés). Tarifs : de 3,5€ à 5€, gratuit
pour les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA. Réservation obligatoire au
02 40 84 43 60.
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actu quartiers

LA HOUSSAIS

REZE-HOTEL DE VILLE

Projet urbain Carré Daviais : c’est parti !
La transformation du secteur
situé face à la mairie est lancée.
Le coup d’envoi a été donné en
avril 2018. Travaux, stationnement,
circulation… Le chantier va
engendrer des changements
pour les habitants et usagers du
quartier durant plusieurs mois.
Fin mai, les démolitions ont débuté
par la maison des syndicats. Elles se
poursuivent courant juin avec les
bâtiments municipaux, situés derrière
l'hôtel Grignon-Dumoulin, le bâtiment
Monnier puis le Café des sports.
Pour assurer la sécurité des
riverains, la rue Maurice-Monnier
est partiellement fermée. En ce qui
concerne le stationnement, une partie
du parking Saint-Lupien est fermée au
public jusqu’à la fin de la première
tranche des fouilles archéologiques
(fin 2019). À noter également, la
suppression de la traversée piétonne

En juin, Les ateliers du Landas fêtent leur 50e anniversaire.
Installé à Rezé depuis 1991, l’Établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) est aujourd’hui bien ancré sur le
territoire. Avec de nombreux projets pour les années à venir.

reliant la place Jean-Baptiste-Daviais
au parking Saint-Lupien. Il faut
emprunter l’avenue du Maréchalde-Lattre-de-Tassigny, la place
Saint-Pierre puis la place JeanBaptiste-Daviais.
Dans les cartons depuis dix ans, le
réaménagement du vieux bourg
prend enfin forme. Sous le nom
de Carré Daviais, de nouveaux
immeubles et espaces publics, des

Les plaisirs de l’écriture partagés
L’association ACC.é.S propose des ateliers collectifs
d’écriture. Cette année, deux groupes libèrent leur
créativité devant des toiles du musée d’Arts de Nantes.

commerces modernisés vont voir
le jour. Les nouvelles constructions
commenceront à sortir de terre
dès 2019. Et les premiers habitants
devraient emménager en 2021. Et
grâce à différents aménagements
de voirie, piétons, cyclistes et
automobilistes pourront circuler
plus sereinement.

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

Atelier collectif d'écriture.
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d’Arts de Nantes, chacun choisissant
une toile comme support à son
expression. Françoise, par exemple,
a écrit un texte bouillonnant de vie
devant une œuvre abstraite du peintre
Kandinsky. Et apprécié le plaisir de
« laisser le stylo parler et découvrir des
aspects de soi qui surprennent, comme
des paysages qui se révèlent ».
Contact : 06 04 19 84 55

LA HOUSSAIS
Philippe Puiroux
PONT-ROUSSEAU
Stéphanie Cotrel
RAGON
Véronique Charbonnier
REZÉ-HÔTEL DE VILLE
Didier Quéraud
TRENTEMOULT- LES ISLES
Charlotte Prévot

AGENDA
EXPOSITION
CROISIÈRE IMMOBILE
L’entreprise solidaire Bathô
recycle les bateaux en ﬁn de vie et
les transforme en hébergement
touristique. Un projet hors du
commun à découvrir à travers une
exposition. Jusqu’au 31 juillet.
Port de Trentemoult. Gratuit.
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Comment aider un enfant victime
de harcèlement ? Conférence débat
organisée par le centre socioculturel
Loire-et-Seil, animée par une
psychologue. Jeudi 7 juin à 20h.
Maison du Port-au-Blé, 2, rue Véga.
Gratuit. Inscription au 02 40 48 01 39.

Le réaménagement du vieux bourg a commencé.
Première étape : démolition des bâtiments
derrière l'hôtel Grignon-Dumoulin.

TRENTEMOULT

L’ a s s o c i a t i o n A C C . é . S ( p o u r
accompagnement à l’écriture de soi) et
sa fondatrice Sylvia Boumendil animent
depuis sept ans des ateliers d’écriture
biographique. Une fois par mois, un
petit groupe se retrouve pour écrire
à partir de sensations, de souvenirs,
en partant d’une photo ou d’un texte
littéraire. Cette année, ACCé.S innove
en emmenant deux groupes au m usée

50 bougies souﬄées
aux ateliers du Landas

BELOTE
Concours de la CGT Sud-Loire.
Vendredi 8 juin à 13h30. Salle de
l’AEPR, 19 bis, rue Pierre-Brossolette.
Tarif : 7,50€. Rens. 06 81 50 96 03.

Initié à Nantes en 1968, l’ESAT Les ateliers du Landas a emménagé en 1991 à Rezé.

143 personnes en situation de
handicap y travaillent. L’ESAT Les
ateliers du Landas est l’un des
plus importants établissements
du département. Accompagnés
par 18 moniteurs, les travailleurs
accèdent à différents métiers.
Certains œuvrent en menuiserie.
D’autres créent et entretiennent
des espaces verts, préparent des
repas qui seront livrés à domicile,
réalisent des mises sous pli, ou
effectuent des câblages électriques
et des montages mécaniques.

Pour qui ? « Des entreprises,
des collectivités, mais aussi des
particuliers, précise Claude Basset,
le directeur. Nous comptons
aujourd’hui une centaine de clients. »
Les demandes sont nombreuses. Il
faut dire que l’établissement ne se
repose pas sur ses lauriers. « Grâce
au dynamisme de l’équipe, nous avons
développé de nombreux partenariats,
notamment avec la Ville, et innovons
constamment », précise le directeur.
Cette année, de nouveaux projets
devraient se concrétiser. Parmi
eux : la conception d’un potager
participatif dans l’éco-quartier de la
Jaguère, situé juste à côté. « Nous
projetons également d’implanter des
équipes dans le futur Marché d’intérêt
national (MIN), comme nous l’avons
déjà fait dans le pôle agroalimentaire,
ou encore de rénover notre offre
de restauration. »

Le saviezvous ?
Depuis février
2017, les
articles de la
rubrique « Actu mairie » sont
retranscrits en langage Facile
à lire et à comprendre. Ces
encadrés sont relus chaque
ESAT Les ateliers du Landas,
mois par des travailleurs
64, rue de la Classerie
de l'ESAT avant la sortie
+ INFOS : 02 40 84 13 34
du magazine municipal.

SOPHROLOGIE
Séance découverte organisée par
l’ASBR. Samedi 9 juin de 9h30 à
11h30. Centre socioculturel Château,
11, place Jean-Perrin. Gratuit.
Inscription : 06 07 61 84 66.
AU CHÂTEAU
- Village prévention santé
(informations sur les droits de
santé, bilan dentaire, animations).
Vendredi 15 juin de 15h à 18h. Place
François-Mitterrand. Entrée libre.
- Tournoi de futsal pour les plus
de 16 ans. Vendredi 15 juin à
17h30. Gymnase Liberge. Gratuit.
Inscriptions auprès de l’Espace
Ado Touraine au 02 51 70 75 85.
- Grande collecte ouverte à tous les
habitants pour ramasser les déchets
dans le quartier. Samedi 30 juin de
10h à 12h30. RDV à la Maison du
développement durable. Gratuit.
Sur inscription au 02 40 13 44 10.
- Déjeuner convivial avec animations
pour en savoir plus sur les actions
menées par la Ville dans le quartier
et les activités proposées cet
été au Château. Samedi 30 juin
de 11h à 16h. Place Paul-Allain
(de 11h à 12h) et place FrançoisMitterrand (dès 12h). Gratuit.
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sortir
Maison du
développement durable
02 40 13 44 10

Samedi 16 juin à 11h
Médiathèque
Diderot
02 40 04 05 37

La Soufflerie / L’Auditorium
02 51 70 78 00

École municipale de
musique et de danse
02 51 70 78 20

Cinéma Saint-Paul
02 40 75 41 91

Le Chronographe
02 52 10 83 20

Concerts
Mercredi 6 juin à 19h
Mercredi 13 juin à 19h

GRAIN D'SCÈNE
Auditions d’élèves de l’école
municipale de musique et de
danse.

LES VIKINGS DÉBARQUENT AU CHRONOGRAPHE !
En 843, les Vikings partaient à l'assaut
de Nantes et sa région. Mille ans
plus tard, ils sont de retour au centre
d'interprétation archéologique
métropolitain à travers une exposition.
Epées, illustrations et récits
permettront aux visiteurs d'explorer
les traces du passage des hommes du
Nord. Débarquement prévu le 28 juin à
19h ! Au programme de l'inauguration :
jeux médiévaux et dégustation d'un
cocktail viking. À ne pas manquer
également : les ateliers, conférences et
Namsborg, des Vikings à Nantes, animations organisés jusqu'au 7 janvier.
du 30 juin au 31 décembre
Du 30 juin au 31 décembre. Le
Chronographe, 21, rue Saint-Lupien. Tarifs : de 1,50 à 3€.
Programmation sur lechronographe.fr

Centre musical de la Balinière
Entrée libre

Jeudi 7 juin à 20h30

CETTE GUITARE
A UNE BOUCHE
Deux guitaristes hors pair,
Rodolphe Burger et Serge
Teyssot-Gay. Proposé par La
Soufflerie.
Théâtre municipal
Tarifs : de 18 à 25€

Mardi 12 juin à 20h30

L’HÉRITAGE
DE MONTEVERDI
Aria Voce et Continuo
interprètent l’œuvre religieuse
polyphonique. Proposé par
La Soufflerie dans le cadre de
Baroque en scène. Conférence
introductive au concert à 18h30.
L’Auditorium
Tarifs : de 9 à 21€

Théâtre

Mercredi 4 juillet à 16h30

Samedi 9 juin à 20h30

Un voyage drôle et poétique à la
découverte de l’univers sonore
d’une forêt. Avec la compagnie
Charabia. De 6 mois à 4 ans.

FOUTU D’AVANCE !
Une comédie déjantée écrite et mise
en scène par Baptiste Graton. Par la
compagnie Y’a pas de recettes.
Théâtre municipal - Tarif : 8€, gratuit pour les
moins de 12 ans - Réservation : 06 49 14 34 20

Jeune public
Mercredi 6 juin à 16h30

LOMBRIC FOURCHU
CASSE LA GRAINE
Un spectacle musical magique et
humoristique autour de la nature
et du gaspillage alimentaire. Avec
la compagnie Lettre. Dès 3 ans.
Maison du développement durable
Tarifs : de 2 à 4 € - Sur inscription

MA FORÊT

Maison du développement durable
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 3 ans
Sur inscription

Chaque année, on s’y bouscule !
La médiathèque Diderot
organise sa 8e braderie pour
renouveler ses collections.
Romans, albums, magazines,
BD et beaux livres retirés des
rayons seront mis en vente à
petits prix (dans la limite de
20 documents par personne).
Braderie de la médiathèque, le 30 juin.
À saisir également : des
vinyles de musique classique
et baroque issus des collections du centre musical de la Balinière.
À quelques jours des vacances, on ne pouvait rêver mieux !
Samedi 30 juin de 10h à 14h. La Barakason. Entrée libre (réservée aux particuliers).
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Posez toutes vos questions sur
le fonctionnement de votre
smartphone, de votre tablette
ou de votre ordinateur. Réservé
aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot - Entrée libre

Expositions
Une exposition interactive pour
petits et grands jardiniers.
Maison du développement durable - Entrée libre

Jusqu’au 11 juillet

AUTREMENT LOIN…
AUTREMENT PROCHES
Explorez une vision solidaire
et originale du voyage. Pour
aller plus loin : une rencontre
organisée mercredi 13 juin
de 17h à 19h en présence de
partenaires.
Maison du développement durable
Entrée libre

Sports
Samedi 16 juin de 20h à 22h

Tout savoir sur ces énergies qui
remplacent progressivement les
énergies fossiles et nucléaires.

Parcours aquatique, animations
au solarium et DJ. Réservée aux
16-20 ans.
Piscine Victor-Jara - Tarif : 2 €

Lecture

Maison du développement durable
Entrée libre

Loisirs
Mercredi 6 juin de 14h30 à 17h30

APÉRO LITTÉRAIRE

INITIATION AU SKATE
ET AU ROLLER

Une lecture musicale estivale
pour prendre son temps.
Par David Chevallier
et Afra Waldor.
Réservé aux adultes.

Deux modes de déplacement
original et écologique à tester !
Avec Shaka skate school et Roller
sport Rezé. Plus de 7 ans et
adultes.

Médiathèque Diderot - Entrée libre

Faites vos jeux en juin : handball, rugby et basket ! L’association Le
Sevent donnera le coup d’envoi avec un tournoi de rugby à 7 organisé
samedi 9 juin au stade de la Robinière. Place ensuite à Handball’toi,
dimanche 17 juin, de 8h30 à 16h. La manifestation rassemble chaque
année sur la place du Pays-de-Retz les jeunes de 8-14 ans, qu’ils soient
novices ou confirmés de handball. Enfin, place aux femmes du 21 au
24 juin, avec l’incontournable Rezé Basket International. Ce rendezvous sportif gratuit, organisé par l’association du même nom, est
l’occasion d’admirer les espoirs du basket féminin. Allez les applaudir !

TOUS AU POTAGER

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

SOIRÉE « BACHELIERS »

WEEK-ENDS SPORTIFS

Jusqu’au 11 juillet

Jusqu’au 11 juillet

Samedi 30 juin à 18h

LE PLEIN DE LIVRES AVANT LES VACANCES !

LE NUMÉRIQUE
À LA CARTE

Maison du développement durable
Gratuit, sur inscription

Samedi 16 juin de 14h30 à 16h30

Samedi 30 juin de 11h à 22h

BALADE CONTÉE

Dimanche 1er juillet de 11h à 18h

Une promenade participative et

SEMAINE ZEN

ludique pour se réapproprier son

Maison du développement durable

Mini-marché bio, séances bienêtre, conférences-débats,
ateliers culinaires, mini-concerts.
Proposée par Monstudio.tv.

Tarifs : de 1 à 2€

Parc de la Morinière

Sur inscription

Entrée libre

quartier. Avec l’Écume des mots.
Plus de 5 ans et adultes.

Samedi 16 et dimanche 17 juin de 11h à 18h

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Visites guidées, ateliers de
découverte de l’archéologie.
Le Chronographe,
21, rue Saint-Lupien
Gratuit

Numérique
Vendredi 8 juin à 10h

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

L’ÉTÉ À REZÉ :
• Les fêtes : lire page 10.
• Les animations pour les jeunes : lire page 12.
• Les escapades : lire page 14.

Programme sur www.semainezen.fr

Du 19 juillet au 24 août

VACANCES
AU CHRONOGRAPHE
Ateliers tous les jeudis et
vendredis.
Le Chronographe,
21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 2,50 à 6€

Commémoration
Mercredi 29 août à 11h

LIBÉRATION DE REZÉ
74e anniversaire.
Square Jean-Moulin
Rezé Mensuel N°133 Juin-Juillet-Août 2018
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expression

Cette double page est dédiée
à l’expression des groupes politiques
représentés au conseil municipal.
Retrouvez les tribunes des groupes sur

www.reze.fr

Groupes de la majorité Ensemble à gauche pour Rezé avec Gérard Allard

Les élus socialistes

Les élus communistes

La Culture, un vecteur d’épanouissement

Rezé s’engage pour les femmes

La Culture est le fondement et le ferment de la démocratie.
C’est un vecteur essentiel pour l’épanouissement,
l’enrichissement personnel. C’est un principe de cohésion
sociale fort.
Dans cette période, où le lien social se délite, où un nombre
grandissant de nos concitoyens vit dans la précarité, nous
devons savoir nous émerveiller devant une peinture,
reprendre en chœur un refrain d’une chanson, prendre
plaisir à écouter les mots d’un auteur, danser sur des
rythmes et des musiques du monde.
À Rezé, nous avons toujours soutenu l’effervescence
culturelle sur le territoire et la diversité de ses approches à
travers l’accompagnement de projets tel le festival L’ère de
Rien. Pendant les vacances scolaires, l’action « Carrément
Sport et Culture » permet à de nombreux jeunes de la ville
de s’ouvrir à des pratiques culturelles en lien avec l’école de
musique et de danse de la Balinière.
Par l’éducation artistique et culturelle, c’est le savoir,
l’intelligence, la conscience que nous développons dès
notre plus jeune âge. L’offre culturelle de la Ville doit
permettre à chacun de s’épanouir et de développer un
esprit critique en découvrant par exemple la lecture, la
musique ou le patrimoine local.
Malgré la rigueur budgétaire nous continuons à valoriser
une politique culturelle, à lui redonner toute sa force en
maintenant son budget tout au long de ce mandat
Aujourd’hui plus que jamais, parce que nous traversons des
crises multiples : terroriste, économique, civique, la Culture
reste le chemin vers les libertés.

Fin mars, Rezé a adhéré à la charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale. L’égalité est un principe constitutionnel depuis
1946. Pourtant, le salaire net moyen des femmes est
inférieur de 18,6 % à celui des hommes, et elles sont
sous-représentées aux postes de direction. Sexisme et
humiliation demeurent omniprésents, allant trop souvent
jusqu’à la violence, dans le cercle familial et dans l’espace
public. De plus, les victimes sont mal protégées par ceux
qui incarnent la sécurité. Il reste parfois difficile de se
faire entendre des policiers et des gendarmes. « Vous
allez lui ruiner la vie, le pauvre. Tu as forcément fait quelque
chose pour le provoquer » : voilà ce qu’ont pu entendre des
femmes victimes de violences dans des commissariats et
gendarmeries. Pourtant, les forces de l’ordre sont censées
être formées à l’accueil de ces femmes. Il demeure donc
important de parler et agir haut et fort sur tous les terrains
pour faire reculer les préjugés et la peur.
Comme sur d’autres sujets, Rezé n’attend pas que tout se
règle d’en haut, et agit sur son territoire. En adhérant à
la charte européenne, la Ville s’engage à faire son propre
diagnostic sur la place de l’égalité femmes-hommes dans
la vie locale. Un plan d’actions sur trois axes : la gestion des
ressources humaines de la Ville, les politiques publiques
municipales et les violences faites aux femmes, est en
élaboration. Les communistes y prennent toute leur part.
groupecommuniste@mairie-reze.fr

Le groupe PS

Les élus verts
Le Retz’l : pour une monnaie locale
complémentaire
Depuis la fin juillet 2014, la France donne un signal très fort dans le
monde des alternatives économiques. Oui ! Elle fut le premier pays
au monde à reconnaître les monnaies locales complémentaires et
le deuxième aujourd’hui à les utiliser.
Ici et là, les initiatives portant sur des économies alternatives
locales voient le jour.
Créée par un rassemblement de citoyens engagés sur plusieurs
communes du Sud-Loire, dont Rezé, le Retz’l, en tant que monnaie
locale complémentaire, n’est pas une finalité en soi mais un moyen.
Il s’agit, avant tout, de faire prendre conscience à l’ensemble
des habitants de l’amélioration que ceux-ci peuvent apporter à
l’économie de leur territoire. Utiliser, en complément, une monnaie
locale amène chacun de nous à réﬂéchir et à s’adresser en priorité
aux commerces de proximité pour notre consommation.
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Dans l’axe de la Fabrique rezéenne, portée par la Ville, les élus
écologistes soutiennent l’ensemble des initiatives contribuant à la
construction d’une Ville ouverte à l’expérimentation de nouveaux
modèles sociaux et économiques.
Il s’agit de susciter davantage d’échange solidaire qui s’emploie à
valoriser le commerce et les entreprises sur un territoire dans une
démarche qui privilégie les producteurs locaux et les circuits courts.
En utilisant une monnaie locale complémentaire, on participe
pleinement au développement d’un territoire éco-responsable
avec des projets qui se déclinent et s’articulent autour de l’éthique.
Pour aller plus loin : http://www.blog.elusvertsdereze.org
Contact : elus.ecologistes@mairie-reze.fr

Groupe de la minorité

Groupe d’opposition

Rezé à gauche toute !

LR, NC, DD Ensemble pour Rezé

L’urbanisme, quelle place
pour les habitants ?
La ville de Rezé peut et doit avoir une politique communale
d’urbanisme.
Si l’urbanisation se décide au sein de Nantes Métropole,
alors, quelles sont les marges de manœuvre et le rôle
des représentants élus de Rezé ? Comment interpréter
des consultations communales, sur des projets urbains
préétablis, rapides et sans retour ?
La ville annonce une concertation préalable qui n’est
qu’une simple consultation à posteriori, lorsque les dés sont
déjà jetés, cela vide de son contenu les débats à venir. En
lieu et place d’une concertation citoyenne, la collectivité
a déjà fait le choix d’opérer un partenariat public-privé,
qui s’imposerait. Les moyens logistiques de NM et de
son agence L’AURAN sont très importants, la parole des
citoyens ne fait pas le poids.
RAGT en appelle à modéliser, sur l’ensemble de la
commune, un cahier de charges qui puisse orienter une
politique communale, portée aussi par les habitants. Une
politique qui invite à débattre aussi sur la densification
de la ville, sur la supposée attractivité, sur la croissance
obligatoire comme seuls objectifs. Sur ces points les
habitants ne sont pas consultés. Il leur reste au bout du
compte, l’aménagement d’une place, d’un rond point ici-là,
et en ce qui concerne le quartier du centre, l’aménagement
et l’usage du jardin du curé.
RAGT en appelle à la maîtrise du foncier, à développer une
démarche de proximité, à décider localement, à s’investir
de manière citoyenne dans des décisions qui affectent le
cadre de vie des habitants.
Contact : rezeagauchetoute@gmail.com

Rezé ville aînés
Pas besoin de sondage sur la vie quotidienne de nos ainés en
EHPAD pour relayer ici leurs cris d’alarme à l’endroit des élus en
responsabilité sur notre commune et notre département.
Leur traitement comme celui des personnels qui s’y consacrent
est devenu une honte pour une société dite civilisée.
Dans certains établissements une seule douche par semaine, un
contact de quelques minutes par jour, les personnels doivent
faire toujours plus et de plus en plus vite.
Les personnes qui arrivent dans les EHPAD sont de plus en
plus âgées et souvent atteintes de dépendances physiques
et psychiques de plus en plus importantes. Faut-il à cela que
la dignité des personnes soit bafouée ? Est-il tolérable que le
système ne tienne plus que par la bonne volonté des salariés ?
Les ratios de personnels soignants restent toujours les mêmes :
entre 0,5 et 0,6 par résident de ces établissements.
Pour eux qui ont fait le choix de servir l’humain dans sa fragilité la
plus intime, c’est une souffrance au quotidien. Pour les personnes
âgées et leurs familles c’est une torture.
Le problème de la dépendance est devenu notre honte
commune.
Il faut prévoir un mode de financement de la dépendance qui
se chiffre aux alentours de 6 milliards d’euros pour couvrir la
multiplication par 4 des 85 ans en 2050, et le passage du taux
moyen d’encadrement de 6 pour 10 aujourd’hui, à 8 pour 10 dans
les années à venir.
La vieillesse ne peut plus être un naufrage, et se sont des
décisions et des actes que réclament la souffrance de nos ainés.
Groupe des élus de la droite et du centre
« Ensemble pour Rezé avec Philippe Seillier »
Site internet : www.reze-avenir.fr ;
Contact : 06 51 74 48 83
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ÉTAT CIVIL

pratique

NAISSANCES
Du 19 février 2018 au 16 avril
2018 : N’Naoumi Diaby ;
Léandre Hernandez ; Liam
Hebert ; Romane Le Du ;
Ethan Szkop ; Elianor Allais ;
Walid Marjani ; Valentin
Dufossé ; Manec Chiffoleau
Kervoelen ; Zélie Mace ;
Anatole Maire ; Anselme
Réal Bozec ; Hugo Dubreil
Rossignol ; Anaëlle Petit.
MARIAGES
Hors Rezé : Audrey
Courbet, Rezé et Youssouf
Tarcha, Nantes.
À Rezé du 16 avril au 19 mai
2018 : Frédéric Gautier et
Céline Le Feuvre, Rezé ;
François Rimelen et Lise
Baron, Nantes ; Mylann
Decourt, Bouguenais et
Virginie Micciche, Rezé ;
Jonathan Bossard et
Emmanuelle Brelivet,
Nantes ; Hamid Merbouche
et Radia Salah, Rezé ;
Christophe Debuly et Elodie
Ameline, Rezé ; Bertrand
Goguet et Anne-Laure
Grudé, Rezé ; Didier Toqué
et Caroline Chamorel,
Rezé ; Camillo Christophe
et Marjory Gendre,
Rezé ; Grégoire Robin et
Bénédicte Kerautret, Rezé.
DÉCÈS
Du 23 mars 2018 au 22 avril
2018 : Stéphane Bigot,
43 ans (décédé en novembre
2017) ; Jean Garreau,
93 ans ; Hugues Manteau,
74 ans ; Josette Chaillou née
Violleau, 83 ans ; Isidore
Jounaux, 90 ans ; René
Leclercq, 85 ans ; Marcelle
Bernhard née Levron, 89 ans ;
Antoinette Balthasar née
Boissel, 95 ans ; Henri Brière,
85 ans ; Viviane Pasquier
née Guilley, 61 ans ; Andrée
Morel née Desmars, 94 ans ;
Solange Cormerais née
Philippe, 85 ans ; Jean-Pierre
Llorca, 59 ans ; Loïc Legeay,
70 ans ; Charles Humeau,
93 ans ; Jean Peslerbe,
90 ans ; Yves Le Maguer,
87 ans ; Raymonde Vittecoq
née Scheweichlein, 86 ans ;
Annick Laillé née Pivaut,
76 ans ; Robert Guihéneuf,
86 ans ; Jeanne Odabachian
née Trottet, 93 ans ; Maurice
Augereau, 79 ans ; Andrée
Pouvreau née Peneau,
96 ans ; Denise Perraudeau
née Orieux, 83 ans ; Sylvie
Cahier, 67 ans ; Armance
Chartier née Bonnin,
85 ans ; Yvonne Jouneau née
Pinson, 95 ans ; Raymonde
Prima née Richard, 92 ans ;
Eleuteria Martin Martin née
Mateos Nunez, 91 ans ; Jean
Héger, 74 ans ; Germaine
Guilet née Blouin, 91 ans.
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GROUPE DE PAROLE POUR LES PÈRES SÉPARÉS
La CAF de Loire-Atlantique organise un groupe de parole
dédié aux pères séparés. Ce temps de parole, animé par deux
professionnels, a pour but de faciliter la prise de parole, les échanges,
l’écoute entre pères. Des rencontres sont organisées dans le
département. À Saint-Nazaire le 19 juin et à Nantes le 27 juin.
Inscriptions au 02 53 55 17 02
ou sur polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

PRÉVENTION CANICULE
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2018
Votre enfant fait sa première
rentrée scolaire dans une école
publique en septembre 2018.
Pensez à son inscription ! Elle
est obligatoire et doit être
réalisée le plus tôt possible.
Prenez rapidement rendezvous auprès de la direction de
l'éducation. Munissez-vous
de votre livret de famille,
d’un justificatif de domicile,
d’un document attestant
que l’enfant a reçu les
vaccinations obligatoires pour
son âge (carnet de santé),
de votre numéro de CAF de
Loire-Atlantique et, en cas
de changement d’école, du
certificat de radiation établi par
le directeur de l’ancienne école.

Pour venir en aide aux personnes âgées ou en
situation de handicap en cas de canicule, la Ville
tient à jour un registre nominatif. L’inscription
sur ce registre est volontaire et facultative. Elle
peut être effectuée par la personne elle-même,
un parent, un médecin, un voisin… Un formulaire
d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie
(place Jean-Baptiste-Daviais), au Centre local
d’information et de coordination gérontologique –
Clic (12, rue des Déportés) et sur
www.reze.fr. Rens. 02 51 82 58 10

JOURS FÉRIÉS,
COLLECTES DES DÉCHETS DIFFÉRÉES
En cas de jours fériés, les jours de collecte changent et
les déchèteries et éco-points sont fermés. La collecte
du mercredi 15 août est reportée au jeudi 16 août,
celle du jeudi 16 août au vendredi 17 août, celle du
vendredi 17 août au samedi 18 août.

Infos : 02 72 01 26 00

Rens. 02 40 84 42 90

PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS

VOUS VOYAGEZ
EN EUROPE ?
PENSEZ À VOTRE
CARTE EUROPÉENNE
D’ASSURANCE MALADIE
Pour vos déplacements en
Europe, pensez à glisser
dans vos bagages votre carte
européenne d’assurance
maladie. Elle vous permettra
d’attester de vos droits à
l’assurance maladie et de
bénéficier d’une prise en
charge sur place de vos soins
médicaux, selon la législation
du pays de séjour. La carte
est individuelle, gratuite et
valable deux ans. Au moins
quinze jours avant votre
départ, demandez votre carte
depuis votre compte Ameli
ou dans les accueils CPAM.
Infos : ameli.fr

DON DU SANG

L’association pour le don
du sang à Rezé organise
une collecte samedi 23 juin
et samedi 18 août de 8h à
12h au centre socioculturel
Ragon, 9, rue du Vivier.
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A partir du 1er septembre prochain, la protection
sociale des étudiants sera simplifiée. Les étudiants
qui s’inscriront, pour la première fois, dans un
établissement d’enseignement supérieur ne
changeront pas de régime obligatoire d’assurance
maladie. Ils resteront affiliés, en tant qu’assurés
autonomes, à leur régime de protection sociale.
C’est généralement celui de leurs parents. Pour
ceux déjà inscrits à une mutuelle étudiante lors de
l’année universitaire 2017-2018, ils rejoindront le
régime général en septembre 2019.

Repas des seniors
Tous les ans, les seniors sont conviés à un
repas. Il aura lieu cette année les mercredis
5 et 12 décembre. Tous les Rezéens âgés
d’au moins 70 ans peuvent y participer.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
14 septembre pour les seniors n’y ayant jamais
participé. Rendez-vous en mairie (place JeanBaptiste-Daviais) ou au centre André-Coutant
(12, rue des Déportés). Rens. 02 51 72 71 20

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association des bénévoles des maisons
de retraite Mauperthuis et Plancher
recherche des bénévoles pour animer
des activités auprès des résidents.
Notamment pour les accompagner le
mardi matin au marché, en lien avec
l’animatrice des établissements.
Rens. 02 40 75 49 92.

www.nantaise-habitations.fr

0 825 123 456
3912
EDENÉA À REZÉ

0,15 € / min

VIVRE EN RÉSIDENCE SENIORS
LOUEZ
0,15 € / min
VOTRE APPARTEMENT
DU T1 AU T3

690 €

à partir de
TTC
charges comprises/ mois*

Visitez et louez sur place
Tailles minimum :

VOTRE RÉSIDENCE :
10, RUE DES NAUDIÈRES
44400 REZÉ
0 825 123 456
06 19 67 69 06
0 825 123 456

0,32 € / appel

0,32 € / appel

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

VENEZ VISITER VOTRE FUTURE RÉSIDENCE :
0,15 € / min
CONFORT
> Appartements équipés et meublés du T1 au T3, tout confort, pensés pour vous.

0 820 12 10 12
0,12 € / appel
**

**Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

nexity.fr/edenea
// NEXITY EDENÉA - SA par action simplifiée à associé unique - Siret : 793 759 614 - Capital social
: 37 000 €. - Document et photos non contractuels. Illustration Batimages. Photo : Edenea. * Exemple de prix « à partir
de » pour un appartement de type T1, sous réserve de disponibilité, hors eau chaude, hors chauffage, hors électricité,
hors assurance. Mars 2018

SÉCURITÉ
> Logements sécurisés avec détecteurs de fumée, de mouvements, télé-assistance, salle d’eau
ergonomique, gestionnaire sur place…
CONVIVIALITÉ
> Mise à disposition d’espaces communs : tisanerie, terrain de pétanque, espaces verts pour
des moments de convivialité improvisés ou organisés.

1 chemin des champs, Bouguenais - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
contact@jv-concept.fr - Tél. 0240405803 - www.viktoire.com

