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L’été touche à sa fin. J’espère qu’il vous aura apporté 
du repos et de beaux souvenirs à épingler sur vos murs 
et dans vos mémoires. À toutes celles et tous ceux qui 
ont permis que cette période estivale se déroule au 
mieux pour nous, habitants, pour nos enfants, et pour 
les touristes, j’exprime ma reconnaissance. 
Cet été, les services de la Ville n’ont pas relâché leurs 
efforts pour que les écoles et tous les équipements 
municipaux puissent offrir les meilleures conditions de 
reprise à toutes et tous. Parmi les réalisations achevées : 
la galerie numérique à la médiathèque Diderot. Elle 
ouvrira ses portes le 22 septembre, lors de la « Nantes 
Digital week ». 
Cet espace sera dédié à la culture audiovisuelle et 
au multimédia. Il sera aussi un lieu de création et de 
diffusion d’arts numériques. Je ne doute pas que ce 
nouvel équipement soit prisé par les jeunes mais aussi 
les moins jeunes. S’équiper d’un casque de réalité 
virtuelle, jouer à plusieurs à des jeux vidéo, consulter la 
presse ou une bande dessinée sur une tablette, écouter 
des vinyles, télécharger de la musique libre de droits, 
regarder un film… Il n’y a pas d’âge pour tous ces usages. 
Plus nous serons à l’aise avec la pratique numérique, 
plus aisée sera notre vie quotidienne. Car le numérique 
est partout : informations, démarches administratives, 
santé, loisirs, achats… Sans compter que s’il ouvre de 
grandes potentialités, il suscite aussi des interrogations : 
égalité dans l’accès et les usages, exactitude des 
informations, respect de la vie privée, liberté 
d’expression, ... Nous avons, toutes et tous, intérêt à 
nous y intéresser. La nouvelle galerie numérique sera 
donc une bonne adresse pour se former, s’informer, 
se divertir, pour rester connecté à l’évolution des 
technologies qui maillent notre quotidien.

Gérard Allard
Maire de Rezé

Bonne rentrée  
à toutes et tous
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HISSE ET HAUT !

128e Régates de Trentemoult

Voiles avirons, quillards, dériveurs… Si ces mots ne 
vous disent rien, les Régates de Trentemoult sont 
faites pour vous ! C’est l’occasion de vous amariner. 
Une fois par an, cette compétition nautique, organisée 
par le Centre nautique Sèvre et Loire, permet de 
découvrir ces embarcations et de les voir évoluer sur 
la Loire. Concerts et spectacle animeront les quais 
de l’ancien village des cap-horniers. Rendez-vous 
samedi 15 septembre, de 14h à 19h et dimanche 
16 septembre de 8h à 19h.

+ INFOS : www.cnsl.fr,  02 40 13 13 57

RENDEZ-VOUS

Trouvez l’association 
qui vous convient ! 
Rendez-vous phare de la rentrée, le Forum des 
associations se tiendra samedi 8 septembre, de 11h 
à 17h, à la Trocardière.150  associations y seront 
présentes. L’occasion pour elles de se faire connaître, 
de présenter leurs activités et d’accueillir de nouveaux 
licenciés ou de recruter de futurs bénévoles. 
Sports, pratiques artistiques ou culturelles, 
développement durable, solidarité… Un large éventail 
d’activités sera proposé. Il sera même possible d’en 
tester certaines  : initiations, démonstrations et 
animations ponctueront la journée.

+ INFOS : reze.fr 

SPORT

Salle métropolitaine : 
le nouveau spot 
des Déferlantes

Les supporters des Déferlantes pourront les encourager dans la salle de sports métropolitaine.

Régates sur la Loire les 15 et 16 septembre.

Forum des associations samedi 8 septembre.

Comment s’annonce la saison 
2018-2019 ?
« Nous investissons la salle de sports 
métropolitaine, qui devient le lieu 
dédié aux deux clubs métropolitains 
de  basket  de  haut  n iveau, 
l’Hermine et le NRB. C’est un outil 
extraordinaire, neuf et de qualité. 
Il va permettre au club de passer 
un cap, dans l’accueil du public, la 
recherche de partenaires. »

Votre fonctionnement sera 
facilité ?
«  Oui. Notre centre de formation 
change de structure d’hébergement 

et intègre le lycée Jean-Perrin. Ces 
jeunes joueuses pourront ainsi 
s’entraîner de façon quotidienne 
dans la salle annexe. Deux de nos 
professionnelles, Camille Lenglet et 
Amandine Michaud, sont issues de 
notre centre de formation. » 

Quels seront vos objectifs ?
«  J’ai composé l’effectif avec un 

mélange de trentenaires et de 
jeunes. Notre nouvelle meneuse, 
Ana Suarez, devrait impulser un 
style de jeu plus rapide et agressif. 
Notre objectif sera de faire mieux 
que l’an dernier, où nous étions 8es 
du Championnat. Nous aimerions 
aussi passer les poules en Coupe 
d’Europe et faire un beau parcours 
en Coupe de France. » 

Trois questions à 
Emmanuel Coeuret, 
coach du Nantes 
Rezé Basket

www.nantaise-habitations.fr

Samedi 8 septembre
Halle de la Trocardière, 11h à 19h

des

septembre

associati  nsdes

.....

Entrée libre
Infos sur reze.fr

02 40 84 45 30 
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RETOUR

 « LA VILLE DEMAIN » : 
150 PERSONNES TRÈS INSPIRÉES

En pleine période d’examens, l’ambiance était studieuse 
mais néanmoins conviviale à la Halle de la Trocardière 
samedi 16 juin. Le sujet à plancher : « Votre ville demain ? 
Donnez votre avis ! » 150 personnes l’ont débattu, ont 
souffl  é des idées et inventé ensemble un futur désirable. 
Urbanisme, déplacements, nature en ville, solidarité, … 
Tout a été passé au crible ! Leurs suggestions sont à 
retrouver sur reze.fr dans la rubrique Participez ! / Rezé 
vu par. Il sera possible de les découvrir dans un document 
distribué dans les boîtes aux lettres le mois prochain.

CULTURE

Patrimoine et 
matrimoine !

Les Journées 
européennes du 
patrimoine seront 
aussi celles du 
matrimoine. La Ville 
propose une balade 
qui met à l’honneur 
les femmes : 
un circuit à vélo 
vous conduira 
dans les rues 
qui portent des 
noms de femmes. 
Plus classiques, 

les découvertes de la Maison radieuse, 
de L’Auditorium et de nombreux autres 
monuments anciens et récents de la ville. 
À ne pas manquer également le spectacle 
« La peur » de Gabriel Chevallier (adaptation 
musicale de Delphine Lequenne et Jean-Pierre 
Bélissent) sur la place Salengro, dimanche à 14h.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre.

ÉCONOMIE

Le pôle agroalimentaire grossit
Ça bouge du côté du pôle 
agroalimentaire au sud de Rezé  ! 
Fin août, huit entreprises étaient 
déjà en fonctionnement sur le site : 
Atlagel (distributeur de produits frais 
et surgelés), Herport (organisateur 
de transports), Mesguen (transport 
frigorifique de fruits et légumes), 
Nature et aliments (fabricant de 
produits bio en poudre), Pizz’à l’As 
(transformation et préparation 
alimentaire), Richardeau (froid 
industriel et commercial), Terre Azur 
(distributeur de fruits, légumes et 

produits de la mer) et Transcosatal 
(transporteur de fruits et légumes). 
Pour dix autres, la construction 
de leur bâtiment est en cours. 
C’est le cas d’AS24  (distributeur 
de carburants pour poids lourds), 
Café Errel (torréfacteur), Fruidor 
(mûrisserie de bananes), La Bovida 
(distributeur de matériel de cuisine 
pour les professionnels), Lebeaupin 
(mareyeur), Miti (produits de la 
mer), Méchinaud (producteur et 
conditionneur d’herbes aromatiques 
et de fruits et légumes rares), 

Palmiloire (producteur de foie gras), 
Panama Baudry (distributeur de 
matériel pour les professionnels de 
la mer) et Perrenot (transporteur de 
fruits et légumes). 
La plupart des entreprises du pôle 
agroalimentaire seront en service 
début 2019, en même temps que 
celles du MIN (Marché d’intérêt 
national) qui emménageront après 
les fêtes de fi n d’année. 

À NE PAS MANQUER

70 rendez-vous 
écolos, pratiques, 
rigolos
C’est la rentrée à la Maison du 
développement durable ! La nouvelle 
programmation a été dévoilée avec près de 
70 rendez-vous du 1er septembre 2018 au 
30 janvier 2019. Parmi les nouveautés, on 
notera les trois rendez-vous autour du vélo 
(dont l’un est à découvrir en page 22), de 
l’initiation à la photo naturaliste, ou encore 
les cinq expositions qui se succéderont. 
Du côté des ateliers, là aussi, plein de 
surprises : cuisine du monde, initiation au 
tricot, fabrication de déguisements pour 
Halloween ou encore création de bijoux en 
origami… Plus de 30 dates sont proposées.
Et pour les enfants ? Une chasse au trésor 
au Jardiversité, deux ateliers « P’tits 
chefs » et trois spectacles poétiques sont 
notamment organisés.
Découvrez le programme complet 
sur www.reze.fr ou à la Maison du 
développement durable. Pour les ateliers, il 
est conseillé de réserver rapidement car le 
nombre de participants est limité.

+ INFOS : 02 40 13 44 10, 
maisonduDD@mairie-reze.fr ou reze.fr

JEUNESSE

Ils ont créé leur job cet été
Cet été, 12 jeunes de 16 à 18 ans ont participé à la coopérative 
jeunesse de services en proposant des services à la personne : 
lavage de voitures, nettoyage ou jardinage, service à la table de 
quartier du Château… De la communication au choix de l’off re, 
les jeunes ont mené leur projet entrepreneurial de bout en bout 
avec l’aide du service jeunesses de la Ville. 

LA PHOTO

Transfert, la cité d’art
Des containers dressés vers le ciel. Un remorqueur échoué dans une mer de sable. Une Coccinelle spa. Un crâne 
de vache géant. Un chapiteau. Des ateliers d’artistes… Cet été, sous une chaleur torride, vous avez été des 
milliers à vous jeter dans la gueule du cobra géant du site Transfert. Lancée dans le cadre du Voyage à Nantes, 
cette nouvelle zone d’art et de culture éphémère est installée sur cette friche urbaine pour cinq ans, avant que 
ne sorte de terre le projet urbain Pirmil-les Isles.  
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À terme, le pôle agroalimentaire devrait regrouper une 
cinquantaine d’entreprises. Ici, l’entreprise Mesguen. 

Plusieurs jeunes sont venus prêter main-forte 
lors du repas convivial organisé par la Ville le 30 juin au Château.

+ INFOS : reze.fr 

+ INFOS : reze.fr 
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FACILE À LIRE 
La médiathèque 
ouvre un nouvel 
espace « Galerie », 
juste à côté. On 

pourra y écouter de la musique, 
jouer à des jeux vidéo, regarder 
des fi lms, et lire le journal sur 
une tablette. On pourra aussi 
participer à des ateliers pour 
découvrir de nouvelles choses. 

Rezé Mensuel N°134 Septembre 20188

CULTURE

Une galerie numérique 
à la médiathèque 
La médiathèque Diderot ouvre sa Galerie le 22 septembre. Un nouvel espace entièrement 
dédié aux cultures numérique et audiovisuelle, accessible à tous les habitants. Visite guidée 
en avant-première. 

La «  Boîte noire  » ,  comme 
l’appellent souvent les Rezéens, va 
connaître une nouvelle vie. Après 
avoir accueilli des spectacles et des 
expositions, cet espace accolé à la 
médiathèque a été complètement 

repensé pour devenir un lieu 
consacré aux pratiques numériques, 
multimédia et audiovisuelles. 
La Galerie ouvrira ses portes au 
public le 22 septembre, en pleine 
« Nantes Digital week », la semaine 

dédiée aux cultures numériques 
dans la métropole.
Galerie numérique au sein 
de la médiathèque Diderot
Place Lucien-Le-Meut
Rens. 02 40 04 05 37
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PAROLE D’ÉLU
Philippe Puiroux, conseiller municipal en charge de la culture

« Le numérique fait partie de notre vie. Il était important 
qu’un espace lui soit dédié au sein de la médiathèque. 
D’une part, pour permettre à tous les habitants d’avoir 
accès à ces pratiques. D’autre part, pour sensibiliser aux 
usages de ces nouveaux outils. La Galerie sera aussi 
le lieu pour expérimenter, avec le développement de 
nouveaux partenariats. » 

Galerie animée !
Surveillez le programme des animations : des 
rendez-vous seront régulièrement proposés 
dans la Galerie pour les adeptes des pratiques 
numériques comme pour les non-initiés. 
Notamment lors de l’ouverture : visites de la 
Galerie, ateliers de découverte des métiers du 
numérique et test musical seront, entre autres, 
au programme.

+ INFOS : reze.fr 

Représentations susceptibles de modifi cation.

JEUX VIDÉO
Regarder un film, jouer à 
plusieurs à des jeux vidéo sur 
ordinateur ou sur console, 
tester un casque de réalité 
virtuelle sera désormais 
possible dans un espace à 
l’abri de la lumière. Prenez 
place dans le canapé, sur les 
coussins ou au bureau ! 

CINÉMA ET MÉDIAS
La Galerie réunira au même 
endroit tous les ouvrages 
autour du cinéma et des 
médias. On pourra aussi y 
consulter la presse ou une 
BD… sur une tablette bien 
sûr ! Vous êtes perdus ? Les 
agents seront là pour vous 
guider et vous faire découvrir 
de nouveaux outils. 

GRAND ÉCRAN
DE PROJECTION 
Étudiants,  professionnels, 
acteurs associatifs pourront 
investir la Galerie pour des 
travaux en groupe. Et utiliser le 
matériel sur place, notamment 
le tableau numérique interactif 
mobile.  Un gradin sera à 
disposition pour les projections 
ou conférences. 

PLATINE POUR VINYLES 
La musique fait son entrée dans la Galerie ! 
Lancez un vinyle sur la platine et détendez-
vous, confortablement installé sur les 
coussins. À votre disposition : 200 disques 
fraîchement achetés dont une collection 
dédiée à la scène locale. Sans oublier les 
grands classiques du rock, du hip-hop ou de 
l’électro. Envie de les écouter chez vous ? 
Empruntez quelques disques et la platine 
portable  ! Une borne vous permettra 
également d’accéder à de la musique libre 
de droits et de la télécharger gratuitement. 
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ÉDUCATION

Une rentrée qui innove tous azimuts
C’est reparti ! Lundi 3 septembre, 3 500 petits Rezéens reprendront le chemin de l’école. 
À pied, à vélo… ou en vélobus pour certains. Dans une classe nouvellement équipée d’un 
vidéoprojecteur interactif pour d’autres. Tour d’horizon ici des nouveautés de la rentrée. 
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FACILE  
À LIRE 
Lundi 3 septembre, c’est 
la rentrée des classes. 
Parmi les nouveautés : 

-  des tableaux plus modernes 
dans les classes,

-  des vélobus pour aller à l’école,
- plus d’animations culturelles 
pendant la classe. 
Cet été, il y a eu des travaux 
dans les écoles.

TROIS OUVERTURES, TROIS FERMETURES
Une classe supplémentaire ouvrira à l’école élémentaire 
Salengro et à la maternelle Ouche-Dinier. À Port-au-Blé, 
une classe sera ouverte en élémentaire, un autre fermée en 
maternelle. Une classe en moins est également annoncée à 
l’école élémentaire Ragon et à la maternelle Chêne-Creux. 
Bonne nouvelle  : la maternelle Plancher et l’élémentaire 
Château-Sud ne perdront finalement pas de classe. « La nouvelle 
carte scolaire effective depuis un an permet d’équilibrer les 
effectifs des écoles, dans l’intérêt des enfants », indique Christine 
Coutant, adjointe au maire en charge de l’éducation. Cinq 
nouveaux directeurs prendront également leur fonction à la 
rentrée, pour remplacer leurs prédécesseurs partis en retraite. 

PARCOURS ARTISTIQUES  
ET CULTURELS
L’année scolaire sera culturelle ! La Ville a mis 
en place de nouveaux parcours d’éducation 
artistique et culturelle. L’objectif : permettre 
au plus grand nombre d’enfants des écoles 
publiques de pratiquer une activité, rencontrer 
des artistes, fréquenter des lieux culturels ou 
participer à un projet artistique collectif. L’offre 
proposée gratuitement a ainsi été étoffée 
en lien avec les enseignants, l’Éducation 
nationale, les services de la Ville (Médiathèque, 
école de musique et de danse, patrimoine, 
citoyenneté) et les partenaires (La Soufflerie, 
Le Chronographe, Transfert, cinéma Saint-Paul).

VÉLOBUS :  
PREMIÈRE SORTIE ! 
Certains iront cette année à 
l’école, non pas à vélo, ni en 
bus, mais en vélobus  ! La Ville 
en a acheté quatre. Elle les met 
à disposition de groupes de 
familles pour conduire leurs 
enfants à l’école. Un ramassage 
scolaire 100  % écolo pouvant 
accueillir jusqu’à huit enfants, 
âgés de trois mois à sept ans. Le 
triporteur à assistance électrique 
est prêté pour un trimestre. Pour 
le réserver, faites votre demande 
sur reze.fr. 

ÉCOLES CONNECTÉES
Le vidéoprojecteur interactif remplace 
progressivement le traditionnel tableau dans 
les salles de classe. L’an dernier, deux ont été 
installés dans chacune des dix écoles élémentaires 
publiques. «  Ces nouveaux outils interactifs ont 
rencontré un franc succès aussi bien auprès des élèves 
que des enseignants, indique Christine Coutant, 
l’adjointe à l’éducation. À la rentrée, la moitié des 
classes des écoles élémentaires en sera dotée.  » 
L’autre moitié le sera d’ici à 2020.

UNE CHARTE SUR 
LE TEMPS DU MIDI 
L’an dernier, parents, enseignants, 
représentants de la Ville et de 
l’Éducation nationale se sont 
réunis à plusieurs reprises pour 
réfléchir ensemble à la pause 
méridienne. Ces échanges ont 
abouti à l’écriture d’une charte 
fixant les engagements et les 
attentes de chacun. Elle sera 
remise aux parents et à tous les 
partenaires à l’automne au cours 
d’un temps fort. « C’est une belle 
avancée, indique l’adjointe au 
maire en charge de l’éducation. Un 
document référence pour tous qui a 
été travaillé en collectif. »

GUICHET UNIQUE
La Ville organise un guichet unique 
pour faciliter les démarches des 
parents à quelques jours de la rentrée. 
Rendez-vous vendredi 31  août 
(14h-18h), samedi 1er septembre 
(9h-12h30) et lundi 3  septembre 
(8h30-12h30) en mairie pour inscrire 
les enfants aux activités de loisirs 
le mercredi, à l’école municipale de 
musique et de danse, ou obtenir une 
carte de quotient familial. 

PAROLE D’ÉLUE
Christine Coutant, adjointe au maire en charge de l’éducation

« La Ville avance avec tous les acteurs pour favoriser 
l’épanouissement des enfants. Comme en témoigne 
le travail collectif réalisé autour du temps du midi. 
Il a permis d’élaborer un document concret émanant 
des instances d’échanges et de concertation créées 
en 2016 pour que chacun trouve sa place dans le 
débat éducatif. »

UN NOUVEAU RESTAURANT À SALENGRO
En avril dernier, les élèves de 
l’école Salengro ont pu découvrir 
leur nouveau restaurant scolaire, 
plus grand et plus moderne. Des 
travaux sont en cours dans l’ancien 
bâtiment qui sera transformé 
en accueil périscolaire. Du côté 
du groupe scolaire La Houssais, 
les travaux de reconstruction du 
restaurant et de l’école maternelle 
se poursuivent. Tout devrait être 
terminé en septembre 2019. À 
l’école Ouche-Dinier, il y aura 
du nouveau à la rentrée  : les 
maternelles seront regroupées 
d’un côté, les élémentaires de 
l’autre. « Une réorganisation mise 
en place en concertation avec les 
parents et enseignants, précise 

l’élue. Un nouvel accueil périscolaire 
est également en projet.  » Les 
écoles se mettent aux normes pour 
être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Un ascenseur a 
été installé à l’école Chêne-Creux 
cet été, et bientôt, un autre le 
sera à Plancher. Sans oublier les 
traditionnels travaux effectués en 
juillet et en août dans différentes 
écoles. À Pauline-Roland, une 
toiture photovoltaïque a été 
posée. À Château-Sud et à 
l’élémentaire Chêne-Creux, le 
mobilier a été changé dans les 
restaurants pour plus de confort. 
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50  km/h sera maintenue sur les 
grands axes, notamment ceux 
traversés par les transports en 
commun afin de maintenir leur 
fréquence. «  Un compromis a été 
trouvé pour ne pas mettre en diffi  culté 
les habitudes de déplacements et leur 
fl uidité tout en améliorant la sécurité 
pour tous », ajoute le maire. 

LA ROUTE DE PORNIC 
À 50 KM/H
La Vil le va plus loin que la 
conférence citoyenne  : sur la 
route de Pornic, elle souhaite 
réduire la vitesse à 50 km/h sur le 
tronçon rezéen, contre 70  km/h 
actuellement. Et passer à une voie 
de chaque côté pour permettre 
la création d’une voie dédiée 
aux transports en commun, 
aux véhicules d’urgence et au 
covoiturage de part et d’autre. « Il 
est temps de mettre fi n à la dernière 
pénétrante de l’agglomération  », 
indique le maire. 

MISE EN ŒUVRE EN 2019
La Ville et Nantes Métropole 
travaillent de concert pour mettre 
en œuvre ces nouvelles mesures 

dès 2019. La signalétique sera 
renforcée avec, en plus des 
panneaux, un marquage au sol. 
«  Information et pédagogie seront 
nécessaires, précise le maire. Nous 
mobiliserons tous les moyens à notre 
disposition pour accompagner les 
habitants. » L’expérience rezéenne 
fera peut-être des émules dans 
l’agglomération. «  Nous avons 
pris de l’avance. La réduction de la 
vitesse de circulation fait partie des 
actions à coordonner dans le cadre 
du nouveau Plan de déplacements 
urbains (PDU) qui sera voté en fin 
d’année », conclut le maire. 

+ INFOS : 
Retrouvez l’avis de la conférence citoyenne 
et la réponse de la Ville sur reze.fr

DÉPLACEMENTS

On lève le pied à Rezé !
En 2019, on roulera à 30 km/h dans 72 % des rues. À 50 km/h sur les grands axes. La Ville 
a suivi les préconisations de la conférence citoyenne qui planchait sur ce sujet. Autre 
nouveauté : la généralisation de la priorité à droite dans les zones résidentielles. Des mesures 
visant à construire une ville plus apaisée. 

Au départ, une question  : faut-
il généraliser la limitation de 
vitesse à 30 km/h à Rezé ? Pendant 
sept mois, les membres de la 
conférence citoyenne se sont 
emparés du sujet. «  Un travail 
considérable et remarquable a été 
réalisé, souligne le maire, Gérard 

Allard. La conférence citoyenne a 
été riche d’auditions, de débats, 
et de plus de 1 500  contributions 
citoyennes. » En mai dernier, la Ville 
a décidé de mettre en œuvre ses 
préconisations.

PRIORITÉ À DROITE
Les zones 30  seront étendues  : 
de 41 % aujourd’hui, elles passent 
à 72  % du territoire. La priorité à 
droite deviendra la règle dans les 
zones résidentielles. La vitesse à 
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  PAROLE D’ÉLU
Didier Quéraud, conseiller métropolitain en charge de la voirie et 
des espaces publics

« La question était complexe. Les réponses à trouver tout 
autant. Nous suivons les préconisations de la conférence 
citoyenne. Elles participent à la création d’une ville plus 
apaisée. Une ville où il fait bon vivre, où l’on se sent en 
sécurité, et où la santé des habitants est préservée. La 
réduction de la vitesse de circulation est un des moyens d’y 
parvenir. Nous irons plus loin pour off rir aux Rezéens le 
meilleur cadre de vie possible. »

FACILE 
À LIRE 
En 2019, 
on roulera à 
30 km/h dans 

la plupart des rues à Rezé. 
On pourra continuer à 
rouler à 50 km/h sur les 
routes où passent les bus. 
La vitesse sera abaissée 
à 50 km/h sur la route 
de Pornic. De nouvelles 
règles vont s’appliquer : 
la priorité aux voitures 
qui arrivent à droite. 

LES MEMBRES DE 
LA CONFÉRENCE 
CITOYENNE 
TÉMOIGNENT

Dominique Raimbourg, 
président : « En ouvrant un 
débat sur la ville à 30 km/h, 
nous avons interrogé nos 
habitudes de déplacement, 
nos comportements et la place 
à donner à la voiture. Une 
aventure passionnante animée 
par la recherche d’un consensus. 
La concertation continue 
pour certains d’entre nous qui 
intégreront un comité chargé de 
suivre la bonne mise en œuvre 
des nouvelles mesures. »

Delphine Soldet : 
« Nos enfants 
pourront 
faire du 
vélo en 
sécurité 
dans les 
quartiers. 
En tant que 
représentante 
de parents d’élèves, je ne 
peux que m’en réjouir. Les 
débats ont été animés sur 
les réseaux sociaux. Tous 
ces avis nous ont permis 
d’alimenter la réponse que 
nous avons faite à la Ville. »

Loïc Cruaud : 
« Les Rezéens 
veulent plus 
de sécurité 
et limiter 
la vitesse 
à 30 km/h 
devant chez 
eux. Mais rouler 
à 50 km/h dès qu’ils 
passent dans la rue d’après. 
Nous avons apporté une 
réponse collective. La Ville 
a suivi nos préconisations : 
nous sommes ravis. Il va 
maintenant falloir faire 
évoluer les comportements. » 

Quels changements en 2019 ?

 72 % des rues à 30 km/h  Priorité à droite dans 
les zones résidentielles

La route de Pornic 
et les grands axes 

à 50km/h

Calendrier
∙  Juin à décembre 2018 : 

études techniques par Nantes 
Métropole

∙  2019 : entrée en application 
des nouvelles mesures

Le 24 avril, Dominique Raimbourg, président de la conférence citoyenne, a 
remis le rapport sur la ville à 30 km/h au maire, Gérard Allard. 

Pour la sécurité de tous, les zones 30 seront étendues à Rezé. 
Les grands axes restent à 50 km/h.
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Le PLUm (Plan local d’urbanisme métropolitain) entrera en vigueur au printemps prochain. Il défi nit 
les règles d’urbanisme qui s’appliqueront dans chaque commune de l’agglomération. Les enjeux 
sont multiples : à la fois préserver le cadre de vie tout en répondant aux besoins de logements et en 
encourageant l’économie. Que va-t-il changer à Rezé ? Eléments de réponses en 10 points.

1 JUSTE ÉQUILIBRE
Le Plan local d’urbanisme 
m é t r o p o l i t a i n  d o i t 

permettre de construire des 
logements tout en veillant à la 
qualité et au cadre de vie. Sans 
grignoter les espaces naturels, 
agricoles et forestiers qui doivent 
être le plus possible préservés. À 
l’échelle de la métropole, l’objectif 
est de baisser de 50 % le rythme de 
la consommation de ces espaces. 

2   TRAME VERTE 
ET BLEUE

Des espaces naturels reliés entre 
eux, c’est bon pour la biodiversité. 
Car, mis bout à bout, ces coins de 
verdure ou cours d’eau permettent 

aux différentes espèces animales 
de se déplacer, de se nourrir, de se 
reproduire, et donc de subsister. 
On appelle cela des corridors 
écologiques. Les quatre vallées 
(Jaguère, Ilette, Loire et Sèvre) qui 

entourent le territoire rezéen sont 
d’ores et déjà répertoriées à l’échelle 
métropolitaine. La Ville souhaite aller 
plus loin en confortant ou en créant 
de nouveaux corridors pour relier les 
espaces entre eux. 
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PAROLE D’ÉLU
Yann Vince, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, 
l’architecture et la construction

« Au-delà d’imposer de nouvelles règles de constructibilité, 
le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) nous amène 
à penser diff éremment la ville à l’horizon 2030, à tendre vers 
une ville plus apaisée. Ce document complexe a été élaboré 
avec les habitants des 24 communes de l’agglomération. La 
parole leur est à nouveau donnée dans le cadre plus formel 
de l’enquête publique. »

FACILE 
À LIRE 
Le Plan local 
d’urbanisme 
métropolitain 

(PLUm) donne de nouvelles 
règles pour aménager la ville. 
Il organise les constructions 
de maisons et d’immeubles. Il 
protège les espaces où il y a 
de la nature, aide à en créer 
d’autres. Il soutient les petits 
magasins dans les quartiers. 

3 DU VERT POUR 
LUTTER CONTRE LE 

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 
C’est démontré, la présence de 
végétation en ville permet de 
lutter contre le réchauffement 
climatique et atténue les pics de 
chaleur. Le Plan local d’urbanisme 
m é t r o p o l i t a i n  i n c i t e r a  l e s 
communes à amener de la nature 
en ville. Des enjeux déjà intégrés 
dans les grands projets à venir à 
Rezé, notamment dans la ZAC 
Pirmil-les Isles (Trentemoult) ou 
la ZAC du Vert-Praud (Ragon). 

4 BÂTIR ÉCOLO 
Le Plan local d’urbanisme 

m é t r o p o l i t a i n  i m p o s e r a 
dorénavant une valeur écologique 
minimale pour tout projet de 
construction. L’indicateur retenu : 
le coefficient de biotope par 
surface (ou coeffi  cient de nature 
en ville). Il obligera les habitants à 
reconstituer des espaces propices 
au développement des petites 
bêtes et des fl eurs. En choisissant 
p a r  e x e m p l e  u n e  t o i t u r e 
végétalisée plutôt qu’un toit 
classique, un jardin en pleine terre 
plutôt qu’une cour bétonnée. 
Les bénéfi ces seront plus grands 
pour la nature, mais aussi pour les 
occupants et le voisinage.

5 CONSTRUCTION : 
DES RÈGLES PLUS 

STRICTES 
L e  P l a n  l o c a l  d ’ u r b a n i s m e 
métropolitain défi nira les secteurs 
où l’on pourra construire de 
nouveaux logements. À Rezé  : 
le long des grands axes dotés de 
services, commerces et transports 
en commun. Dans les zones 
pavillonnaires, Rezé ne souhaite 
pas que se dressent de grands 
immeubles ,  pour  préser ver 
le cadre de vie des habitants, 
récemment arrivés ou résidents de 
longue date.

6  PARCOURS 
RÉSIDENTIEL 

Ce nouveau Plan local d’urbanisme 
m é t r o p o l i t a i n  c o n t i n u e r a  à 
favoriser le parcours résidentiel 
des habitants. C’est la possibilité 
pour une famille d’acheter un 
logement abordable ou de louer 
un logement plus grand avec 
la naissance du petit dernier. 
Autre objectif  : la mixité sociale 
dans toute nouvelle opération 
immobilière.

 

7  NOUVELLES 
FORMES D’HABITAT

L’habitat, il en faut pour tous et 
pour tous les goûts. Connaissez-
vous les « tiny houses », ces petites 
maisons sur roulettes ? Un projet 
de village est à l’étude à Rezé. 
Une forme d’habitat originale 
encouragée par le PLUm. 

8 COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

D’un côté, le développement 
des zones d’activités (Océane et 
Atout-Sud) sera plus encadré pour 
éviter leur étalement. De l’autre, 
le PLUm favorisera l’installation 
de petits commerces au cœur 
des quartiers. Sept pôles sont 
concernés à Rezé  : Saint-Paul, 
Ragon, Sémard, Hôtel de ville, 
Château, Blordière, Trois-Moulins. 

9 PÔLE D’ARTISANS 
ET ÉCONOMIE 

ALTERNATIVE
L e  P l a n  l o c a l  d ’ u r b a n i s m e 
métropolitain facilitera l’installation 
des artisans en ville. Près d’Océane, 
un pôle dédié va voir le jour. Autre 
soutien  : aux projets économiques 
alternatifs qui se développent sur des 
espaces en attente de reconversion. 
Comme la zone libre d’art et de 
culture « Transfert » installée depuis 
l’été sur le site des anciens abattoirs. 

10 AGRICULTURE 
EN VILLE

Faire revenir l’agriculture dans la ville : 
pour bientôt à Rezé ! Un secteur dans 
le quartier Ragon (la Gabardière) 
est identifié dans le cadre du Plan 
local d’urbanisme métropolitain. Un 
projet agricole est sur les rails. Les 
discussions s’ouvrent. 

Donnez votre avis 
Une enquête publique sera ouverte du 6 septembre au 
19 octobre pour recueillir l’avis des habitants de la métropole 
sur le projet fi nal du Plan local d’urbanisme métropolitain 
(PLUm), le zonage d’assainissement et le zonage des eaux 
pluviales. Un registre papier sera à disposition des Rezéens 
à l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. Une version numérique sera accessible sur 
le site internet dédié au PLUm. Un commissaire enquêteur 
sera présent à Rezé le vendredi 14 septembre (9h-12h), 
lundi 24 septembre (14h-17h) et lundi 15 octobre (9h-12h).

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

URBANISME

Aménager la ville autrement
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Et si l’on consommait autrement, plus 
attachés aux notions d’usage et de 
partage qu’à celle de propriété ? Le 
vêtement par exemple. N’est-il pas 
mieux sur le corps que sur un cintre 
ou oublié au fond d’un placard ? C’est 
l’option que propose l’association 
Les Nomades 44, co présidée par 
quatre femmes, Marie, Isabelle, 

Ingrid et Elodie. Leur bibliothèque de 
vêtements veut « favoriser les échanges 
matériels et humains, l’entraide  », 
décrypte Marie, à l’origine de ce projet 
après avoir travaillé dans une friperie 
communautaire au Canada. 
Les Nomades reprennent tous 
les vêtements en bon état et les 
remettent «  dans le circuit  » sous 
différentes formes. La bibliothèque 
propose un service d’échange avec ou 
sans abonnement, l’achat à petits prix 
et des vêtements gratuits pour celles 
et ceux qui ont peu de ressources. 
«  L’idée est de permettre d’avoir 

une garde-robe illimitée de manière 
écologique et économique en favorisant 
l’entraide et la solidarité  », souligne 
Marie. 
L’ a s s o c i a t i o n ,  q u i  c o m p t e 
195 adhérents, sort ses valises chaque 
mois à la Conciergerie sur l’île de 
Nantes, et lors de divers événements. 
À terme, le projet pourrait évoluer 
vers un local fi xe avec des créations 
d’emploi.

Les Nomades 44 : www.facebook.
com/lesNomades44/

+ INFOS : allolesnomades44@gmail.com

Rezé entretient depuis plus de dix ans 
des liens d’amitié et de coopération 
avec la ville palestinienne d’Abu 
Dis. Cette commune est séparée de 
Jérusalem-Est par un mur construit 
par le gouvernement israélien. Une 
frontière qui impacte ses habitants 
en termes de déplacements, d’accès 
au travail, à la santé... En parallèle de 
l’action de la Ville, l’association Les Amis 
d’Abu Dis Solidarité Palestine témoigne 
de la difficile situation sur place et 
crée des liens entre Palestiniens et 
Rezéens. Elle a missionné, fi n 2017, une 
de ses adhérentes, Imane Méchineau, 
pour nouer des contacts avec des 
acteurs locaux. 

PLUSIEURS ACTIONS
« Imane a ramené des petites graines, 
à nous de les faire fructifier  », 
souligne le président des Amis 

d’Abu Dis, Jean-Pierre Ménard. 
Suite à ce voyage, des syndicalistes 
du Sud Loire et de Palestine ont 
établi un dialogue. Le 4  octobre à 
20h30, au siège de l’Union locale 
CGT Sud-Loire, allée de Touraine, 
une liaison Skype ouverte à tous 
permettra de dialoguer avec des 
syndicalistes palestiniens sur les 
problèmes économiques et sociaux. 
Des échanges scolaires vont aussi 
se mettre en place entre des élèves 
palestiniens et des élèves de 4e du 
collège Petite-Lande d’une part, et 
des lycéens de Goussier – Jean-Perrin 
d’autre part. L’association rezéenne 
recherche aussi des bénévoles 
souhaitant parrainer des prisonniers 
p o l i t i q u e s  p a l e s t i n i e n s .  E l l e 
participera, samedi 29  septembre, 
à un petit déjeuner sur la Palestine 
organisé par le CSC Loire-et-Seil.

Il y met en scène un handi-antihéros 
– avec « ses faiblesses et son courage, 
son côté débrouillard et séducteur ». Sa 
pratique de l’autodérision l’autorise 
à nous faire rire de la balourdise 
de certains et des travers de 
l’administration. 
Paul Samanos a consacré quatre 
ans de travail à ce nouvel album. 
Tétraplégique depuis l’âge de 16 ans, 
il réalise des croquis avec un crayon 
adapté puis dessine sur ordinateur « à 
l’ancienne, avec une souris et des vieux 
logiciels ». Avec la maison d’édition 
rezéenne, D’un monde à l’autre, 
l’auteur présente depuis le printemps 

son livre dans des établissements 
scolaires. « Les jeunes sont attentifs et 
bien plus éveillés sur le handicap qu’on 
ne l’était. De façon globale, je constate 
une révolution sur la perception des 
personnes en fauteuil depuis dix ans », 
rapporte-t-il. Une avancée à laquelle 
il contribue, tant par ses dessins 
que dans ses activités associatives 
et militantes.

«  Le charme discret des petites 
roues  » de Paul Samanos, aux 
éditions D’un monde à l’autre 

Les Nomades font circuler les habits

Paul Samanos, un regard malicieux sur le handicap
PONT-ROUSSEAU

La bibliothèque de vêtements 
de l’association Les Nomades 
invite à consommer de façon 
durable et solidaire. Elle habille 
Pierre sans déshabiller Paul !

    

BABY-SITTING 
DATING
Rencontre entre des parents 
recherchant une personne 
pour garder leurs enfants 
et des jeunes souhaitant 
faire du baby-sitting. 
Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 5 septembre auprès 
du service jeunesses. 
Samedi 8 septembre de 10h 
à 12h. Centre socioculturel 
Jaunais-Blordière (31, chemin 
Bleu). Rens. 02 40 13 44 25. 

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE 
Stage découverte. 
Mardi 11 septembre de 19h 
à 20h. Foyer Pierre-Martin, 
8, rue de l’Ouche-Dinier. 
Gratuit. Rens. 09 53 27 63 84.

HABITAT 
PARTICIPATIF
Réunion d’information 
autour du projet à la 
Jaguère : une quinzaine de 
logements individuels et des 
espaces communs à imaginer 
sur un terrain de 3 000 m². 
Jeudi 20 septembre à 18h à 
la Maison du développement 
durable. Entrée libre. 
Rens. 06 84 53 46 93 et 
www.habitat-participatif-
jaguere-reze.com

QUARTIER PROPRE !
Grande opération de 
collecte de déchets dans le 
quartier Pont-Rousseau. 
Samedi 15 septembre de 
10h à 12h30. Gratuit. Sur 
inscription auprès de la 
Maison du développement 
durable : 02 40 13 44 10.

EMPLOI
Ateliers de préparation 
au jobdating organisé par 
la Maison de l’emploi de 
la métropole nantaise le 
4 octobre ( (rédaction de CV, 
préparation à l’entretien, 
conseils en image, gestion 
du stress). Du 18 au 
28 septembre. Gratuit. Sur 
inscription : 02 51 70 32 17.

Les Amis d’Abu Dis tissent 
des liens de solidarité

CHÂTEAU

Imane Méchineau s’est rendue en Palestine pour témoigner du soutien 
de l’association rezéenne à la population et nouer des contacts. 
Plusieurs projets nés de ce séjour se mettent en place.

AGENDA

"H" comme handicap et comme humour 
avec la BD de Paul Samanos.

Lors de son séjour à Abu Dis, 
Imane a rencontré des femmes 

travaillant dans une coopérative 
qui produit des confi tures. Le 

problème est qu’elles ne peuvent 
pas vendre leur production au-
delà du mur de séparation. Les 

Amis d’Abu Dis vont réfl échir 
avec elles à un élargissement 

de leur réseau de vente.

Avec le mur, des 
habitants d’Abu 
Dis doivent 
parcourir plus 
de 15 km pour 
accéder à leur 
oliveraie, à 
seulement 
500 mètres à vol 
d’oiseau. Cette 
entrave à la 
libre circulation 
des Palestiniens 
restreint leur 
accès aux 
études, à 
l’emploi, aux 
commerces, 
aux soins...

Ces Nomades 
habillent les 
métropolitains !

TRENTEMOULT

Près de dix ans après sa première BD humoristique, « Fauteuils en 
état de siège », Paul Samanos revient dans les librairies avec « Le 
charme discret des petites roues ». 

+ INFOS : www.mondealautre.fr
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Les organisateurs de 
la Virade de Rezé l’ont 
annoncé au printemps 
dernier   :  l ’édit ion 
2018  sera la dernière 
qu ’ i l s  prennent  à 

leur charge. Parents d’enfants 
atteints de la mucoviscidose, ils ont 
dépensé beaucoup d’énergie depuis 
la première édition en 2009  pour 
faire connaître la maladie et 
récolter des fonds lors d’une fête de 
grande ampleur. 
Leur engagement ne va pas 
s’arrêter puisqu’ils vont constituer 
une association qui se mobilisera 
sur des événements ponctuels. En 
attendant, l’équipe de la Virade de 
Rezé nous propose, le 30 septembre, 
une dixième édition en forme de 
florilège. « On souhaitait reprendre 
les animations qui nous ont émus », 
souligne Christine Kervévant, une 
des organisatrices. 
On reverra donc avec plaisir Danse 

ta différence, une association qui 
fait danser handicapés et valides, 
le Trio Cover et ses reprises rock, 
le Plus petit cinéma du monde, 
les structures en chocolat de 
Chocolator... En marchant, en 
courant, à moto, chacun pourra 
donner son souffle à ceux qui 
en manquent. Et financer la 
recherche contre la mucoviscidose, 
des créations de postes dans les 
hôpitaux et l’amélioration du 
quotidien des malades. L’an dernier, 
la Virade rezéenne avait récolté 
59  100  €. Une générosité qui a 
toujours surpris les organisateurs, 
reconnaissants envers «  ceux qui 
donnent du temps et de leur énergie 
pour une cause qui ne les concerne par 
directement ». 

Dimanche 30 septembre 
au Chêne-Gala, de 8h30 à 18h. 

+ INFOS : www.virades.org/reze

Depuis trente ans, l’association Handisup accompagne 
les enfants ayant un handicap, de leur entrée en 
maternelle jusqu’à leur premier emploi. La structure, 

basée pour partie à Rezé, épaule également les familles 
dans leurs démarches au quotidien ou pour faire valoir 
leurs droits. 

RENDEZ-VOUS MENSUEL 
En juin, Handisup a lancé un premier café-débat pour 
permettre aux parents de partager leur expérience. Le 
prochain aura lieu samedi 29 septembre de 14h à 17h, à 
la salle du Seil (allée de Provence). « Ces nouveaux rendez-
vous sont l’occasion de se rencontrer, d’échanger. Les familles 
partagent souvent les mêmes questionnements, explique 
Aurélie Delhonte, assistante sociale dans l’association. En 
parler avec des parents qui vivent la même chose, ça rassure ! 
L’intervention d’un professionnel permet aussi de prendre de 
la hauteur. » Tout le monde y trouve son compte puisque 
des activités encadrées par des bénévoles sont proposées 
aux plus jeunes pendant le café-débat. Prochain thème : 
la vie en famille. 

Handisup : 6, rue François-Marchais

+ INFOS : 02 51 84 03 98, handisup.fr

De nouveaux pensionnaires 
sont arrivés ces derniers 
mois au collège Salvador-
Allende. Huit moutons 
d’Ouessant, dont trois nés 
sur place, entretiennent 

paisiblement la prairie située 
entre l’établissement et la voie 
ferrée. «  On s’est demandé s’il 
était nécessaire de tondre à ras ce 
grand espace vert, compte tenu de 
la pollution, du coût de location du 
matériel et de la pénibilité pour le 
technicien d’entretien », explique 
Thierry Chouquet, le principal du 
collège. Le choix a donc été fait 
d’une tonte écologique par des 
moutons d’Ouessant, des animaux 
très rustiques et indépendants. 
Leur présence renforce la 
biodiversité d’une prairie qui 
accueille déjà de nombreux 
oiseaux et a le statut de refuge 
Ligue protection des oiseaux. 

Elle mobilise tant les équipes 
enseignantes que les élèves 
sur une dynamique de projets. 
Des élèves de 3 e sect ion 
d’enseignement général et 
profess ionnel  adapté ont 
ainsi construit la bergerie où 
s’abritent les moutons en cas 

d’intempéries. Des professeurs 
de sciences de la vie et de la 
terre utilisent ces animaux 
comme supports pédagogiques. 
Trois tables ont même été 
installées sur la prairie pour 
des cours champêtres au milieu 
des moutons !

En marche pour la 10e Virade
PONT-ROUSSEAU

Rendez-vous le 30 septembre au Chêne-Gala pour célébrer une décennie 
de générosité et de partage avec les malades de la mucoviscidose.

Parler du handicap entre parents
REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Handisup donne la possibilité à des parents d’enfants en situation de handicap de se rencontrer. 
Chaque mois, l’association organise des cafés-débats. Des temps de discussion gratuits et 
ouverts à tous.

Des moutons au collège Allende 
CHÂTEAU

Huit moutons d’Ouessant assurent un entretien de la prairie située derrière le collège Allende. Un éco 
pâturage effi  cace, écologique et bien sympathique.Chaque citoyen peut 

rencontrer son élu de 
quartier et lui faire part 
d’informations sur la vie 
quotidienne de son quartier 
(propreté, cadre de vie, 
proposition d’événements…). 
Pour prendre rendez-vous 
avec votre élu de quartier, 
contacter le secrétariat 
des élus : 02 40 84 43 47. 
•  Château : 

Marie-Isabelle Yapo 
•  La Blordière : 

Laurent Le Moal
•  La Houssais : 

Philippe Puiroux
•  Pont-Rousseau : 

Stéphanie Cotrel
•  Ragon : Véronique 

Charbonnier 
•  Rezé-Hôtel de ville : 

Didier Quéraud
•  Trentemoult-les-Isles : 

Charlotte Prévot

LES ÉLUS 
DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE

Aurélie Delhonte, assistante sociale, 
apporte son soutien aux parents d’enfants 

en situation de handicap, au sein d’Handisup. 

Il arrive que les cours de sciences se fassent au milieu des moutons.

Dimanche 30 septembre, on marche pour faire avancer la recherche. 
Soutenue par la Ville depuis sa création, cette manifestation sera 
la dixième et dernière édition.
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“ La peur 
d’arriver 
en retard ”
« Je me souviens de mon 
premier jour de fac à Nantes. 
J’arrivais de la campagne et je 
devais m’organiser pour y aller 
toute seule pour la première 
fois en tramway. Je ne savais 
pas comment me repérer, 
ni combien de temps j’allais 
mettre. Je suis donc partie tôt 
et suis arrivée une demi-heure à 
l’avance. Je suis entrée dans un 
amphithéâtre, j’ai attendu, mais 
ce n’était pas le bon. Du coup, 
j’ai vécu une grosse panique 
pour trouver la bonne salle. Et 
j’avais une heure de retard ! »

Manuella Hatchi, 
joueuse du Basket Club 
Saint-Paul Rezé

“ Ah, la Cléopâtre ! ”
« Je me souviens de l’odeur de la colle blanche Cléopâtre. Nous 
en mangions ! Le  jour de la rentrée, j’étais content de revoir les 
copains, d’avoir un cartable et des cahiers neufs. Rencontrer la 

maîtresse et le maître était important pour moi. Je me rappelle 
de moqueries aussi : j’étais roux et je m’appelle Bureau… 

Tout ça pour dire que j’étais content et stressé en même 
temps. C’est toujours le cas aujourd’hui, car en tant que 

responsable périscolaire, il faut veiller à ce que tout 
soit bien calé et à se montrer rassurant et accueillant 

envers les familles. » 
Wilfried Bureau, responsable périscolaire 

Chêne-Creux

“ Je pleurais les jours 
de vacances scolaires ”
« Moi, j’étais ravie de retourner à l’école, de 
retrouver les copains et copines. On appre-
nait les chansons d’Hugues Aufray avec des 
maîtres qui jouaient de la guitare. C’était 
juste après 1968. Les enseignants étaient 
très ouverts, avec de nouvelles approches 
pédagogiques. Dans la classe, les tables 
étaient réunies par groupes de quatre. C’était 
l’époque des textes libres : tu rédigeais sur le 
sujet que tu voulais et le lendemain, tu lisais 
ta composition à la classe. Mon thème de 
prédilection : le voyage, l’évasion, les extra-
terrestres ! C’était aussi le début des écoles 
mixtes. Garçons et fi lles se mélangeaient 
pour jouer. Même si l’élastique faisait déjà 
des émules chez les fi lles ! Et, aujourd’hui 
quinquagénaire, je fais toujours ma rentrée ! 
Ma première à Rezé était en 2013 avec la 
réforme des rythmes scolaires. Elle s’est 
plutôt bien passée. Et tous les ans, je ressens 
le même stress, souhaitant que tout soit prêt 
pour la rentrée des 3 500 enfants des écoles 
publiques. Mes 50 rentrées ne m’ont pas 
fait changer d’avis : si on était toujours en 
vacances, on s’ennuierait ! ».

Marie Le Thiec, directrice de 
l’éducation à la Ville de Rezé.

“ Encriers, blouses 
et premiers prix ”
Quand nous nous asseyions à nos pupitres en bois, nos 
encriers de faïence blanche étaient remplis. Pour éviter 
de tacher nos vêtements, nous portions des blouses. 
Je me souviens de la seule sortie de ma scolarité où nous 
écoutions une conférence autour d’une tortue des mers ; 
j’avais 8 ans. Les premières de la classe avaient des prix, 
parfois même l’ouverture d’un compte d’épargne. J’ai 
quitté les rangs de l’école primaire tout début juin… 
1968. C’était l’année des très grandes vacances. 
Ma première rentrée d’enseignante à Rezé fut à l’école 
Plancher. La cour était fl eurie de roses trémières. 
En région parisienne, je n’avais connu que des cours 
d’écoles sans jardin. En tant que directrice, ce fut à 
Ouche-Dinier. Deux jours avant la rentrée, un camion 
avait démoli un pilier dans la cour… » 

Nadine Le Pabic, directrice de l’école 
Ouche-Dinier, retraitée depuis juillet 2018

“ Nous chantions 
pour couvrir 
le bruit des 
bombardements ”
« J’avais 18 ans en 1943. Je 
faisais partie du patronage et on 
s’occupait de faire jouer les enfants. 
On partait du cinéma Saint-Paul 

et on allait en chantant vers le parc de la Morinière. 
Il fallait de la joie en cette période de peur et de restrictions. Je 
me souviens des bombardements de septembre 1943, un peu 
avant la rentrée des classes, qui était en octobre à l’époque. Un  
jour, nous nous sommes enfermés avec les enfants à l’intérieur 
du cinéma pour nous protéger. On a tellement chanté et crié 
fort que les enfants n’ont pas entendu le bombardement ! »

Marie Ventroux, fut institutrice à Rezé, 
elle a fait du bénévolat durant toute sa vie

“ Une première rentrée 
intimidante ”

« Je me souviens très bien de ma première 
rentrée à Sainte-Thérèse à Nantes. Je l’ai 

trouvée intimidante et inquiétante. Je tenais 
la main de mon frère, Claude, qui avait un 
an de moins que moi. Heureusement, nous 

étions deux et donc plus forts. Ma mère 
nous avait habillés de la même tenue, 

tels des jumeaux… Par nature, je ne suis 
pas extraverti. Ce jour-là encore moins ! 

Je rasais les murs. Je me souviens des 
goûters dégoûtants, de la cantine que je 

n’appréciais pas. Il faut dire que j’étais 
diffi  cile. Et quand les enfants n’aimaient 
pas les plats, on leur servait une double 
portion. Pas sympa. Je me souviens des 

prénoms de mes copains de classe, Nicolas, Guillaume, 
Jean-Pierre. Puis, l’apprentissage de l’écriture à la 

plume, l’encre violette, les taches sur les doigts… »

Gérard Allard, maire

“ L’odeur de cire sur le 
mobilier ”

« Gamin, j’ai toujours aimé la rentrée sco-
laire et l’atmosphère précédant la rentrée. 

J’ai d’agréables souvenirs des odeurs de 
cire d’abeille dont on enduisait nos bureaux 

d’écoliers et le parquet de la classe le 
dernier jour d’école. Le plaisir de débuter 
la rentrée avec des cahiers tout neufs, et 

surtout de passer la première journée dans 
une ambiance doucereuse « à ne rien faire » 
à l’école. Cette journée étant consacrée à la rencontre avec nos instituteurs 

et à la réception de nos livres et manuels scolaires pour l’année. »

Jacky Petiz, chef d’entreprise

Avant que ne sonne la cloche et que les rangs ne se forment dans les 
cours, Marie, Manuella, Nadine, Jacky, Wilfried, Gérard ont plongé 
dans leurs souvenirs de premières rentrées scolaires. Ils les partagent 
avec nous. Le lecteur retrouvera sa petite madeleine de Proust.
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Concert
Dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h

TRIO LANDREAU-MORIN
Ballades irlandaises, airs à 
danser écossais et bretons : 
un répertoire pour prendre le 
large. Proposé par La Soufflerie 
en partenariat avec le Centre 
nautique Sèvre et Loire. 
Port de Trentemoult 
Gratuit

Sports
Dimanche 9 septembre à 16h 

(ASBR/Pau Nousty)

Dimanche 23 septembre à 16h

(ASBR/Gien)

HANDBALL
Matchs de l’ASBR (Nationale 1).
Gymnase Évelyne-Crétual 

Du 4 septembre au 27 octobre

MERCI LA FORÊT 
À découvrir : la richesse et le 
potentiel de nos forêts. En 
prime : la xylothèque d’Atlanbois 
pour apprendre à reconnaître les 
différentes structures de bois. 
Maison du développement durable 
Entrée libre

Du 15 au 30 septembre de 14h30 à 17h

¾ DE SIÈCLE RATIATUM
Gouache, crayon, acrylique, pastel, 
fusain, aquarelle, huile. Exposition 
proposée par Jean-Pierre Chevrier. 
Vernissage vendredi 21 septembre 
à 16h30. 
Les Champs Saint-Martin, rue François-Marchais  
Entrée libre

Loisirs
Samedi 8 septembre de 11h à 17h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Lire page 5. 
Halle de la Trocardière 
Entrée libre

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Lire page 7.
Entrée libre

Samedi 15 septembre de 14h à 19h 
Dimanche 16 septembre de 8h à 19h

RÉGATES DE TRENTEMOULT
128e édition. Organisée par le 
Centre Nautique Sèvre et Loire. 
Lire page 5.
Place du Port, place des Filets 
Gratuit

RELEVEZ LE CHALLENGE ! 
Amateurs de course à pied, vous allez être 
servis dimanche 16 septembre ! Les Challenges 
de Rezé sont de retour. Trois courses, trois 
distances. Le départ du semi-marathon (21,1 
km) sera donné à 9h. Quinze minutes plus 
tard, les coureurs du Défi Raballand (9,9 km) 
s’élanceront en individuel ou en équipes de 
quatre. À 10h30, les femmes - et les hommes 
portant une touche de rose - s’élanceront sur 
le parcours de la Rozéenne (5 km). Une course 
proposée pour la première fois l’an dernier 
pour toutes celles et ceux qui chaussent 
leurs baskets de façon occasionnelle. 

Dimanche 16 septembre à partir 
de 9h. Départ au gymnase Arthur-
Dugast. Inscriptions auprès de 
l’ASBR Athlétisme : www.asbr.fr 

LE VÉLO… DANS
 TOUS SES ÉTATS ! 

Votre vélo tient-il la route ? Pour 
le savoir, rendez-vous mercredi 
19 septembre devant la Maison 
du développement durable ! La 
Ville, l’association Place au vélo et 
l’Atelier Parages vous proposent 
de vérifier l’état de votre deux-
roues et de vous apprendre à 
le réparer. Vous pourrez aussi 
bénéficier de conseils pratiques 
pour votre sécurité sur la route 
et repartir avec un kit ! Il sera 
également possible de marquer 
votre vélo contre le vol moyennant 
cinq euros. Alors tous en selle !

Mercredi 19 septembre de 
14h30 à 18h30. Devant la Maison 
du développement durable, 
50, rue du Château-de-Rezé. 

Entrée libre. Rens. 02 40 13 44 10. 

L’ENVERS DU DÉCOR À L’AUDITORIUM
Les coulisses de 
l’Auditorium se 
visitent seulement 
une fois dans 
l’année. Pendant 
les Journées 
européennes 
du patrimoine. 
Profitez-en ! 
En prime : des 
informations sur 
la nouvelle saison 
et un concert avec 
des artistes qui 
monteront sur 

scène à Rezé (samedi : Labotanique - dimanche : Le Collectif à l’Envers). 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Visites à 14h, 15h et 16h. 
Présentation de la saison à 17h. Concert à 17h30. L’Auditorium,  
2, avenue de Bretagne. Gratuit. Sur inscription au 02 51 70 78 00 ou 
billetterie@lasoufflerie.org 
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e Médiathèque  
Diderot 

02 40 04 05 37

École municipale de 
musique et de danse

02 51 70 78 20

Le Chronographe  
02 52 10 83 20 

Maison du 
développement durable

02 40 13 44 10

La Soufflerie / L’Auditorium 
02 51 70 78 00

Cinéma Saint-Paul 
02 40 75 41 91

 

Expositions
Jusqu’au 6 janvier

NAMSBORG, 

DES VIKINGS À NANTES 

Explorez les traces de la 

présence viking dans l’estuaire 

de la Loire aux 9e et 10e siècles 
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien 

Tarifs : de 1,50 à 3€

Du 4 septembre au 28 novembre

LE CLIMAT CHANGE, 

L’OCÉAN AUSSI

Les recherches menées par 

l’Ifremer (Institut français de 

recherche pour l’exploitation de 

la mer) expliquées en images.  

À partir de 7 ans. 
Maison du développement durable - Entrée libre

Du 4 septembre au 28 novembre

RENCONTRE AU-DESSUS 

DES NUAGES

Jérémy Coinon a vu les plus 

hautes montagnes du monde. 

Son périple raconté à travers une 

exposition photographique. 
Maison du développement durable 

Entrée libre

Dimanche 16 septembre à 15h et 16h30

DIMANCHE DU
CHRONOGRAPHE
De la fouille à l’interprétation, mettez-
vous dans la peau d’un archéologue 
et partez à la découverte de la 
chapelle et de ses strates.  
Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien 
Gratuit - Sur inscription

Dimanche 30 septembre de 8h30 à 18h 

LES VIRADES DE L’ESPOIR
10e édition. Lire page 18. 
Chêne-Gala

Journées du patrimoine à l’Audi-
torium, les 15 et 16 septembre.

Les Challenges de Rezé, le 16 septembre.

Journées du patrimoine à l’Auditorium,  
les 15 et 16 septembre.

Lecture
Mercredi 19 septembre à 15h

CLUB MANGA

Rejoignez le club réservé aux 

11-15 ans !
Médiathèque Diderot 

Gratuit. Sur inscription

Numérique 

Samedi 22 septembre de 10h à 18h

LA GALERIE À LA CARTE 

Une journée d’animations 

pour découvrir la Galerie, 

un nouvel espace dédié 

aux cultures numériques et 

audiovisuelles, au sein de la 

médiathèque Diderot.  

Lire page 8. 
Médiathèque Diderot 

Entrée libre

Mercredi 26 septembre à 15h

WAKATOON 

Créez une histoire à partir d’un 

simple coloriage pris en photo. 

À partir de 4 ans.
Médiathèque Diderot 

Gratuit. Sur inscription
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VIDE-GRENIERS

Dimanche 9 septembre de 9h à 18h

Organisé par Rezé GRS.
Place du Pays-de-Retz

Dimanche 16 septembre de 8h à 18h

Organisé par Rezé Basket 44.
Parking Leclerc Atout-Sud

Dimanche 23 septembre de 9h à 18h  

Organisé par News Zumba.
Place du Pays-de-Retz
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LR, NC, DD Ensemble pour Rezé

Pour la rentrée, 
s’informer sur l’avenir de Rezé
La Ville de Rezé et la métropole nantaise doivent mettre en 
œuvre et gérer de nombreux programmes : le PDU (Plan 
de Déplacements Urbains) ; Le PLH (Programme Local de 
l’Habitat) ; Le PLUm (Plan Local d’Urbanisme métropolitain) ; 
La nature et la biodiversité en ville ; La transition 
Énergétique ; les grands projets de réaménagement de 
l’aéroport Nantes Atlantique, du nouveau CHU, de la ZAC 
Pirmil les Isles, le quartier de la mairie, la Ville à 30 …
Ne restez pas seul·e·s, sans explication et sans lecture 
critique face à ces projets !
Le collectif Rezé à Gauche Toute a mené l’enquête, lu et 
étudié tous les dossiers qui constituent des enjeux majeurs 
pour l’avenir de Rezé et ses habitants.
Il publie ses conclusions dans La Commune No 2, son journal 
irrégulomadaire, disponible dès septembre.
Cette publication illustrée, conçue par nos membres pour 
être accessible et percutante, résume nos réfl exions et nos 
actions. Il s’agit d’un support à discussions, à débats, avec 
une carte qui permet de situer diff érents enjeux à Rezé : 
transports, nouvelles constructions, zones industrielles, 
corridors écologiques, quartiers sensibles, quartiers 
pavillonnaires…
Ce numéro de LA COMMUNE sera disponible sur notre page 
Facebook, et remis en version papier à toutes les personnes 
curieuses et intéressées par l’avenir de notre ville.
Pour participer à la vie municipale rejoignez-nous lors de 
nos réunions mensuelles, salle de la Carterie, planning sur 
Facebook (facebook.com/rezeagt) ou par mail.

rezeagauchetoute@gmail.com

La densifi cation atteint ses limites 
Augmenter la densifi cation de l’habitat sur le territoire de 
l’agglomération pour éviter l’étalement urbain reste-t-elle 
vraiment une si bonne idée ?
L’aménagement de la futur ZAC des Iles, fait le choix initial de 
densité de 92 logements par hectare. 45 logements par hectare 
serait déjà bien et serait le double de la densité moyenne actuelle 
des zones urbanisées résidentielles de Rezé. 
Cela permettrait malgré tout de de construire 1 100 logements 
et de ménager une vraie place pour la nature et des espaces 
publics agréables, et non pas des « parkway » partagés avec les 
véhicules.       
Cela permettrait aussi de laisser entrer le soleil dans tous les 
espaces publics et privés et éviterait l’implantation d’immeubles 
trop rapprochés. En fait une amélioration certaine des conditions 
de vie dans ce quartier.
On le constate déjà sur nos quartiers de l’ilot confl uence, l’ilot 
Citroën comme de la Jaguère, la densifi cation porte en germe ses 
propres stigmates :
Elle crée des zones dortoirs qui aggravent la congestion du 
trafi c automobile et le stationnement anarchique. On y subit 
une absence quasi systématique de service, de commerce et 
de lieu de vie de quartier qui faciliteraient la sociabilité entre les 
habitants. 
On pourra toujours parler de lien social et de vivre ensemble, 
mais lie-t-on les personnes en empilant les logements ? 
Cette politique de l’habitat appliquée dans les années 70 à la 
peau dure, et les leçons n’en ont toujours pas été tirées. 

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

    contact@reze-avenir.fr

Rezé à gauche toute !

Groupe de la minorité Groupe d’opposition

25Rezé Mensuel N°134 Septembre 201824

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

Les élus verts

Les élus socialistes et divers gauche Les élus communistes

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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Une politique de rupture pour une ville en transition 
Le dérèglement climatique est en marche. La perte de biodiversité 
n’est plus une fi ction, impactant dramatiquement le fonctionnement 
et la stabilité des écosystèmes. Développer une stratégie de 
résilience locale, c’est donc opter pour une politique d’anticipation et 
d’adaptation et pas seulement d’accompagnement des évolutions. 
Nous, élu-e-s écologistes, pensons qu’il est plus que nécessaire 
d’accélérer les transitions énergétiques et sociétales !
Parce que le territoire de notre ville, comme celui de la métropole, 
n’est pas extensible, c’est obligatoirement restreindre la voiture 
en ville, et la restreindre de façon drastique. Pour enrayer 
l’enchaînement infernal qui s’annonce, il s’agit de freiner cet 
accroissement du trafi c automobile afi n de lutter contre les 
sources de pollution de l’air et de réchauff ement climatique.

Dans ce sens, nous devons poursuivre nos eff orts vers un futur 
durable et désirable, en promouvant davantage la réduction de 
la consommation énergétique ainsi que le développement des 
énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles.
Nous pouvons par exemple envisager qu’une copropriété 
puisse intégrer dans ses charges communes, la gestion 
d’une fl otte automobile, réduisant ainsi le nombre 
de véhicules en stationnement et sur la route.
Face à ces enjeux, nous avons deux choix : soit avoir 
une politique d’accompagnement d’une évolution qui 
nous dépasse et que nous subissons, soit avoir une 
politique de rupture, innovante et attrayante.

Site web : elusecologistesreze.fr

Fermetures de classes = danger
Le gouvernement l’avait annoncé : priorité est donnée à 
l’éducation. Ainsi toutes les classes de CP de l’éducation 
prioritaire (REP) et la moitié des CE1 dans les réseaux 
d’éducation prioritaire renforcés (REP+) doivent être 
dédoublés : objectif, 12 élèves par classe. Rezé qui travaille 
à la mixité sur son territoire ne pourra bénéfi cier d’une 
telle démarche. Pire même, des classes pourront être 
en surnombre par rapport à l’existant et 3 classes sont 
d’ores et déjà menacées de fermeture : 2 en maternelle 
(au Chêne-Creux et au Port au Blé) et 1 en élémentaire 
à Ragon. Une autre à Château sud pourrait, à terme, 
connaître le même sort ! La raison ? Il manque 1 000 postes 
d’enseignants à l’État pour atteindre son objectif dans les 
réseaux d’éducation prioritaire, il prend donc les postes 
manquant dans les villes ne comptant pas de REP. 

L’inspection d’académie a beau promettre des ajustements, 
le fait est là : la politique affi  chée comme ambitieuse pour 
l’école, faute de moyens, n’atteindra pas ses objectifs, 
objectifs qui auraient d’ailleurs pu être étendus à toutes les 
classes de CP. Des villes populaires comme Rezé, au cœur 
d’une métropole, comme des classes rurales, verront leurs 
moyens humains réduits quitte à condamner à la fermeture 
certaines classes et à augmenter le nombre d’élèves par 
classe. La municipalité a condamné à juste raison ces choix 
politiques qui conduisent à dégrader une situation souvent 
diffi  cile dont bien souvent les collectivités doivent assumer 
seules les conséquences.

groupecommuniste@mairie-reze.fr

L’éducation, l’aff aire de tous
L’éducation ne se limite pas à l’acquisition des savoirs. Elle 
vise à préparer les enfants d’aujourd’hui à devenir des 
adultes responsables et épanouis.
Même si l’éducation des enfants revient d’abord aux 
parents, elle se joue aussi avec tous les adultes qui 
interviennent auprès de l’enfant.
En 2012, la Ville de Rezé, en lien avec les acteurs éducatifs 
du territoire sur les temps scolaires, périscolaires, sportifs 
ou culturels, a construit un Projet éducatif local pour un 
épanouissement et un accompagnement des enfants et des 
jeunes vers l’autonomie.
Dans la continuité, elle a signé un Projet éducatif de 
territoire (PEDT) pour mettre en action ses engagements, 
qu’elle a renouvelé en 2017.
Dans ce cadre, afi n de continuer les échanges avec les 
diff érents partenaires présents auprès des enfants, la Ville 
a mis en place des instances éducatives. Depuis septembre 
2017, lors de plusieurs ateliers, une réfl exion a été menée 
sur le temps du midi : quelles attentes des parents, des 
enfants, des enseignants, des partenaires sur ces temps 
éducatifs si importants dans la journée de l’enfant ?
Cela a permis la rédaction d’« une charte du temps du midi » 
qui sera distribuée aux familles à la rentrée.
La Ville est garante des valeurs et objectifs fi xés dans le 
Projet éducatif local. Elle doit s’appuyer sur les nombreux 
acteurs du territoire pour favoriser le développement 
harmonieux des enfants dans le respect de chacun. 
Continuons à nous interroger ensemble sur la ville 
éducatrice que nous voulons pour permettre aux jeunes 
Rezéens de grandir et s’épanouir.

Les élus socialistes et divers gauche
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Ne laissez pas vos encombrants et déchets 
volumineux sur la voie publique. Si vous 
habitez dans un logement pavillonnaire, 
appelez le 0 800 00 7076 et prenez rendez-
vous pour leur ramassage. Vous pouvez 
également les amener à la déchetterie ou 
dans une structure de réemploi comme la 
Ressourcerie de l’Île, 90, rue de la Basse-Île.

FAMILLES D’ACCUEIL POUR 
ADULTES HANDICAPÉS
Le service d’accueil familial thérapeutique pour 
adulte recrute des familles d’accueil à temps 
plein pour héberger des adultes présentant des 
troubles psychiatriques stabilisés, ayant besoin 
d’un cadre familial au quotidien. Les familles 
bénéficient de l’accompagnement des équipes 
médico psychologiques. Elles sont salariées 
du Centre hospitalier spécialisé de Blain. 
Rens : Centre hospitalier spécialisé de 
Blain, accueil familial thérapeutique 
pour adultes, 02 40 48 89 13 ou 
aft.nantes@ch-blain.fr

REPAS DES SENIORS 
Tous les ans, les seniors sont conviés à un 
repas. Il aura lieu cette année les mercredis 5 et 
12 décembre à la Halle de la Trocardière. 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 Jean-Baptiste-Daviais) ou au centre 
André-Coutant (12, rue des Déportés). 
Rens. 02 51 72 71 20.

Complémentaire 
santé à prix réduit
Des contrats de qualité sont proposés 
à tarifs préférentiels à l’ensemble des 
Rezéens grâce à un partenariat signé par 
la Ville avec trois organismes de santé : 
La Choletaise, MBA mutuelle et la MCRN. 
Leurs offres sont consultables sur reze.fr. 
Rens. 02 40 84 45 41.

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Les demandes sont à déposer en mairie.  
Cartes nationale d’identité et passeports : 
uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi  
de 9h à 12h. Prise des rendez-vous sur  
www.reze.fr/pratique/etat-civil-citoyennete. 
Rens. 02 40 84 42 02.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : DES CONSEILS
Vous cherchez des conseils sur les économies 
d’énergie ? Un conseiller de l’Espace info 
énergie 44 répond à vos questions. Mercredi 
19 septembre (14h, 15h15 ou 16h30) et samedi 
29 septembre (10h, 11h15 ou 12h30)
Gratuit, sur inscription. Rens. 02 40 13 44 10 ou 
maisonduDD@mairie-reze.fr

VIE DU COLLÈGE : CLIQUEZ SUR E-LYCO 
E-Lyco est un espace de travail collaboratif accessible aux équipes 
pédagogiques, aux parents et aux élèves des collèges et lycées. Il donne 
des informations sur la vie du collège et offre un éventail de ressources 
pédagogiques très large. Un mot de passe, transmis en début d’année 
scolaire, permet à chaque famille d’accéder aux informations liées au 
collège ou au lycée (cahier de texte, notes, agenda de la classe…).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Du 8 avril au 8 mai 2018 : Marnie Le Méhauté ; 
Djulian Vadoche ; Mylan Moreau ; Romane Rio ; 
Maxine Le Brun ; Josef Savignat ; Sacha Cogrenne 
Moison ; Joseph Munier Leclerc ; Olivia Briand 
Pandolfo ; Garance Chauvelot ; Nathan Charrier ; 
Marlène Urvoy ; Lou Pavageau ; Maddalena 
Lecadouq ; Charlie Leclercq ; Milo Leclercq ; Nolan 
Basset ; Louise Soury Pochet ; Adam Chiron ;  
Louison Silvanie ; Kaïly Helfritt ; Eryn Le Gal ;  
Nora Fredj ; Camélia Berrou ; Lucas Girard ; Lou 
Holder ; Clémence Bodin ; Clara Bodin ; Oscar 
Charlier ; Alban David.

Du 2 mai au 18 juin 2018 : Erell Heulin Leroux ; 
Malorie Lesquer ; Louison Gilbert ; Damien 
Messager ; Camille Riviere ; Nassim Zater ; Kadiatou 
Fofana ; Selena Menjoulet ; Zeïna Boutsiou ; Héloïse 
Castel ; Juliette Nézou ; Lise Bellot-Niget ; Charlotte 
Dekmeer ; Fleur Pichon Nicolleau ; Siloë Barret ; 
Fâtéma Kihel ; Perlézenn Buchon ; Emma Clemente ; 
Manon Pauvert ; Maïwenn Martin ; Ayanna Capitao 
Mimaud ; Thibault Nouhant ; Miriam Medie ; Jules 
Augereau Naulleau ; Faustine Cattelain Talguen ; 
Kylian Lammens ; Arthur Guillou ; Ewenn Cloarec ; 
Erell Cornu Simon ; Nila Hervouet ; Elisa Ouenadio ; 
Thelma Bauza ; Marin Ciron.

MARIAGES
A Rezé du 28 mai au 23 juin 2018 : Antoine Gérard 
et Charlotte Bouffort, Rezé ; Francky Pozzetto et 
Anne-Claire Deniaud, Rezé ; Simon Viaud et Dzidzor 
Gborglah, Rezé ; Kianouch Hargou et Anne-Sophie 
Rault, Rezé ; Guirec Fleury et Margot Nédélec, Rezé ; 
Matthieu Cartron et Nathalie Brun, Rezé ; Jérémy 
Bardon et Ran Bao, Rezé ; Stéphane Craveiro Campos 
et Constance Muraille, Vertou ; William Goncalves 
et Léa Glodeau, Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis) ; 
Etienne Vieren et Nathalie Warion, Rezé 

Hors Rezé : Yves Le Grouyer et Céline Cathelin, Rezé ; 
Amen Ayadi, Sfax (Tunisie) et Chiraz Khelifi, Rezé.

DÉCÈS
Du 19 avril au 24 mai 2018 : Raymond Valton, 
83 ans ; Yvette Chauvet née Prud’homme, 85 ans ; 
André Blais, 87 ans ; Jacques Daunis, 65 ans ; 
Jeanne Gateau née Heas, 94 ans ; Claude Angibaud, 
83 ans ; Mariette Halbrand, 61 ans ; Marie-Paule 
Renier née Boulinguez, 68 ans ; Jean Hervé, 85 ans ; 
Marguerite Le Borgne née Ortais, 84 ans ; Yvette 
Marqué née Raujouan, 90 ans ; Nicole Chauvois 
née Gallais, 75 ans ; Claudine Tixier née Amailland, 
71 ans ; Simone Garnier née Guillemet, 96 ans ; 
Claude Bourmaud, 85 ans ; Jacqueline Boisard 
née Houdin, 87 ans ; Moïse Vrignaud, 87 ans ; Guy 
Chotard, 90 ans ; Michel Pineau, 48 ans ; Marcelle 
Fleury née Guilmin, 99 ans ; Gérard Maréchal, 
87 ans ; Georges Pivoin, 89 ans ; Marie Grelier née 
Sculo, 83 ans ; Jacqueline Prévot née M’Barek Ben 
Marka, 60 ans ; Marie-Anne Boué née Gadais, 95 ans

Du 6 mai au 27 juin 2018 : Colette Eugénie née 
Massonnie, 90 ans ; Jeannine Le Cozannet née 
Donas, 91 ans ; Léone Philippe née Fauchet, 92 ans ; 
René Guérin, 86 ans ; Christian Le Magueresse, 
65 ans ; Clotilde Jolivet née Louessard, 94 ans ; 
Monique Lesné née Lauer, 63 ans ; Claire Ortais née 
Sécher, 79 ans ; Nadine Bercier née Robert, 77 ans ; 
Marie Souchet née Serafini, 90 ans ; Jeanne Verron 
née Vincent, 92 ans ; Julia Bonneau, 91 ans ; Emilie 
Bazile, 41 ans ; Claude Danard, 91 ans ; Denise Mazé 
née Thépot, 89 ans ; Adrienne Bizouerne née Lucas, 
78 ans ; Germaine Morin née Martin, 97 ans ; Marie-
France Jégou née Daviaud, 71 ans ; Abdelkader 
Guellil, 88 ans ; Marie-Claire Canivet née Barreteau, 
73 ans ; Grégory Pasquier, 41 ans ; Bernard Sicard, 
73 ans ; Pierre Caron, 91 ans ; Jean Guérin, 88 ans ; 
Guy Meline, 86 ans ; Jeanne Paysan née Brizard, 
92 ans ; Nicole Parson née Dubois, 81 ans ; Jacques 
Guerin, 58 ans ; Lucien Leroux, 92 ans ; Colette 
Cosset née Lamourec, 88 ans ; René Friou, 88 ans ; 
André Aubin, 91 ans ; Germaine Jégou née Avril, 
80 ans ; Simone Goëlot née Gaudin, 91 ans ; Paulette 
Chevalier née Coutand, 96 ans ; Célestine Rouseau, 
79 ans ; Jacqueline Nair née Guilbaud, 93 ans ; Loïc 
Morel, 58 ans ; Marcel Chevalier, 97 ans ; Gérard 
Métaireau, 87 ans ; Patrice Chauvelon, 64 ans 

M’T DENTS !

Tous les enfants et 
adolescents de 6, 9, 12, 
15 et 18 ans ainsi que les 
femmes enceintes peuvent 
bénéficier du programme 
« M’T dents » qui permet 
de bénéficier d’un rendez-
vous gratuit chez un 
chirurgien-dentiste. Depuis 
peu, il a été étendu aux 
jeunes adultes de 21 et 
de 24 ans. Un mois avant 
la date anniversaire de 
votre enfant, vous recevrez 
un imprimé de prise en 
charge. Les jeunes adultes 
le recevront directement. 
Il ne vous reste plus 
qu’à prendre rendez-
vous chez le chirurgien-
dentiste de votre choix. 
N’oubliez pas votre carte 
vitale et le formulaire 
de prise en charge qui 
vous a été adressé !

Rens. www.ameli.fr

SOPHIA, UNE 
APPLICATION POUR 
LES DIABÉTIQUES
Le diabète  est une maladie 
silencieuse à ses débuts qui peut 
ensuite avoir des répercussions 
sur votre vie quotidienne. Le 
service Sophia de l’Assurance 
maladie accompagne les 
personnes diabétiques  pour 
mieux connaître  leur maladie, 
les traitements et adapter 
leurs habitudes de vie au 
quotidien. Il intervient en 
soutien des consultations 
avec  le médecin traitant. 
Plus d’infos sur ameli.fr

SECOURS POPULAIRE 
LE VESTIAIRE DU SECOURS 
L e  v e s t i a i r e  d u  S e c o u r s 
populaire sera ouvert au  
6, rue Jean-Baptiste-Piguet 
les mercredis 5, 12 et 19 
septembre ainsi que samedi 29 
septembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 
Rens. 02 28 27 76 37

Rezé Mensuel N°134 Septembre 2018

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

Agence SÈVRE (nouvelle adresse) 
Immeuble Agora – 4e étage 
1 rue Victor Hugo
REZÉ 
Tél. 02 51 11 00 20
sud@atlantique-habitations.fr

Agence ERDRE
199 route de Sainte-Luce 
CS 80817
NANTES
Tél. 02 40 14 58 00
erdre@atlantique-habitations.fr

www.atlantique-habitations.fr

Agence SÈVRE (nouvelle adresse) 

Toujours 
à votre disposition 

et joignables 
7j/7 – 24h/24

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
AU PLUS PROCHE DE VOUS !

Encore plus présents sur les résidences

TRANSFERT 
DE NOS BUREAUX 

situés 52 rue G. Boutin 
(au 1er septembre 2018)



Portes Ouvertes de 4 maisons en octobre !
Espace Conseil - 75 rue Ernest Sauvestre REZÉ - 02 51 70 10 14
Ouvert du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h | Samedi : jusqu’à 18h
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DELOMEAU - THOMAS
HOUIS - GIRARD - DURAND

REZÉ Blordière proche commerces, 
Maison très bon état d’env. 177 m2 
+ garage 30 m2, sur terrain 517 m2 
DPE C - Prix : 380.000 € nv + hon.négo 
charge acq. 16.080 € TTC (4,23 %)
44122-3834D.

BOUGUENAIS Ville au Denis, 
En exclusivité, Maison pierre XVIIIe 
d’environ 240 m2, à rénover, Jardin sud 
(490 m2 en tout) – Prix : 210.000 € nv 
+ hon.négo charge acq. 9.720 € TTC 
(4,63 %) – 44122-3865A.


