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Le Sud-Loire,
terre d’innovation
Quelle chance nous avons : dans quelques mois, le
marché d’intérêt national, le deuxième de France après
celui de Rungis, s’installera à Rezé ! Dans quelques mois,
105 entreprises prendront possession de leurs locaux
dans les 80 000 m² du nouvel équipement. Les 50 autres
sociétés du pôle agroalimentaire leur emboîtent le pas
progressivement. À la clé, 2 000 emplois. Avant elles,
près de 120 entreprises avaient fait le choix de s’installer
dans le Parc Océane. Lors d’une soirée de bienvenue
« Rezé accueille le MIN » en octobre, je n’ai pas manqué
de faire remarquer aux 150 chefs d’entreprise du Parc
Océane que leur choix rezéen était le meilleur ! Pour
eux comme pour nous car ce renouveau économique
est synonyme de vitalité.
La dynamique rezéenne est en marche, offrant à notre
ville l’occasion de se hisser dans les années qui viennent
parmi les pôles économiques les plus attractifs de la
métropole. C’est un beau défi collectif pour lequel Rezé
et Nantes Métropole se sont largement investies, au
service du territoire et de l’emploi local.
Ce nouveau pôle de 55 hectares sera le lieu incontournable
des producteurs locaux et régionaux. Il confortera le
développement de la filière agroalimentaire innovante
et compétitive du Grand Ouest dont la métropole est le
pivot avec l’Inra, Oniris, l’Université de Nantes, l’Inserm,
la plateforme régionale d’innovation Cap Aliment,
Technocampus Alimentation à la Géraudière qui allie
recherche, formation, innovation et production.
Performant, emblématique du savoir-faire métropolitain
et des richesses vivrières de notre territoire, ce nouveau
pôle agroalimentaire sera voisin d’Airbus et de l’institut
de recherche technologique Jules-Verne avec ses
Technocampus Composites et Océan à Bouguenais.
Plus que jamais, le Sud-Loire devient terre d’innovation.
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faits du mois

ANIMATIONS

Rezé à l’heure

des fêtes

Marchés
de

En attendant Noël,
que diriez-vous d’aller
vous balader dans un marché
de créateurs, de profiter
d’un concert, ou encore
de participer à une fête
des lumières ?
Les associations,
avec le concours de la Ville,
se mobilisent pour vous
proposer un programme
d’animations variées
dès le 1er décembre.

Noël

à

Du 07
au 09

jouets

01

Ragon’

07

scintillante

4
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La Ville brillera de mille feux dès le
7 décembre. Pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands. Envie vous aussi
de faire scintiller votre logement ?
Des ampoules LED (deux par foyer) sont
distribuées gratuitement aux Rezéens
jusqu’au 22 décembre.
Rendez-vous à la Maison du
développement durable.

Fête
des

lumières

neige

Ateliers du

08
& 12

Père Noël écolo

Nuit

14

Nouveau nom,
nouveau lieu,
nouvelles animations :
les traditionnels défilés aux
lampions laisseront place cette
année à la fête des lumières.
Une soirée familiale, musicale
et lumineuse, organisée par
le centre socioculturel Loireet-Seil, à ne pas manquer
vendredi 14 décembre à
18h30 sur le site du
Chronographe.

Du 14
au 16

Des jeux, des jouets, des livres ou
encore des vêtements à petits prix. Faites
un tour au Broc’ à jouets organisé par un
collectif d’habitants soutenu par le
centre socioculturel Loire-et-Seil,
samedi 1er décembre de 9h
à 13h à la Maison
des Isles.

reze.fr

Les élèves de l’école municipale de
musique et de danse entreront
en scène jeudi 13 décembre
à 19h à L’Auditorium. Avec
leurs voix ou instruments,
ils vous plongeront dans
l’ambiance de Noël. Un
concert gratuit,
ouvert à
tous.

&

Si vous cherchez un cadeau pas
comme les
autres, vous le trouverez à coup
sûr dans l’un
des marchés de créateurs. Ren
dez-vous les
1er et 2 décembre à l’hôtel de ville
pour celui
organisé par Amnesty internationa
l. Puis les 8 et
9 décembre à la salle Jean-Bap
tiste-Marchais
pour celui du Cépal Rezé-centre. Le
même weekend, les Flâneries de Trentemoult
seront de
retour, et ce, dès le vendredi 7 déce
mbre. Avec
64 exposants dans 30 lieux différent
s.

Broc

+ INFOS

Concert

01 &02

13

duLa Maison du développement
uets
paq
vos
rable vous aide à faire
ou
cadeaux en tissu (le 8 décembre)
choet
aux
gâte
des
er
onn
ecti
à conf
e).
colats de Noël bios (le 12 décembr
2€.
à
1
:
Sur inscription. Tarifs
Autre bon plan : les permanences d’em
es
nisé
orga
et
déch
zéro
au
cade
ballage
e
tous les samedis jusqu’au 22 décembr
.
libre
Prix
à la Ressourcerie de l’île.

01,08,
15,22

Spectacles, musique,
jeux, balade en calèche
sont au programme de
Ragon’neige du 14 au
16 décembre. Aux
manettes : le centre
socioculturel
Ragon.

Cinéma
de

16

Noël

Sept courts-métrages pour plonger les
enfants dans un hiver féérique. Dimanche
16 décembre à 11h, venez-vous installer
confortablement dans les fauteuils
du cinéma Saint-Paul avec vos
bambins. Tarif : 4€.

Vacances

Du 22
au 04

animées

Entre les activités proposées dans
le cadre de Carrément glace ou
celles organisées par les centres
socioculturels, les plus jeunes
seront à coup sûr très
occupés pendant les
vacances !

Recyclage
Après les fêtes, ne jetez ni votre
sapin, ni vos coquilles d’huîtres !
Samedi 5 janvier, vous pourrez
les apporter au Jardiversité et
repartir avec du broyat. Ouvert
de 14h à 17h (venir avec
ses contenants).
Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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RENDEZ-VOUS

LA PHOTO

Du sport en liberté !
Sauter entre deux cordes (comme ici sur la photo), monter sur un ring,
s’affronter au panna football, s’élancer sur un tremplin en BMX. Pendant
les vacances de la Toussaint, 150 jeunes ont pu s’essayer aux pratiques
sportives libres. Des activités proposées gratuitement par la Ville sur
l’espace public. L’opération sera renouvelée aux vacances de printemps.

La laïcité
dans le sport

Deux présidentes montent au filet

Les 6 et 7 décembre, la Ville
de Rezé invite les citoyens
à débattre de la laïcité dans
le sport. Après deux temps
forts sur la liberté et la
fraternité, c’est le dernier
rendez-vous de cette trilogie
lancée en 2016. Avec au
programme, la projection
du documentaire Football
Undercover d’Ayat Najaf,
suivie d’un échange avec des
sportifs et des sportives.. Un
autre débat sur « la laïcité
exige l’égalité », en présence
de Valentine Zuber,
historienne, se poursuivra
par des échanges avec
des personnalités locales
engagées dans
le dialogue intercultuel.

L’ASBR Badminton et le Rezé Tennis Club ont pour la première fois une femme à leur tête.
Portraits croisés et raquette en main de deux passionnées.

Les 6 et 7 décembre
à L’Auditorium.
Karine Barbot est à la tête de l’ASBR Badminton.

+ INFOS : reze.fr

+ INFOS : reze.fr

LE CHIFFRE

16

C’est le nombre de logements
réser vés aux personnes
isolées en précarité dans la
nouvelle maison relais de la
Balinière. Construite par le
bailleur Atlantique habitations
sur un terrain cédé par la Ville, l’établissement est
géré par l’association Trajet. Les premiers résidents
ont emménagé en juin. Au rez-de-chaussée : une salle

Goûter dans la salle commune de la maison relais.

6
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commune avec une cuisine attenante, une laverie et un
bureau occupé du lundi au samedi par des professionnels
de l’association Trajet. « Ils sont en lien permanent avec les
résidents, les aident dans leur démarche, les orientent vers
d’autres acteurs », explique Pierre Dagorne, président de
Trajet. La résidence compte également quatre autres
logements sociaux dédiés aux urgences.
+ INFOS : reze.fr

PROFILS

« LE BAD POUR TOUS »,
LEITMOTIV DE KARINE BARBOT
En plus d’être la présidente de
l’ASBR Badminton, Karine Barbot
est, depuis sept ans, la joueuse
féminine numéro un du club.
Faisant partie des meilleures
Françaises dans sa catégorie

d’âge, elle a participé aux derniers
championnats d’Europe vétérans
en Espagne. Pas question pour
autant pour la nouvelle présidente
de se focaliser sur les compétiteurs.
La fidélisation et l’intégration des
loisirs font partie de ses priorités.
Soucieuse d’insuffler la dynamique

du « bad pour tous », Karine Barbot
prévoit des actions en direction
des personnes handicapées, des
seniors, des entreprises rezéennes
et des écoles. Un programme
ambitieux qu’elle conduira avec
une équipe renouvelée pour un
club qui compte 300 licenciés.

ANNE-CHARLOTTE QUEINNEC
JOUE LE REBOND
« Je peux passer ma journée à
regarder du tennis ! » Mordue de
son sport et trésorière depuis
douze ans du Rezé Tennis Club,
Anne-Charlotte Queinnec
connaît quasiment chacun des
545 adhérents du club. Un atout
pour conserver les valeurs de
« convivialité et respect de tous »
cultivées par son prédécesseur
René Hochard, qui est resté
18 ans président. Anne-Charlotte
Queinnec entend bien se placer
dans sa continuité, avec la volonté
d’offrir des modules de formation
plus souples, notamment pour
les femmes. Elle souhaite aussi
dépoussiérer l’image du tennis
et partager sa vision d’« un sport
ludique, où l’on s’amuse, quel que
soit son niveau », afin d’attirer de
nouveaux pratiquants.

Anne-Charlotte Queinnec préside le Rezé Tennis Club.
Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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Le maire, Gérard Allard,
a remercié les entreprises
d’avoir choisi Rezé.
De gauche à droite :
Jean-Luc Cadio (président
de MIN Avenir), Laurent
Dugué (responsable
développement
économique au pôle Loire,
Sèvre et Vignoble – Nantes
Métropole), Laurent
Jacquet (chef de projet
transfert du MIN – Nantes
Métropole) et le maire,
Gérard Allard..

Allard. Un défi pour lequel Rezé
et Nantes Métropole ont souhaité
investir massivement : plus de
150 millions d’euros. » Et Jean-Luc
Cadio, président de MIN Avenir,
association créée pour le transfert
du MIN, de rappeler : « C’est un
beau projet, vecteur d’activités et
d’emplois. La Ville de Rezé peut se
réjouir de l’arrivée du MIN et de son
Quatre mois avant l’ouverture du futur MIN, la Ville a invité tous les chefs d’entreprise qui s’y installent,
ainsi que ceux implantés dans le pôle agroalimentaire et plus largement dans le parc d’activités Océane Nord.

ÉCONOMIE

Parc Océane :
150 chefs d’entreprise accueillis
Les entreprises du futur Marché d’intérêt national (MIN), du pôle agroalimentaire
et de la partie nord du Parc Océane étaient rassemblées jeudi 18 octobre à L’Auditorium.
Une soirée organisée par la Ville, placée sous le signe des échanges. Pour que chacun
apprenne à se connaître et découvre son nouvel environnement.

8

« Vous avez fait le bon choix.
Celui de la ville de Rezé », a lancé
le maire, Gérard Allard, aux
150 chefs d’entreprise réunis le
18 octobre dernier à L’Auditorium.
Dans l’assemblée, de nombreux
dirigeants d’entreprises du futur
MIN sont présents. En février 2019,
les opérateurs du deuxième marché
de gros après Rungis déménageront
au sud de Rezé, au sein du parc
d’activités Océane Nord, dans un
nouvel équipement à la pointe
de la technologie.

Gérard Allard, maire de Rezé et vice-président de Nantes Métropole en charge du
développement économique

VILLE ACCUEILLANTE
« C’est un moment important pour
vous rencontrer, vous souhaiter la
bienvenue à Rezé et vous présenter

« Les entreprises du MIN et du pôle agroalimentaire apporteront demain leur
enthousiasme, leur énergie et leur savoir-faire au territoire. En tant que maire, je
suis très fier d’accueillir ces acteurs économiques qui contribueront à l’avenir de notre
ville, de notre métropole, et du Grand Ouest. »

Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018

la ville, ses services et ceux de Nantes
Métropole, a indiqué Gérard Allard.
J’ai souhaité convier toutes les
entreprises du Parc Océane. » Celles
installées ou en cours d’installation
dans le pôle agroalimentaire et
celles déjà en place dans le Parc
Océane notamment dans le pôle

auto/moto. « Pour permettre à tous
les acteurs du parc d’activités de faire
connaissance », a précisé le maire.
DÉFI COLLECTIF
105 entreprises, 1 000 emplois.
« Le transfert du MIN à Rezé est un
défi collectif, a expliqué Gérard

PAROLE D’ÉLU

FACILE
À LIRE

Les entreprises
du Marché
d’intérêt national
(MIN) vont s’installer à Rezé
début 2019. Le maire de la ville,
Gérard Allard, leur a souhaité
la bienvenue en octobre dernier.

EN CHIFFRES
Parc d’activités
Océane Nord :
+ de

250

entreprises

180
hectares

Dont :
Marché d’intérêt national

105

entreprises

19,5
hectares

Pôle agroalimentaire

50

entreprises

35

environnement économique. » Avec
le pôle agroalimentaire, pas moins
de 2 000 emplois sont attendus
à terme. Prochaine étape : le
déménagement des opérateurs
du MIN. « Il aura lieu en février sur
trois weekends », a précisé JeanLuc Cadio. « Rendez-vous en 2019 »,
a conclu le maire.
+ INFOS : www.reze.fr ; www.minnantes.com

Calendrier
• Février 2019 :
déménagement des entreprises
dans le nouveau MIN
• Avril 2019 :
inauguration du nouveau MIN

hectares

RÉACTIONS
Mathias Esnault, entreprise
Graines d’ici spécialisée
dans les fruits
et légumes bio (MIN)
« C’est un bel accueil du
maire. Il a montré ce soir
qu’il était très heureux de
l’arrivée du MIN et de tout
son écosystème. Il nous
a aussi donné l’occasion
de nous retrouver entre
chefs d’entreprise dans
une ambiance conviviale.
Ce déménagement va
permettre de rééquilibrer
l’emploi entre le
nord et le sud. »

Thibaut Lebeaupin,
entreprise Lebeaupin
spécialisée dans les
produits de la mer
(pôle agroalimentaire)
« Nous allons quitter
un MIN vieillissant à
Nantes et repartir sur
de nouvelles bases. Avec
des perspectives de
développement pour notre
activité. Des liens existent
déjà entre les entreprises
du MIN actuel. Nous
souhaitons continuer à
travailler tous ensemble,
et étendre ce réseau à
plus grande échelle. »

Olivier Paul, agence
immobilière Vivre ici
(Parc Océane Nord)
« L’arrivée du MIN et
la création du pôle
agroalimentaire ont des
effets positifs sur notre
activité. Des familles
cherchent déjà à s’installer à
proximité. Nous souhaitons
participer, à notre niveau,
à la nouvelle dynamique du
secteur. Des partenariats
sont sans doute à imaginer.
Avec les nouvelles
entreprises, mais aussi avec
des
clubs sportifs. »

Mélissa Bretaudeau,
association Ressor
(réseau des entreprises
des Sorinières)
« Le transfert du MIN à
Rezé est un beau projet.
Avec lui, l’arrivée de
nouvelles entreprises dans
le pôle agroalimentaire.
Nous espérons en accueillir
dans notre réseau, très
actif dans le Sud-Loire.
Pour avant tout échanger
en toute convivialité. De
ces nouveaux échanges,
naîtront peut-être de
nouveaux projets. »

Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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Crédit : Atelier 360°-ORS Conception

Avec d’autres jeunes, Thelma, Camille, Alan, Paolo, Léo et Lucas
ont dessiné le projet de skatepark en partenariat avec la Ville.

SPORT

Le skatepark ouvrira en 2019
C’est acté ! Un skatepark va être créé place Lucien-Le Meut, entre la médiathèque
et l’arrêt de tram Diderot. Juste à côté, le parc Paul-Allain bénéficiera lui aussi
d’un réaménagement complet en 2019.
Cela fait plusieurs années que
les jeunes Rezéens réclament
l’installation d’un skatepark. En
2015, ils avaient formulé leur
demande lors de rencontres
citoyennes. Message entendu.
Un skatepark verra le jour l’an
prochain. « Le projet a été travaillé
avec eux, souligne Yves Mosser,
adjoint au maire en charge des
sports. Un groupe de jeunes,
constitué en association, a largement
participé à l’élaboration du cahier
des charges. » L’équipement sera
réalisé place Lucien-Le Meut, dans
le quartier Château. Montant de
l’investissement : 475 000 euros.
1 000M² DE GLISSE
Avis aux adeptes de skateboard,
BMX, roller ou encore trottinette…
L’espace a été pensé pour accueillir
plusieurs disciplines. Il y aura donc
une aire de street avec des obstacles
comme des rampes, ainsi qu’un
bowl avec deux grandes cuvettes,
respectivement d’une profondeur
de 1,40m et 1,80m.

10
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Le skatepark accueillera adeptes de BMX, skateboard, roller ou
encore trottinette. (Représentation susceptible de modifications.)

OUVERT À TOUS
L’équipement ne sera réservé ni
aux initiés, ni aux garçons ! « Les
filles y auront toute leur place,
indique l’élu. Le skatepark sera
aussi ouvert aux familles. Nous
souhaitons favoriser la pratique
intergénérationnelle. » L’espace
sera sécurisé et aménagé avec des
bancs et des espaces verts. Coup
d’envoi des travaux en avril pour
être prêt en septembre 2019.
NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE PARC PAUL-ALLAIN
À deux pas du futur skatepark,

un autre chantier s’ouvrira en
2019 : le réaménagement du
parc Paul-Allain. « Un projet très
attendu par les habitants, explique
Marie-Isabelle Yapo, conseillère
de quartier. Pour redonner de
l’attractivité à cet espace aujourd’hui
laissé à l’abandon. » Une grande
aire de jeux y sera créée avec
tyrolienne et toile d’araignée
géante notamment. Tables de
pique-nique, fauteuils seront
également installés pour plus de
convivialité. Les travaux du parc,
qui démarreront début 2019, sont
estimés à 627 000 euros.

FACILE
À LIRE

Un nouveau
lieu sera créé
à côté de
la médiathèque pour les
habitants. Ce lieu permettra
de faire des sports de glisse
comme du skate, du roller,
du bicross ou de la trottinette.
Il ouvrira en septembre 2019.
Le parc situé à côté sera
aussi en travaux en 2019 pour
le rendre plus agréable.

Voisin du skatepark, le parc Paul-Allain sera entièrement réaménagé.

PAROLE D’ÉLU

Yves Mosser, adjoint au maire en charge des sports

« Le skatepark a été envisagé pour favoriser la mixité.
D’une part, dans les pratiques : plusieurs sports de glisse
pourront y être exercés que l’on soit débutant ou confirmé.
D’autre part, dans les publics : jeunes et familles, garçons
et filles pourront s’y côtoyer. Il répond à une demande
forte des habitants de bénéficier d’équipements sportifs
de plein air. »

« Impliqués à 200 % ! »
« On a décidé de se bouger pour
avoir un équipement adapté à
nos besoins », explique Lucas,
17 ans. Lui et les membres de
l’association Urbatium ont
fabriqué une maquette. « Avec
différents modules de glisse pour
satisfaire tout le monde », précise
Thelma, 17 ans. Leur projet, ils

l’ont partagé avec les services
municipaux, mais aussi avec
d’autres jeunes, des « riders »
confirmés et des techniciens. « Le
projet est aujourd’hui plus carré,
indique Camille, 17 ans. Grâce
notamment aux professionnels
qui nous ont apporté leur
expertise. » Le résultat ? « On

en est très fiers, ajoute Paolo,
16 ans. C’est la récompense après
s’être impliqués à 200 % sur le
projet. » Et Léo, 17 ans d’ajouter :
« On pense déjà à nos prochaines
actions ! » Pour l’ouverture bien
sûr. « Et pour inciter les filles à
rouler dans le futur skatepark »,
conclut Thelma.

Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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Le MIN très solaire !
En juin, les premiers panneaux photovoltaïques
ont été posés sur les 31 000m² de toiture
du futur Marché d’intérê t nationa l (MIN).
L’équipement disposera, à son ouverture, début
2019, de la plus puissante installation solaire du
Grand Ouest.

Carré Daviais face à la mairie
Le secteur situé face à la mairie va être réaménagé.
Les travaux du futur Carré Daviais ont démarré en
mai avec la démolit ion d’immeu bles vétustes . Les
premières constructions sortiront de terre en 2019. Le
jardin du presbytère, situé juste à côté, sera quant à
lui complétement réaménagé et rouvert aux habitants.

Les Rezéens ont la parole
« Ville à 30 km/h », « Rezé vu par », « Ville
amie des aînés »… En 2018, 4 500 Rezéens
ont donné leur avis lors de trois grandes
concertations. Pour lever le pied au volant, pour
discuter de l’avenir de Rezé ou encore pour
mesurer les attentes et besoins des seniors.

RÉTROSPECTIVE

Ça s’est passé
en 2018 !

Bienvenue
à la galerie numérique
Le 22 septembre, la médiathèque
Diderot a ouvert sa Galerie. Un
nouvel espace entièrement
dédié aux cultures numérique
et audiovisuelle, accessible à
tous les habitants, novices ou
confirmés. Ateliers et rencontres
y sont organisés tous les mois.

12
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Rezé s’engage
pour l’égalité
femmes-hommes
Le 20 mars, la Ville
a adhéré à la charte
européenne pour
l’égalité des femmes
et des hommes dans
la vie locale. Un signe
fort qui réaffirme
l’engagement de Rezé
dans la lutte contre les
discriminations.

Une aide pour les enfants
Contrats à tarifs modérés pour
assurer son logement, aide financière
à la pratique sportive et culturelle des
enfants… la Ville soutient les familles
aux revenus les plus modestes.

À l’école en vélobus
Le vélobus a fait sa première rentrée.
Quatre triporteurs à assistance
électrique sont prêtés par la Ville à
des familles rezéennes. Un ramassage
scolaire 100 % écolo.

À table dans
le nouveau
restaurant
Salengro
Plus grand et plus
moderne, le nouveau
restaurant scolaire
Salengro est aussi
plus performant sur
le plan énergétique.
Montant des travaux :
1,9 million d’euros.
Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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La Ville a lancé une nouvelle version de son
site web en avril. Plus pratique, plus lisible,
plus participatif, le nouveau site a été testé
en avant-première par des Rezéens.

actu quartiers

actu mairie

reze.fr :
tout a changé sauf l’adresse

RÉTROSPECTIVE

Ça s’est
passé
en 2018 !

Des habitants qui tissent des liens avec la fibre naturelle.

LA HOUSSAIS

Le Chêne-Creux joue collectif et durable

Poubelles plus légères
Après les poules, la Ville a distribué des vers
à 40 foyers cette année. Des poulaillers
collectifs ont également été installés au
printemps et à l’automne. Autant d’actions
qui visent à aider les Rezéens à réduire leurs
déchets organiques dans les poubelles.

Un groupe d’habitants s’est
constitué en collectif
pour favoriser les échanges
dans le quartier et gérer
un composteur partagé.
Le Chêne-Creux
est plein d’énergie !
La vie de quartier s’anime au ChêneCreux. Voilà un an tout juste, un
groupe d’habitants a décidé de se
constituer en collectif pour créer
du lien dans le quartier et favoriser
les échanges intergénérationnels.
Vingt-trois familles sont aujourd’hui
adhérentes. Le Collectif du Chêne-

Creux a proposé ses premières
animations au fil de l’année,
un goûter vélo avec atelier de
réparation, un goûter jeux et un
atelier créatif pour la Fête des mères.
Partageant une forte sensibilité
au développement durable,
les membres du collectif ont
installé avec l’accord de la Ville un
composteur partagé à l’entrée des
jardins familiaux de la rue Tendron.
Ils ont aussi, sur le même site, un
poulailler collectif, fourni par la
municipalité. Cinq familles le gèrent.
« Le quartier manque d’un square
ou d’une petite place, l’idée est de

recréer un endroit où l’on se retrouve
pour discuter », explique Typhène
Jeanne-Rose, une des initiatrices du
collectif. Lequel ne manque pas de
projets pour l’avenir, entre les achats
groupés, l’échange de matériel, des
ateliers réguliers, et une balade dans
le quartier guidée par les anciens.
Réunion d’information
samedi 8 décembre à 15h,
salle de Praud.
+ INFOS : www.facebook.com

collectifduchenecreux

PONT-ROUSSEAU

Payer moins cher son stationnement
Depuis juin 2018, le stationnement est payant à Pont-Rousseau. La Ville de Rezé propose des aides
financières pour les habitants et professionnels du quartier. Explications.

Transfert : première
saison réussie
C’était la grande nouveauté du Voyage
à Nantes cet été. Transfert a attiré les
foules. Plus de 172 000 personnes ont
déambulé dans cette zone d’art et de
culture éphémère.
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Le NRB
de retour à la maison
Le club de basket de haut niveau Nantes
Rezé Basket partage la salle sportive
métropolitaine avec l’Hermine (Nantes)
depuis la rentrée. Un retour aux sources qui
réjouit les supporters des Déferlantes.

Habitants ou professionnels du quartier
Po n t- R o u s s e a u , v o u s v o u s g a r e z
régulièrement au même endroit. La
Ville vous propose des abonnements à
tarif préférentiel. Deux formules pour
les résidents : le tarif annuel de 165 € ou
le forfait journalier à 1 €, payable à l’horodateur.
N’oubliez pas de coller le macaron résident sur votre
pare-brise ! Pour les professionnels et salariés, le tarif
annuel est de 350 € pour tous les véhicules.
Renseignez-vous auprès de Nantes Gestion

d’Équipements (NGE) au 02 51 84 94 51 ou sur www.
parking-nantes.fr
AIDES POUR LES PETITS REVENUS
La Ville de Rezé propose également une aide en
direction des ménages aux faibles revenus. Entre
30 % et 70 % de votre abonnement annuel peuvent
être pris en charge par le Centre communal d’action
sociale (CCAS). Cette aide financière est attribuée
aux habitants du quartier selon leurs situations
familiale et financière.
Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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actu quartiers

LA HOUSSAIS ET PONT-ROUSSEAU

Pourquoi l’habitat participatif
les séduit-il ?
L’habitat participatif pousse à Rezé, avec deux projets lancés dans l’écoquartier
de la Jaguère et à Pont-Rousseau. Nous avons rencontré des habitants intéressés
par cette façon différente de concevoir et d’habiter son logement.

JAGUÈRE :
DES MAISONS DANS UN ÉCOQUARTIER

L’aménageur public Loire Océan Développement
met à disposition un terrain de 3 000 m² sur
la ZAC de la Jaguère pour un projet d’habitat
participatif en accession à la propriété. Dix à
quinze maisons pourront y être construites. La
société de promotion Icéo va porter l’opération
pour le compte des habitants. Ces derniers
choisiront collectivement l’architecte, le mode de
construction, les espaces communs ou encore les
services partagés.
QUENTIN ET MARGOT :
« VIVRE ENSEMBLE »
« Nous souhaitons plus de vie partagée avec les voisins.
Le but du projet c’est de créer de vrais liens, des
attaches. Nous sommes sûrs de trouver des personnes
qui ont aussi envie de ça. Nous nous sentons bien dans
ce groupe qui mêle les âges, les professions et les
origines. Nous avons tous des choses à apprendre des
autres. L’habitat participatif est pour nous une solution
ﬁnancière intéressante, sans laquelle nous n’aurions
pas les moyens d’acheter une maison neuve à Rezé.
C’est un projet de vie, une aventure humaine. Nous
sommes pressés de nous installer ! »

NATHALIE :
« UNE DÉMARCHE CRÉATIVE »
« Ce qui me plaît c’est la démarche créative,
l ’ i m p l i ca t i o n d e s f u t u r s h a b i t a n t s d a n s
l’aménagement de la parcelle, la discussion avec
un architecte. J’imagine des espaces verts, des
arbres, un petit potager avec une belle cabane en
bois pour les enfants, un atelier de bricolage, des
lieux agréables pour partager un café dehors avec
ses voisins. L’emplacement est parfait pour son
côté nature en ville, la proximité des transports en
commun. Je suis encore en phase de réﬂexion, mais
j’ai quand même dessiné mes plans ! »
+ INFOS : Icéo 06 84 53 46 93

ILOT SÉMARD
UN FAUBOURG À VIVRE

Cette opération d’habitat participatif s’inscrit
dans le projet urbain mené par la Ville sur
les quatre hectares de l’îlot Lamour–Les
Forges, au cœur de Pont-Rousseau. Il prendra
place dans une parcelle située le long de la
rue Jean-Jaurès, où l’on trouve à l’abri des
regards des courées, de la végétation et du
bâti hétéroclite. Quelques bâtiments sur le
front de rue pourront être conservés, si les
habitants le souhaitent, et rénovés. Piloté par le
groupe CISN, le projet comprend 20 logements,
dont deux en accession abordable.
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DELPHINE : « LE CALME
ET LA VÉGÉTATION »
« Nous vivons dans un grand immeuble
sur l’île Beaulieu et connaissons déjà
cette ambiance de partage avec nos
voisins. Nous souhaitons déménager
pour allier les aspects participatifs et
écologiques. Je connaissais la parcelle
côté rue, j’ai été séduite par le calme
et la végétation côté cour. L’idée de
garder quelque chose de ce quartier
me séduit. On pourrait partager un
atelier, une pièce de convivialité,
une buanderie, qui seraient autant
d’espaces en moins dans les maisons. »
PIERRE : « BRISER L’INDIVIDUALISME AMBIANT »
« L’habitat participatif nous intéresse,
ma compagne et moi, depuis un
moment. C’est un moyen de briser
l’individualisme ambiant. On a peu
d’alternatives quand on achète seul.
Là, nous allons construire ensemble.
Le site nous plaît, avec ses venelles aux
alentours, la lumière qui entre dans le
bâti et la verdure. Comme la structure
est disparate, il est diﬃcile d’imaginer
ce qui en sortira, de voir toutes les
potentialités, mais une équipe de
professionnels va nous aider. L’habitat
participatif est une opportunité de
travailler avec un architecte, nous ne
l’avons jamais fait. »
+ INFOS : CISN 02 40 40 92 40

AGENDA
« PART’ÂGES »
Ateliers, repas partagé, fresque collective,
concert et bal pour favoriser le lien
intergénérationnel. Organisés par
l’association Manou Partages.
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h.
La Barakason, 1, allée du Dauphiné.
Gratuit. Rens. www.manou-partages.org

SERVICE VOLONTAIRE
EUROPÉEN (SVE)
Réunion d’information sur le SVE et les
autres dispositifs européens d’aide à la
mobilité, organisée par la Ville. Samedi
8 décembre de 15h à 16h30. Service
jeunesses, 19, avenue de la Vendée.
Entrée libre. Rens. 02 40 13 44 25.

LES FILLES S’EXPRIMENT
Un moment d’écoute et de partage pour
les ﬁlles de 14 à 17 ans proposé par le
service jeunesses. Samedi 8 décembre
de 10h à 14h. Centre socioculturel
Château, 11, place Jean-Perrin. Entrée
libre. Rens. 02 40 84 45 05.

CAUSE’RIES
Un temps d’échanges à destination des
parents et grands-parents du Château.
Le thème en décembre : les conﬂits dans
la fratrie. Mercredi 12 décembre de 8h45
à 11h. Centre socioculturel Château, 11,
place Jean-Perrin. Entrée libre (sous
réserve adhésion au centre socioculturel).
Rens. 02 51 70 75 70.

BICLOO MOBILE
Plus de vélos, plus de stations, plus de
services… l’oﬀre Bicloo s’élargit. Envie
d’en savoir plus ? Rendez-vous à la Bicloo
Mobile. Samedi 8 décembre de 14h à 18h.
Trentemoult. Gratuit. Rens. 01 30 79 33 44.

RÉVEILLON
Dîner dansant pour fêter la nouvelle
année. Proposé par l’association
Le Lémurien. Lundi 31 décembre à 20h.

Salle de l’AEPR, 19 bis, rue PierreBrossolette. Tarif : 75€ par personne.
Réservation 06 85 46 76 97.
BELOTE
- Concours de la CGT Sud-Loire. Vendredi
14 décembre à 13h30. Salle de l’AEPR,
19 bis, rue Pierre-Brossolette.
Tarif : 7,50€. Rens. 06 81 50 96 03.
- Concours du Cépal Rezé-Centre.
Vendredi 14 décembre à 13h30.
Salle Jean-Baptiste-Marchais,
8, rue des Roquios. Tarif : 8€.
Rens. 09 84 25 45 96.
REPAS SOLIDAIRE
Repas festif avec animations pour les
personnes isolées proposé par le centre
socioculturel Ragon. Jeudi 27 décembre
à 12h. Centre socioculturel Ragon,
9, rue du Vivier. Tarif : selon quotient
familial. Rens. 02 28 25 29 40.
Rezé Mensuel N°137 Décembre 2018
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magazine

sortir
Le Chronographe
02 52 10 83 20

Maison du
développement durable
02 40 13 44 10

Médiathèque
Diderot
02 40 04 05 37

La Soufflerie / L’Auditorium
02 51 70 78 00
Cinéma Saint-Paul
02 40 75 41 91

Jeudi 6 décembre à 20h30

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

GRAND BLANC /
REQUIN CHAGRIN
Une épopée pop sans fard, brute,
froide et brillante avec Grand
Blanc. Des mélodies enivrantes
baignées de soleil et d’insouciance
avec Requin Chagrin. Proposées
par La Soufflerie.
La Barakason
Tarifs : de 5 à 14€

Concerts

Mercredi 12 décembre à 20h30

Dimanche 2 décembre à 17h

MA LANGUE MATERNELLE
VA MOURIR ET J’AI DU MAL
À VOUS PARLER D’AMOUR

CHANT CHORAL
Un programme qui réunit
des œuvres du 17e jusqu’au
20e siècle. Proposé par la chorale
de Trentemoult.

Yannick Jaulin raconte
joyeusement son amour des
langues en duo avec Alain Larribet.
Proposé par La Soufflerie.

Eglise du Rosaire
Prix libre

Vendredis 7, 14 et 21
décembre à 19h

Hip-hop avec Pumpkin & Vin’s Da
Cuero (le 07/12), musique classique
surréaliste avec Sophie Arsénian &
Philippe Alaire (le 14/12), musique
ottomane avec Za’atar (le 21/12).
Proposées par La Soufflerie.
La Barakason (le 7/12)
L’Auditorium (le 14/12)
La Balinière (le 21/12)
Tarifs : de 3 à 5€. Gratuit pour les moins de 26 ans,
les demandeurs d’emploi, les personnes au RSA
ou au quotient familial 1 ou 2

Expositions

Samedi 1 décembre à 20h (NRMV/Tours)
Vendredi 7 décembre à 20h30 (NRMV/Nice)

Samedi 1er décembre à 11h

Jusqu’au 6 janvier

PETIT DÉJEUNER
NUMÉRIQUE

NAMSBORG,
DES VIKINGS À NANTES

Testez la force de vos mots de
passe et vérifiez la sécurité de vos
comptes sur les réseaux sociaux.
Réservé aux ados et adultes.

Explorez les traces du passage
des Vikings dans l’estuaire
de la Loire aux 9e et 10e siècles.

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

Samedi 1er décembre à 20h
(BCSP/Toulouse)
Vendredi 21 décembre à 20h30
(BCSP/Angers)

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

Samedi 8 décembre à 20h
(NRB/Roche Vendée)
Samedi 22 décembre à 20h (NRB/Lyon)

BASKET
Matchs du NRB
(Ligue féminine de basket).

Médiathèque Diderot
Entrée libre

Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 1,50 à 3€

Du 1er décembre au 30 janvier

Conférences

CITOYENNETÉ
ET SOLIDARITÉ

Mardi 11 décembre à 19h

Les clés pour devenir
un « éco-citoyen ».

RENCONTRE
DE LA SOUFFLERIE
Architecture et pratiques
vernaculaires.
L’Auditorium
Tarifs : de 3 à 5€. Gratuit pour les moins de 26 ans,
les demandeurs d’emploi, les personnes au RSA ou au
quotient familial 1 ou 2

Maison du développement durable
Entrée libre

Du 1er décembre au 30 janvier

INSECTES EN RÉSIDENCE
Approchez de très près le monde
méconnu du tout petit, à travers
une exposition photographique.

Lecture

Mercredi 19 décembre à 14h30 et 20h30

CAUSER D’AMOUR

Samedi 8 décembre à 18h

La Terre sainte : voyage en Turquie,
Israël/Palestine, Cisjordanie,
Jordanie et Arabie Saoudite.

Théâtre

Cinéma Saint-Paul, 38, rue Julien-Douillard
Tarifs : de 4,50 à 9,50€. Gratuit pour les moins de 12 ans

OSCAR

Un voyage avec Yannick Jaulin
pour parler d’amour.
Proposé par La Soufflerie.

APÉRO LITTÉRAIRE
Plus vite, plus haut, plus fou.
Un flash autour du sport
avec l’association Aé.
Réservé aux adultes.

Théâtre municipal
Tarifs : de 20 à 27€

Une création qui fait dialoguer
la danse et la musique. Avec
la compagnie NGC25 et Hervé
Maigret. Proposée par La Soufflerie.

Les trente chanteurs du chœur
de chambre Aria Voce et les
solistes d’Aria Vocale interprètent
musiques anciennes et
contemporaines. Proposé par La
Soufflerie dans le cadre de Baroque
en scène. Conférence introductive
au concert à 18h30.

L’Auditorium
Tarifs : de 9 à 21€

L’Auditorium
Tarifs : de 9 à 21€

VENEZ RELEVER LE DÉFI À LA PISCINE !
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Les 13, 14 et 15 décembre à 20h30

Structure gonflable, course, circuit
aquatique (corde immergée, équilibre,
rapidité…). … Le 8 décembre, les
maîtres-nageurs vous préparent un
parcours du combattant. Avec en
prime : un cours d’aquaboxing en fin
de soirée. Un défi à relever en famille
ou entre amis.
Samedi 8 décembre de 18h à 20h.
Piscine Victor-Jara, avenue LéonBlum. Tarif : 2€. Rens. 02 51 89 46 20.

CONNAISSANCE DU MONDE

Médiathèque Diderot
Entrée libre

RITUEL(S)

SALAM

Sports

Salle sportive métropolitaine

Mardi 18 décembre à 20h30

Mardi 4 décembre à 20h30
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Vous allez changer de regard
sur la maladie mentale. Le 14
décembre, le cinéma Saint-Paul
diffusera « Nous, les intranquilles
» de Nicolas Contant. Un
film collectif qui raconte, à
travers des autoportraits, le
quotidien d’un centre d’accueil
psychothérapique. Une soirée
durant laquelle on s’amusera
des idées reçues pour mieux les
renverser. Après la diffusion,
place aux échanges avec le
réalisateur et les acteurs du film.
Vendredi 14 décembre
à 20h30. Cinéma Saint-Paul,
38, rue Julien-Douillard.
Tarif : 4€. Rens. 02 40 75 41 91.

L’Auditorium
Tarifs : de 9 à 21€

RENCONTRES
DE LA SOUFFLERIE

Soirée piscine, le 8 décembre.

NOUS,
LES INTRANQUILLES

Maison du développement durable
Entrée libre

Dimanche 9 décembre à 14h30

La journée délirante d’un riche
homme d’affaires. Interprétée
par la Compagnie Nelly Daviaud.
Théâtre municipal
Tarif : 7€
Sur inscription : 02 51 72 71 27

Ciné-débat, le 14 décembre.

Jeudi 20 décembre à 20h30

DOMINIQUE A
Une plongée dans l’intime
de cet alchimiste sonore
et si singulier.
Proposée par La Soufflerie.

REZÉ À L’HEURE DES FÊTES
Marchés de Noël, fête des lumières, spectacles, ateliers, concert…
Retrouvez toutes les informations sur les animations organisées
à Rezé pendant les fêtes de fin d’année en pages 4 et 5.

Loisirs
Dimanche 9 décembre à 15h et 16h30

DIMANCHE DU
CHRONOGRAPHE
Découvrez l’alphabet runique et
repartez avec votre amulette.

Théâtre municipal
Tarifs : de 18 à 25€

Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 1,50 à 3€
Sur inscription

Spectacle
jeune public

Jeudi 27 décembre à 15h
Vendredi 28 décembre à 15h

Mercredi 19 décembre à 16h30

Suivez les pas des dragons et
dégustez un goûter scandinave.
Réservé aux 6-12 ans.

CINÉ-GOÛTER VIKING

LE PETIT BAL DES ANIMAUX
Une chouette chef d’orchestre, une
souris au violoncelle, un blaireau
au piano… pour un rendez-vous
malicieux et poétique.
De 6 mois à 5 ans.
Maison du développement durable
Tarifs : de 2 à 4€. Gratuit pour les moins de 3 ans
Sur inscription

Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
Tarifs : de 2,50 à 6€
Sur inscription

Ragon’neige du 14 au 16 décembre.
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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 et divers gauche

Les élus communistes

Jeunesses, une santé citoyenne

Aéroport : il n’y avait pas de plan B !

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville est
engagée sur le thème « santé, jeunes et prévention ».
Notre mobilisation pour les jeunesses se fait dans la
proximité et dans la diversité des méthodes. Promouvoir
la citoyenneté pour les jeunes passe aussi par des
questions qui paraissent relever du seul domaine privé,
de l’intimité mais qui sont une préoccupation importante
pour eux. En 2015, lors des Rencontres de la jeunesse,
les jeunes s’inquiétaient de leur vie affective et sexuelle,
et des pratiques à risques. A partir de ces paroles,
nous avons construit des temps forts avec eux.
Dans le cadre d’une éducation à la santé renouvelée
et pour la Journée mondiale de lutte contre le
Sida du 1er décembre, nous revendiquons le fait
d’envisager les relations sexuelles comme des relations
sociales reposant sur l’égalité entre les femmes
et les hommes, sur la bienveillance, le respect et
l’attention portée à l’autre, à son consentement, pour
répondre collectivement à la façon dont on construit
ensemble des relations apaisées et non-violentes.
Cette citoyenneté du corps se discute de façon,
ludique, joyeuse, positive, sans anxiété malgré
les discriminations que subissent encore les
malades et les publics les plus vulnérables.
Notre volonté est d’impliquer les jeunes en les faisant
participer activement à leurs apprentissages, pour
leur permettre de développer leur capacité à agir, à
avoir plus de pouvoir sur leur vie, sur leur santé, pour
leur permettre de se sentir bien, simplement.

À juste raison nombre d’habitants de notre ville et des
communes voisines s’alarment des nuisances sonores
subies par le survol de leurs habitations. La situation
résulte d’une augmentation ces dernières années du
nombre des mouvements d’avions, et de l’inquiétude
devant l’absence de prise en compte de cette situation
par l’État lors de sa décision de ne pas transférer
l’actuel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les élus
communistes l’ont toujours souligné : en maintenant
l’aéroport sur son site actuel, 5 fois plus de personnes
sont affectées par l’exposition au bruit que s’il avait été
transféré. Aujourd’hui le plan de gêne sonore ouvrant
droit à des aides à l’insonorisation écarte pratiquement
toutes les habitations pourtant impactées à Rezé. Un
grand nombre d’habitants du Sud-Loire sont aujourd’hui
insatisfaits, et pour cause, des différentes propositions
formulées quant à l’orientation d’une nouvelle piste.
En clair l’État a pris une décision sans en mesurer les
conséquences et de plus, fait ainsi la démonstration
qu’il n’existait pas de plan B alternatif au transfert !
La Ville de Rezé, par la voix de son maire, a pris
l’engagement de défendre les habitants victimes des
nuisances liées aux survols. Les élus communistes
partagent bien sûr cette démarche qui doit être entendue
des pouvoirs publics. L’État doit prendre les mesures
qui s’imposent, et accompagner financièrement celles
et ceux qui subissent ces nuisances. Préserver la santé
des habitants, telle doit être aujourd’hui la priorité.

Groupe socialiste et Divers Gauche

groupecommuniste@mairie-reze.fr

Les élus verts
Nature en ville :
donnons sa place à l’animal…
Rezé s’est investi dès 2003 dans une politique volontariste de gestion
différenciée des espaces verts. L’animal y tient une place de plus en plus
visible. Ainsi, l’éco pâturage avec les vaches, les aurochs sur les prairies de
Sèvre puis les moutons au parc des Mahaudières s’est peu à peu imposé
comme une alternative économique et environnementale qui vise à
conserver et entretenir ces espaces sans utiliser des engins mécaniques,
en abolissant les herbicides bien avant qu’ils ne soient interdits.
Ces modes de gestion demandent une technicité et de nouvelles
compétences au sein de la Ville. Elles interrogent sur la place de l’animal
dans la cité, sur la prise en compte de la sécurité et du bien-être animal.
Statut inscrit dans le code civil, qui reconnaît l’animal comme « un être
vivant doué de sensibilité et non plus comme « un bien meuble »
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Des actes graves de malveillance, voire de consommation des animaux,
ont malheureusement fait l’actualité au Jardiversité et aux Mahaudières
en 2018.
L’exemple de la Ville de Vierzon qui s’est engagée dans la formation
d’habitants « veilleurs », sur une parcelle entretenue par éco pâturage
dans un quartier de la ville est éclairant et nous semble intéressant à
promouvoir à Rezé.
Facteur de lien social, l’éco pâturage fait ainsi progresser les
connaissances sociales, environnementales, économiques.
La sensibilisation et l’éducation à la nature prenant en compte la
présence animale sont primordiales.
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

Du bruit en moins
pour Nantes Atlantique !
Quelles seraient les meilleures manières de
diminuer les nuisances sonores de l’aéroport ?
Cela concerne la vie et la santé des riverains.
Il est nécessaire, pour les communes du Sud-Loire
concernées par les nuisances, de dégager en commun
ce qui doit protéger leur population du «bruit».
La technique doit être mise au service des riverains.
Des solutions existent, des propositions
fiables sont faites, notamment par l’Atelier
citoyen et le CéDpa, nous les relayons :
- interdire complètement les vols de nuit. Il s’agit sans doute
de la nuisance la plus forte. Cela peut être quasi immédiat.
- rapidement, modifier les trajectoires de
décollage et d’atterrissage. Il est possible aussi
d’établir de nouveaux systèmes de guidage des
avions pour minimiser les zones survolées.
- assez vite, engager une légère extension de la
piste vers le sud, ce qui réduit le bruit aux Couëts,
à Trentemoult et à Nantes sans impacter plus
les habitant·e·s de St-Aignan-de-Grandlieu.
Les modélisations de bruit, moyennées sur 24h,
correspondent parfois mal à la réalité constatée sur le
terrain. Nous demandons des campagnes de mesures
du bruit dans les quartiers, objectives, complètes et
régulières. Leurs résultats devront être publiés avec
une transparence totale, et expliqués avec clarté.
Enfin, nous demandons qu’un formulaire facile d’accès et
d’utilisation soit mis en place pour poser des questions ou
signaler des problèmes, tel un avion qui vole trop bas.
Contact : rezeagauchetoute@gmail.com

Cœur de Migrants
L’accueil des Migrants est pour les uns l’exutoire de la compassion
poussée à l’outrance, pour d’autres le prétexte au repli sur soi et à
l’expression de leur peur des autres.
Ni l’une ni l’autre de ces réactions est saine et aucune ne peut être
le fondement d’une politique migratoire lorsqu’on est en charge
des intérêts de nos concitoyens dans leur diversité et leur globalité.
Cette nouvelle crise de l’accueil sera désormais croissante et
constante.
Elle nous oblige à une analyse rationnelle et dépassionnée sur nos
capacités d’accueil dans la dignité des personnes, et sur le respect
des équilibres sociaux, économiques et politiques.
Que savons-nous vraiment de ces personnes qui viennent se
réfugier en France ?
Certaines, les plus nombreuses, le font, poussées par la misère et
attirées par l’eldorado que représente notre pays. Peut-on les en
blâmer et remettre en cause le bien-fondé de leurs motivations.
D’ailleurs que ferions-nous à leur place ?
D’autres pour fuir la guerre, pour des raisons politiques et
échapper aux persécutions dont elles sont victimes. Si cela est
révélé, elles bénéficient d’un droit protecteur qu’est le droit d’asile.
Enfin il y a ceux de passage et qui ne souhaitent pas spécialement
rester dans notre pays.
Chaque cas est une particularité et le traitement par grande masse
créera inexorablement des injustices et des souffrances.
Il est donc indispensable avant l’entrée dans le territoire de
Schengen, que seul ceux qui peuvent bénéficier du droit d’asile et
les migrants animés par une volonté réelle de s’intégrer y soient
accepter.
Groupe des élus de la droite et du centre.
« Ensemble pour Rezé avec Philippe Seillier »
www.reze-avenir.fr - Tél. : 06 51 74 48 83
Rezé
R
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ÉTAT CIVIL

JOURS FÉRIÉS : COLLECTE DES DÉCHETS DIFFÉRÉE

pratique

NAISSANCES

En cas de jours fériés, les jours de collecte
changent et les déchèteries et éco-points
sont fermés. S’applique alors le principe du
rattrapage à J+1. Ainsi, la collecte du mardi
25 décembre aura lieu le mercredi 26, celle
du mercredi 26 se fera le jeudi 27, celle du
jeudi 27 le vendredi 28 et enfin celle du
vendredi 28 se sera le samedi 29 décembre.
Rens. Nantes Métropole, pôle Loire,
Sèvre et Vignoble : 02 72 01 26 00

Du 14 septembre au 4 octobre
2018 : Rayyan Mimoun ; Armand
Roquet ; Jeanne Redais ; Romi et
Rose Mussard ; Maé Hervé ; Pauline
Bonneau ; Waly Ndiaye ; Andrea
Macé ; Souleyman Boutinkhar ;
Mathis Szkop ; Soline Friot ; Léonie
Gouton ; Elya Weiss Carrero ; Cédric

0,15 € / min

0 825 123 456

VIVRE EN RÉSIDENCE SENIORS
À REZÉ
0,15 € / min

3912

DON DU SANG
MARIAGES
Du 29 septembre au 27 octobre
2018 : Stéphane Méchineau et Thi
Thu Hong Le ; Yoann Boidin

L’association pour le don du sang à
Rezé organise une collecte

Appartements équipés et meublés du T1 au T3, tout confort, pensés
pour vous.

samedi 15 décembre,
de 8h30 à 12h30
au centre socioculturel
Ragon, rue du Vivier.

et Antonia Carver.

> SÉCURITÉ

Logements sécurisés avec détecteurs de fumée, de mouvements,
télé-assistance, salle d’eau ergonomique, gestionnaire sur place….

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. Samedi 1er décembre
(10h, 11h15 ou 12h30) Mercredi 12 décembre
(14h, 15h15 ou 16h30)
Gratuit, sur inscription.
Rens. 02 40 13 44 10
ou maisonduDD@mairie-reze.fr.

0 825 123> CONVIVIALITÉ
456
Mise à disposition d’espaces communs : tisanerie, terrain
pétanque, espaces verts pour des moments de convivialité
0 825 123deimprovisés
456
ou organisés.
0 825 123 456

Tailles minimum :
0 825 123 456
0 825 123 456

0,32 € / appel

0,32 € / appel

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
0,15 € / min
10 RUE DES NAUDIÈRES
44400 REZÉ
TÉL : 06 19 67 69 06

0 820 12 10 12
0,12 € / appel
**

DÉCÈS

**Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

Du 15 septembre au 24 octobre

91 ans ; Zoran Perier, 59 ans ; David
Morisset, 46 ans ; Louise Gicquel née
Capitaine, 93 ans ; Franck Gruais,
53 ans ; Paulette Nicot née Hervé,

AMÉLI

Le Bihan, 82 ans ; Michèle Courcoux

Depuis son lancement en 2007, le
compte Améli de l’Assurance Maladie
a rapidement évolué. Il propose
désormais de nombreux services et
permet de réaliser ses démarches
en ligne : relevé de prestations,
demande de carte européenne,
commande de carte vitale,
déclaration d’un nouveau-né... Il est
accessible via Internet et sur appli.

née Beauropert, 80 ans ; Marie

Plus d’infos sur ameli.fr

84 ans ; Françoise Jahan née Lesenne,
80 ans ; Gilbert Thual, 71 ans ; Yvon
Baud, 75 ans ; Gilles Beck, 68 ans ;
Lucette Forestier née Bouillard,
92 ans ; Emile Perrigaud, 95 ans ; Jean

Thibaud née Frioux, 79 ans ; Jacky
Theuriot, 72 ans ; Jeanne Chatain née
Derriennic, 97 ans ; Aline Auzizeau
née Pauvert, 83 ans ; Marcelline
Albert née Gaud, 89 ans ; Philippe
Etienne, 63 ans ; Louisa Gâchot née
Martineau, 87 ans ; Sylvie Méric née
Boisneault, 55 ans ; Yolande Perrin
née Egonneau, 96 ans ; Thérèse
Vinson née Foucaud, 85 ans ; Régine
Huguet née Noël, 67 ans ; Gilberte
Vermeulen née Egonneau, 84 ans ;
Claire Macé née Tessier, 104 ans ;
Monique Garcia née Avrilleau, 84 ans ;
Desa Périer née Racovits, 81 ans.

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Myriam Bigeard et Freddy
Hervochon, conseillers
départementaux du
canton de Rezé 1, Malika
Tararbit et Samuel Landier,
conseillers départementaux
du canton de Rezé 2 sont
à votre disposition
pour vous recevoir.
Vous pouvez prendre
rendez-vous auprès
de leurs secrétariats :
Freddy Hervochon
(02 40 99 10 11), Myriam
Bigeard (02 40 99 60 02),
Malika Tararbit
(02 40 99 78 32) et Samuel
Landier (02 40 99 03 44).

La carte Libertan vous permet de profiter pleinement
des transports en commun sur l’ensemble de
l’agglomération au tarif avantageux de 1,49€/h.
Vous ne payez votre consommation réelle qu’à la fin
du mois suivant et la facturation est plafonnée
au tarif du billet mensuel correspondant
à votre tranche d’âge.

Rezé Mensuel N°xxx Mois 2017

// NEXITY EDENÉA - SA par action simplifiée à associé unique - Siret : 793 759 614 - Capital social : 37 000 €. - Document et photos non contractuels. Photos : iStock, Edenéa.
(1) 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. Octobre 2018.

Plus d’infos sur www.tan.fr

Sécheresse : dommages
sur constructions ?

Suite à des saisies concordantes, la Ville
souhaite recenser les dommages subis
par ses habitants sur leurs constructions
en raison des sécheresses estivales. Ce
recensement permettra d’évaluer la
nécessité ou non de déposer auprès de
la préfecture de Loire-Atlantique un
dossier de demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle.
Si vous pensez être concerné.e, merci
d’adresser vos demandes par courrier
à Maire de Rezé, service affaires juridiques
et assemblées, place Jean-Baptiste-Daviais,
BP 159, 44403 Rezé Cedex ou par courriel
à juridique-assurances@mairie-reze.fr
avant le 31 décembre 2018.

DERNIÈRES
TRAVAUXOPPORTUNITÉS
EN COURS

C’EST LE MOMENT
D’ACHETER
AU CŒUR DE REZÉ
VOTRE APPARTEMENT
DU
2 AU 4STUDIO
PIÈCES
VOTRE
à partir de

133
179 000 € TTC*
B202
- 37 m
T1T2– lotLot
A208
– 22.47
m²2 -- TVA
TVA 20%
20%

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Les demandes sont à déposer en mairie, au service
des formalités administratives. Uniquement sur
rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h. Prise
des rendez-vous sur www.reze.fr/pratique/etat-civilcitoyennete. Retrait sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h.

Renseignements au 02 40 84 42 02.
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LIBERTAN ET SA FORMULE SUR MESURE

2018 : Denise Bessard née Demy,

690 €

> CONFORT

Croguennoc ; Mia Hory ; Riley
Garrec ; Anna Schütze.

LOUEZ VOTRE APPARTEMENT
DU T1 AU T3
TTC
à partir de
/MOIS(1)
SES
PRI
CHARGES COM

(1)

(2)

(3)

(4)

Terrasse, balcon ou jardin privatif au calme des venelles
Commerces, services et écoles à proximité immédiate

Renseignements 6 jours sur 7

0 800 124 124

www.vinci-immobilier.com

* Sous réserve de disponibilité . (1) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit ”Dispositif Pinel“ permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur
le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI immobilier dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer jusqu’à 40 % du prix d’acquisition d’une résidence
principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’l’État.
É Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code
de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015, de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1 301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation géographique
du bien. Conditions disponibles sur simple demande. (3) La certification NF Habitat est attribuée par l’organisme CERQUAL Qualitel Certification. Il certifie également que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Démarche visant l’obtention de la certification, validée à l’achèvement de la
résidence. (4) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi “Grenelle 1” du 3/08/09 relative à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / (m2 an) en moyenne. Le diagnostic de performance énergétique sera réalisé pour chaque logement avant livraison.
VINCI Immobilier Promotion RCS NANTERRE 339 788 309 - Photos et illustrations non contractuelles. Crédit photo : iStock. 3D : Epsilon 3D. 01/18.

