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faits du mois

La longévité,
un projet de vie et de ville !
« Respecte ton passé, prépare ton avenir ». C’est la
devise de Rezé. Elle pourrait être celle de nous tous.
À tout âge, il importe de se souvenir de l’histoire pour
mieux appréhender le futur. Se souvenir que nos parents
ont été des enfants… et qu’en les aidant à bien vieillir,
comme ils nous ont aidé à grandir, nous renforçons nos
liens, qu’ils soient affectifs ou intergénérationnels. De
même, en leur reconnaissant une vraie place dans la cité,
nous préparons la nôtre demain… Nos destins sont liés.
Quelle société voulons-nous ? Solidaire, assurément.
Il n’y a pas de société sans expérience et sans mémoire.
Dans toute leur diversité, nos aînés ont le savoir de la vie
et ont beaucoup de choses à nous transmettre. Mais les
cantonner à la mémoire et au passé serait une grossière
erreur. Car nos aînés sont très actifs. Grâce à eux, la vie
sociale rezéenne est riche. Ils s’investissent dans l’avenir
de leur ville en participant à des réunions d’habitants.
Ils distribuent du bonheur, au sein des associations et
des clubs. Eux aussi ont droit au bonheur, au respect, à
la dignité, à la sécurité, aux soins, à des conditions de
vie décentes.
Aujourd’hui, Rezé compte 10 030 seniors. Demain, ils
seront plus nombreux. Leurs besoins évoluent. Leurs
attentes et leurs centres d’intérêt aussi. Penser aux
seniors, prendre soin d’eux, c’est bien sûr offrir des
services publics, mais c’est aussi penser dès aujourd’hui
aux nouvelles formes de la ville. C’est penser aux
espaces publics, aux modes de transports, aux services,
au logement, aux loisirs. Pour Rezé, ville amie des aînés,
il s’agit d’inventer, d’innover, de trouver des solutions
pour faciliter le quotidien. Nous y avons réfléchi avec les
habitants et partenaires lors de la grande démarche de
concertation en 2018. En résulte un plan de 45 actions.
Les 22 et 23 février, la Ville organise un grand forum
« Bien s’informer pour bien vieillir ». Seniors, enfants,
petits-enfants, vous y êtes tous conviés.

Gérard Allard
Maire de Rezé
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et le conseil municipal vous présentent leurs

du vendredi 8
dimanche 10 Février 2019
Halle de la Trocardière / Rezé (44)
Alimentation - Bien-être - Cosmétique

Habitat - Environnement - Loisirs - Artisanat
Espace restauration

site internet : of2s-events.com / salon-natura.com

faits du mois

BASKET

L’équipe de
France à Rezé
Dimanche 24 février, l’équipe
de France masculine de basket
disputera à Rezé son dernier
match de qualification pour la
Coupe du monde 2019 en Chine.
Les coéquipiers de Nicolas Batum
affronteront la République tchèque
à 17h dans la salle métropolitaine.
Déjà qualifiés depuis leur victoire
en République tchèque le
30 novembre, les Bleus ont toujours
le même objectif en tête : continuer
à gagner et finir premier du groupe.

Dimanche 24 février, 17h,
salle métropolitaine.
Nicolas Batum sera à Rezé le 24 février.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Natura : déjà la 30e !
Rendez-vous incontournable
des adeptes du bio, le
salon Natura fêtera son 30 e
anniversaire du 8 au 10 février.
L’événement réunit chaque
année 200 exposants à la Halle de
la Trocardière. Des professionnels
certifiés issus de différents
secteurs : alimentaire, bien-être,
artisanat, habitat, cosmétique
ou loisirs. Parmi les nouveaux
stands à découvrir cette année :
des produits à base d’algues, des
vêtements en fibres d’orties, une
solution d’isolation thermique
à base de liège... Une dizaine de

conférences seront organisées
durant les trois jours. Ateliers
sur l’alimentation responsable,
dégustations et jeux pour enfants
vous attendent également sur le
stand de la Ville.Pour souffler les
30 bougies, la nouvelle société
organisatrice OF2S espère bien
réunir plus de 10 000 visiteurs.
Du 8 au 10 février de 10h à
19h, halle de la Trocardière.
Tarifs : de 3 à 5€, gratuit pour
les moins de 12 ans.
+ INFOS : https://salon-natura.com

et page Facebook

Cette année, le salon Natura aura lieu
du vendredi au dimanche.

BARAKASON

SCÈNES OUVERTES MUSICALES
« Plug & Play le live », c’est le nom de scènes ouvertes musicales
proposées par la Ville. On y écoutera du rock, du folk, du blues…
Quatre soirées pour soutenir la scène musicale locale. Elles
seront assurées par des groupes amateurs et par des élèves de
l’école municipale de musique et danse. Avec le dispositif Plug &
Play, la Ville de Rezé soutient 15 groupes. Ils profitent de la mise
à disposition de studios de répétition et d’un accompagnement.
En contrepartie, les musiciens s’engagent à participer à la vie de
l’école de musique et de danse.

Samedis 2 février, 2 mars, 6 avril et 15 juin,
à 20h à la Barakason.
Gratuit.
Bleu Vert en studio à la Barakason.

+ INFOS : 02 51 70 78 20
Rezé Mensuel N°139 Février 2019
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PORTRAITS

Un duo tout terrain
S i g f r i e d S e r v i e r, 2 0 a n s , e t
Louis Mathé, 18 ans, se sont
rencontrés en 2015, à l’ASBR
Handball. Depuis, ils forment un
duo d’inséparables hyperactifs.
Côté terrain, ils ont troqué la
tenue de joueurs pour le sifflet
d’arbitres. Les deux compères
officient déjà au plus haut niveau
régional et enchaînent parfois
deux rencontres le week-end. Ils
visent le niveau national. « On se
comprend d’un coup d’œil, c’est
notre force », confie Sigfried. Cette
complicité transparaît dans une
autre de leur passion : l’animation.
Louis au micro en position
avancée, Sigfried devant son
ordinateur pour la partie musicale.
Là aussi, leur complémentarité
joue à plein. Et leur enthousiasme
e s t c o m m u n i c a t i f. L e c l u b
professionnel féminin nantais,
le NAHB n’a pas hésité à confier
à ce jeune duo le soin d’animer

Sigfried Servier et Louis Mathé,
arbitres pour l’ASBR Hand et animateurs au Nantes Atlantique Handball.

ses matchs à la salle ManginBeaulieu. Parmi leurs autres
casquettes, Sigfried est chargé
de la communication et du

marketing de l’ASBR, Louis est
disc-jockey. Ajoutons que tous
les deux passent un BTS en
alternance. Quelle énergie !

LOGEMENT

LE CHIFFRE

Rénovation énergétique :
des aides pour vos travaux
Vous souhaitez améliorer le confort de
votre logement, réduire vos factures
d’énergie ou valoriser votre bien ?
Nantes Métropole peut vous aider. Avec
« Mon projet rénov », vous bénéficiez
d’un accompagnement gratuit, d’aides
financières et d’informations sur
une plateforme web.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
« Mon projet rénov » est accessible
à tous les propriétaires occupants
ou bailleurs de maisons individuelles
ou d’appartements en copropriété,
qui s’engagent dans une démarche
de rénovation énergétique bâtiment
basse consommation (BBC).
Les familles modestes, qui sont
éligibles aux aides de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah),
peuvent bénéficier d’aides
financières renforcées : jusqu’à
70 % des travaux financés.
Des aides financières et un accompagnement
pour vos travaux de rénovation énergétique.

6
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+ INFOS : monprojetrenov.

nantesmetropole.fr

40 368
C’est le nombre
d’habitants recensés
à Rezé au 1er janvier
2016. Entre 2011 et
2016, la ville a gagné
1 436 habitants.
Soit une progression
annuelle de 0,7 %,
la plus faible des
communes de la
métropole nantaise
(hors Indre qui perd
des habitants). En
démographie, Rezé
est la quatrième ville
du département après
Nantes (306 694),
Saint-Nazaire (69 719)
et Saint-Herblain
(46 603).
+ INFOS : www.insee.fr

Hassan Alzaraneh partage ses talents de cuisinier de 5 étoiles au sein de l’association Le Goût des autres.

COSMOPOLITE

Hassan cuisine pour Le Goût des autres
L’association Le Goût des autres est un traiteur
employant plus de 20 cuisiniers de différents
pays pour favoriser leur intégration. Hassan
Alzaraneh, Syrien, l’a rejoint en novembre. Il
était cuisinier à l’hôtel Sheraton de Damas, en
Syrie, et régalait régulièrement les papilles des
présidents et ministres. Il y a quatre ans, il a fui
le conflit avec sa femme et ses trois enfants.
Installé à Rezé, il a travaillé quelques temps
dans un restaurant libanais à Nantes, tout en
apprenant, le français. Par une amie, il a fait la
connaissance de l’association métropolitaine
Le Goût des autres, qui propose des prestations
de traiteur en employant des cuisinières et
cuisiniers réfugiés ou en demande d’asile, de
16 pays différents. Il y donne un coup de main

de temps en temps en préparant, notamment,
les délicieuses pâtisseries au fromage et à la
fleur d’oranger, Halawet el jeben. « L’ambiance
est sympa, tout le monde travaille ensemble.
Mais, ça me change de la cuisine dans les hôtels
5 étoiles ! » En mettant en valeur le savoirfaire culinaire de ses cuisiniers, Le Goût des
autres veut favoriser leur intégration et les
valoriser dans un parcours de vie souvent
difficile. Hassan Alzaraneh, qui considère la
cuisine comme un art, n’attend que la fin du
conflit pour rentrer en Syrie et se remettre à
ses fourneaux.
+ INFOS : www.legoutdesautres.org

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vos rendez-vous « écolos »

Reprise des ateliers cuisine
à la Maison du développement durable.

Nouvelle année, nouveau programme
à la Maison du développement
durable. Expositions, spectacle
pour enfants, ateliers cuisine,
jardinage… Plus de 60 rendezvous sont proposés du 2 février au
13 juillet. Et ça démarre fort, avec
quatre expositions en accès libre,
dont une interactive de la Maison
des libellules « Même pas peur des
p’tites bêtes », à découvrir en famille.
Du côté des ateliers, retour des
valeurs sûres avec les ateliers cuisine
ou récup’art, mais aussi, quelques

nouveautés autour du bricolage
et du jardinage. Les enfants n’ont
pas été oubliés : initiation au roller,
chasse au trésor au Jardiversité,
spectacle musical « Milo au fil de
l’eau » et temps fort des 48 heures
de l’agriculture urbaine « La ferme
s’invite au Château ». Réservez vos
places pour les ateliers, le nombre de
participants est limité.
+ INFOS : programme sur reze.fr
renseignements au 02 40 13 44 10 ou
maisonduDD@mairie-reze.fr
Rezé Mensuel N°139 Février 2019
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BIEN VIEILLIR

45 actions pour les seniors
Fin décembre, les élus municipaux ont voté à l’unanimité un plan d’actions pour répondre
aux nouveaux besoins des seniors. Et préparer la ville au vieillissement de la population.
45 actions seront mises en œuvre d’ici à 2024. Plus d’une dizaine dès cette année.
D’un côté, le nombre de seniors
augmente. La ville en compte plus
de 10 000 aujourd’hui. Ils seront
3 000 de plus dans vingt ans.
De l’autre, les centres d’intérêt et
les attentes des seniors évoluent.
Deux constats qui ont poussé
Rezé à rejoindre le réseau Villes
amies des aînés fin 2017. « Un
réseau de collectivités engagées
dans l’amélioration du bien-être des
aînés qui nous a accompagnés dans
la mise en œuvre d’un plan d’actions,
précise Véronique Charbonnier,
adjointe au maire en charge des
seniors. En particulier lors de la
première étape : la concertation
avec les habitants. »
RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX BESOINS
D’avril à juillet 2018, la Ville a
donné la parole aux seniors.
Plus de 250 personnes se sont
exprimées. Des habitants, des
associations et acteurs du secteur.
« Un travail collectif d’une grande
richesse, indique l’élue. Des besoins
et attentes ont été identifiés. Nous
y répondons aujourd’hui à travers
un plan de 45 actions. » Une
partie d’entre elles vise à mieux
informer les seniors, à conforter
leur place dans la ville, à favoriser
leur autonomie et à faciliter
leurs déplacements. D’autres ont
pour but de les aider dans leur
parcours résidentiel, leur rendre
les bâtiments et espaces publics

La Ville prend soin de ses seniors. Elle lance un plan d’actions pour améliorer leur quotidien.

plus accessibles et accompagner
ceux qui sont le plus isolés. « La
Ville ne sera pas seule pour mener
ce plan d’actions. De nombreux
partenaires seront sollicités. »
Rezé Seniors bien évidemment,
mais aussi d’autres associations
ou professionnels déjà investis
sur le territoire.

PAROLE D’ÉLUE

Véronique Charbonnier, adjointe au maire en charge des seniors

« Rezé a écouté les besoins et attentes des seniors. Elle
lance un plan d’actions dense, avec 45 points, pour améliorer
l’information des plus de 60 ans, les services à leur apporter,
leur rendre la ville plus agréable et plus accessible. Face au
défi du vieillissement, Rezé a choisi d’anticiper pour mieux
appréhender l’avenir. »

8
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DÉPLOIEMENT
JUSQU’EN 2024
Certaines actions démarreront
dès 2019, d’autres plus tard, « pour
prendre le temps de la réflexion ou
de consulter les Rezéens ». C’est
le cas notamment d’un service
de transport à la demande qui
permettra aux personnes isolées
d’aller au marché ou à un rendezvous médical. « C’est une demande
importante des habitants. Nous allons
regarder ce qui fonctionne bien ailleurs
pour mettre en œuvre la solution la
plus adaptée. » Certaines actions sont
nouvelles, d’autres existent déjà mais
seront améliorées ou consolidées.
« Car on ne part pas de rien, souligne
Véronique Charbonnier. La Ville
dispose d’un service seniors qui propose
déjà des prestations aux habitants, des
associations sont très actives sur le
territoire, un centre local d’information

OUVERTURE D’UN GRAND DÉBAT
DANS LA MÉTROPOLE
Et si nous étions tous centenaires ? Et si mon papy
trouvait un colocataire ? Et si ma grand-mère m’aidait
à lancer ma start-up ? En janvier, Nantes Métropole
a lancé un 3e grand débat citoyen. Son thème : la
transition démographique et le vieillissement. Pour
nourrir la réflexion, les habitants sont invités à
donner leurs idées sur le site web dédié : metropole.
nantes.fr/grand-debat. Des rendez-vous, notamment
à Rezé, sont proposés pendant quatre mois. Pour
clore la concertation : un festival citoyen sera
organisé en mai.
+ INFOS : metropole.nantes.fr/grand-debat

Moments d’échanges
pour les aidants
Dès mars, des groupes de paroles seront proposés aux aidants, tous les
15 jours. Autour d’un café, les proches d’une personne atteinte d’Alzheimer,
ou d’une maladie apparentée, pourront échanger librement et partager
leur expérience. Ces « cafés entr’aidants », mis en place par les EHPAD
Mauperthuis et Plancher, sont soutenus par la Ville, dans le cadre
du plan d’actions seniors. Une réunion d’information aura lieu mardi
19 février à 15h au centre André-Coutant (12, rue des Déportés).
Rens. 02 40 75 49 92 / 02 40 78 25 25.
et de coordination gérontologique
(Clic) existe à Rezé. Nous allons
donner une meilleure visibilité
à ces dispositifs. »
ACTIONS CONCRÈTES
Première action phare de ce plan
seniors : l’organisation d’un forum
les 22 et 23 février à la Halle de
la Trocardière. « Pour répondre
au besoin des plus de 60 ans
d’être mieux informés », indique
l’élue (lire page 10). D’autres
actions concrètes suivront : le
développement d’ateliers pour
aider des seniors à utiliser plus
facilement les outils numériques,
la mise en place d’un soutien aux
aidants, l’accompagnement des
seniors dans le bénévolat, le renfort
des aides financières du centre
communal d’action sociale (CCAS)
ou encore l’installation de 40 bancs

dans la ville sur deux ans. « Les
habitants seront à nouveau sollicités
pour évaluer ces actions au fur et à
mesure de leur déploiement », ajoute
Véronique Charbonnier.

Les 7 objectifs
du plan d’actions
seniors

+ INFOS : L’intégralité du plan d’actions est
consultable au centre André-Coutant (12, rue
des Déportés) ou sur reze.fr

• Améliorer l’information et
la communication destinées
aux plus de 60 ans
• Conforter leur place dans la
vie citoyenne
• Favoriser le lien social
auprès des plus fragilisés
• Les accompagner dans leur
parcours de vie
• Faciliter leurs déplacements
sur le territoire
• Garantir la ﬂuidité de
leur parcours résidentiel
• Leur rendre la ville
plus accessible

FACILE
À LIRE

La Ville de Rezé
veut que les
plus de 60 ans,
appelés seniors, vieillissent
bien à Rezé. La Ville va faire
plus de choses, avec ses
partenaires, des associations
et professionels, pour améliorer
la vie des seniors.

Rezé Mensuel N°139 Février 2019
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Deux jours pour faire le plein d’informations et de conseils pour bien vieillir dans sa ville.

ÉVÉNEMENT

Un forum pour les seniors
C’est la première action concrète du plan d’actions seniors. Les 22 et 23 février, la Ville
organise un grand forum pour les plus de 60 ans à la Halle de la Trocardière. L’objectif :
leur permettre de s’informer sur tous les services et activités qui leur sont destinés.

10

Professionnels et associations
qui gravitent autour des seniors
seront pour la première fois réunis
à Rezé. Ils répondront à toutes
les questions que se posent les
plus de 60 ans et leur entourage.
« Car nous avons constaté que les
seniors manquaient d’informations
sur les actions les concernant,
explique Véronique Charbonnier,
adjointe au maire. Beaucoup
ignorent l’existence du Centre local
d’information et de coordination
g é r o n t o lo g i q u e (C l i c ) . I l s n e
connaissent pas toutes les aides et
dispositifs à leur disposition pour les
accompagner dans leur quotidien. »

infirmiers, des établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD),
des résidences services, des lieux
ressources et des associations
proposant des services ou
loisirs aux seniors. Au total,
une cinquantaine de stands sur
lesquels les habitants pourront
s’arrêter et poser toutes leurs
questions. « Pour répondre à
un besoin immédiat – la mise en
place d’un service de portage de
repas à domicile par exemple – ou
simplement se renseigner pour plus
tard, indique l’élue. Bien vieillir,
c’est s’informer dès 60 ans ! »

50 STANDS
Les 22 et 23 février, les seniors
auront tous les interlocuteurs
sous la main ! Une centaine de
professionnels seront présents
à la Halle de la Trocardière. Des
services d’aide à domicile, de soins

7 ATELIERS DE PRÉVENTION
Lors de ce forum, des ateliers
seront également proposés
gratuitement aux habitants.
Pour aborder sereinement sa
retraite, faire le plein de conseils
alimentaires, tester son équilibre,

Rezé Mensuel N°139 Février 2019

adopter les bonnes postures
ou encore booster sa mémoire.
Les plus curieux pourront aussi
tester les effets du vieillissement
grâce à un simulateur ou revoir
l’aménagement de leur domicile
en visitant de façon virtuelle
une maison en 3D. « Ces ateliers
encadrés par des professionnels ont
avant tout vocation à sensibiliser
les seniors », ajoute Véronique
Charbonnier qui espère voir les
Rezéens nombreux au forum.
« Cet événement est pour eux ! »
L’opération sera renouvelée tous
les trois ans.
Vendredi 22 et samedi 23 février,
de 10h à 18h. Halle de l a
Trocardière. Entrée libre. Ateliers
dès 11h, sur inscription.
+ INFOS : 02 51 72 71 20, programme
complet disponible au centre André-Coutant
(12, rue des Déportés), dans les équipements
municipaux et sur reze.fr

SOLIDARITÉS

La Ville se mobilise
pour les jeunes migrants
À Rezé, l’État et le Département
financent aujourd’hui 250 places
d’accueil d’urgence ouvertes
aux migrants. Le problème :
les mineurs en attente de
régularisation n’y ont pas accès.
« Fidèles à nos valeurs humanistes
de solidarité et de fraternité, nous
irons au-delà de l’effort qui nous
est demandé. Car il y a urgence
pour ces jeunes exilés présents
à Rezé », a affirmé le maire,
Gérard Allard, soutenu par
l’ensemble des élus du conseil
municipal. Pour les accueillir, la
Ville va créer 20 places au sein
de logements lui appartenant,
ou mis à disposition par des
promoteurs. Seuls les jeunes
en attente de régularisation,
orientés par l’association Soutien
aux migrants isolés de Rezé
(SMIR), pourront y accéder, pour
une durée limitée à deux ans. Ils
seront suivis par une association
professionnelle financée par
la Ville. En contrepartie, aucun
squat ne sera toléré.
MEILLEURE INTÉGRATION
Rezé veut aussi aider ces jeunes
à avoir accès à un établissement
scolaire, au sport, à la culture, ou
encore aux soins. « Des discussions
sont ouvertes avec des partenaires »,
indique Loïc Chusseau, adjoint au
maire en charge des solidarités.

La Ville va aider l’association Diyen Latigé qui organise des concerts
pour la scolarisation des jeunes migrants.

L’Éducation nationale notamment
pour permettre aux jeunes d’intégrer
un lycée public, l’association Supportterre pour pouvoir pratiquer le foot
en club. « Les services de la Ville leur
sont également ouverts : l’abonnement
à la médiathèque, les activités du service
jeunesses, l’accompagnement social »,
précise l’élu. Comme l’an passé, la
Ville accueillera deux jeunes migrants
en stage.
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Une subvention de 2 000 euros
sera versée à l’association
SMIR pour fournir une aide
alimentaire, des vêtements et
un titre de transport aux jeunes

PAROLE D’ÉLU

Loïc Chusseau, adjoint au maire en charge des solidarités

« Grâce à un accompagnement social et un soutien aux
associations qui leur viennent en aide, la Ville souhaite
permettre à de jeunes migrants de s’intégrer, de bénéficier
d’une formation et donc à terme d’un emploi et d’un logement.
Cette nouvelle démarche ne se fait pas au détriment des
Rezéens en diﬃculté accompagnés par le Centre communal
d’action sociale. C’est une démarche qui se fait en plus. »

© Dominique Perez

Face à la situation exceptionnelle que connaît Nantes depuis plusieurs mois, le conseil
municipal a décidé de façon unanime de venir en aide aux jeunes migrants. La Ville crée
20 places d’hébergement d’urgence et verse des subventions à deux associations de soutien.

migrants. Une autre association,
Diyen Latigé, recevra 2 800 euros
pour organiser des événements
dont les fonds servent à la
scolarisation des jeunes. « Les
actions de ces collectifs d’habitants
sont essentielles, souligne le maire.
Nous les soutenons. »
+ INFOS : reze.fr

FACILE
À LIRE

La Ville
de Rezé
veut aider
les jeunes
étrangers qui
viennent se réfugier en
France. La Ville va leur
proposer des logements
provisoires en attendant
qu’ils aient une solution
pour se loger. La Ville va
aussi donner de l’argent
aux associations
qui les aident.
Rezé Mensuel N°139 Février 2019
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INTERNATIONAL

Rezé engagée en Afrique
Depuis de nombreuses années, la Ville de Rezé entretient des relations avec l’Afrique.
Une coopération qui porte ses fruits. Aussi bien pour les Sénégalais dont les conditions
de vie s’améliorent que pour les Rezéens qui se sont ouverts à d’autres cultures.

Chaque été, des enfants sahraouis des camps de réfugiés à Tindouf sont accueillis à Rezé.

Rezé est liée aux camps sahraouis
en Algérie et à Ronkh au Sénégal.
« Des partenariats importants pour ne
pas rester repliés sur nous-mêmes »,
explique Marie-Isabelle Yapo, élue
chargée du suivi des relations avec
le Sénégal et le Sahara occidental.
NOUVEAUX PROJETS
AU SÉNÉGAL
À Ronkh, 6 000 personnes ont
désormais accès à l’eau potable
grâce à la coopération. Un chantier
piloté par la Ville de Rezé avec
l’appui technique de Commercy,
cofinancé par Nantes Métropole,
l’Agence de l’eau Bretagne Loire et
la commune de Ronkh. Prochaine
étape : raccorder les quatre
autres villages.
Un autre projet est sur les rails :
exploiter le typha, une plante
aquatique invasive, pour couvrir
les toits des maisons. « Une solution
écologique qui permettra au x
habitants d’être mieux protégés de
la chaleur accablante et qui générera
de l’emploi », explique Marie-Isabelle
Yapo. La recherche de partenaires
est lancée.
CHANTIER JEUNES EN 2020
« Les coopérations servent aussi à
faire se rencontrer les habitants »,

12
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PAROLE D’ÉLUE

Marie-Isabelle Yapo, conseillère municipale chargée du suivi des
relations avec le Sénégal et le Sahara occidental

« La Ville de Rezé, en lien avec ses partenaires, fait beaucoup
pour améliorer le quotidien des habitants de Ronkh
notamment. Elle porte au-delà des frontières des valeurs
d’engagement, de respect du droit et de paix durable qui
lui sont chères. Un engagement international aujourd’hui
reconnu au niveau national. »

souligne l’élue. Depuis 2016, une
vingtaine de jeunes Rezéens se sont
rendus au Sénégal. « Une immersion
qui leur permet de se rendre compte
des conditions de vie sur place, et de
découvrir une autre culture. » Les
inscriptions pour le chantier en
2020 sont ouvertes auprès du service
jeunesses (02 40 13 44 25).
AGIR PLUS DANS
LES CAMPS SAHRAOUIS
Chaque été, une dizaine d’enfants
sahraouis, vivant dans les camps de
réfugiés à Tindouf, en Algérie, sont
accueillis par des familles rezéennes.
Ils bénéficient d’un bilan de santé,
d’activités de loisirs, et de cours
de français. Un dispositif initié par
l’association Enfants réfugiés du
monde, soutenu par la Ville et l’Arpej.

Pour y participer l’été prochain :
02 40 48 78 63. En mission à
Tindouf fin 2018, Marie-Isabelle Yapo
a constaté les besoins importants en
matière de santé et d’enseignement :
« Notre souhait : développer des actions
dans les camps dès 2020. »
+ INFOS : reze.fr

FACILE
À LIRE

La Ville de Rezé
aide des habitants
en Afrique pour qu’ils
vivent mieux. La Ville permet aussi
à des jeunes Rezéens d’aller là-bas
pour rencontrer d’autres jeunes.
La Ville veut aider davantage
les réfugiés dans les camps.

DIALOGUE CITOYEN

Ville et associations : un bon couple ?
Depuis 2017, des habitants analysent l’action de la Ville auprès des associations.
Ils sont membres de l’Observatoire citoyen des politiques publiques.
Le 27 février, ils présenteront leur point de vue en séance publique.
Comment se portent les
associations à Rezé ? Ont-elles des
besoins ? Lesquels ? Qu’attendentelles de la Ville ? De ses élus ?
De ses services ? Depuis bientôt
deux ans, une dizaine d’habitants,
membres de l’Observatoire citoyen
des politiques publiques, se sont
saisis de ces questions. Pour
faire avancer leur réflexion, ils
ont envoyé un questionnaire aux

QU’EST-CE QUE
L’OBSERVATOIRE CITOYEN
DES POLITIQUES
PUBLIQUES ?
Composé d’habitants volontaires
et de représentants associatifs,
économiques et syndicaux,
l’Observatoire citoyen des politiques
publiques est une instance de
participation créée par la Ville. Sa
mission : analyser, d’un point de vue
citoyen, les politiques publiques
menées et faire des propositions
d’amélioration. Rens. 02 40 84 42 44.

Le 27 février, l’Observatoire partagera au grand public ses axes de réflexion pour
améliorer la politique de la Ville auprès des associations.

450 associations présentes sur le
territoire et en ont rencontré une
vingtaine. Ils ont aussi auditionné
des élus et des services. « Notre
rôle : observer, interroger et faire
des propositions en vue d’une
amélioration , explique JeanLouis, l’un des membres. Nous
nous voyons une fois par mois.
On confronte nos points de vue :
les échanges sont constructifs.

Et toujours dans la bonne humeur ! »
SÉANCE PUBLIQUE
Le 27 février, l’Observatoire invite
les habitants à découvrir leurs
premières pistes de réflexion. Fin
mars, ses membres remettront
des propositions au maire. La Ville
y répondra avant l’été.
Mercredi 27 février à 20h,
Cité Marion-Cahour. Entrée libre.

SOLIDARITÉS

Crédit et épargne :
la Ville aide les plus modestes
Jusqu’alors les Rezéens en difficulté financière pouvaient demander un crédit à la Ville
pour un projet d’insertion. Désormais, ils peuvent aussi solliciter un prêt pour résorber
un découvert ou rembourser un emprunt. Et avoir des facilités pour épargner.
Achat d’une voiture, d’un ordinateur, financement d’une
formation… Depuis 2011, les Rezéens peuvent obtenir
jusqu’à 3 000 euros pour leur projet d’insertion sociale ou
professionnelle. « Un micro-crédit personnel mis en place
avec le concours du Crédit mutuel pour aider les habitants aux
faibles revenus ou, dans une situation fragile, qui n’arrivent
pas à obtenir de prêt auprès de leur banque », explique Loïc
Chusseau, adjoint au maire en charge des solidarités.
En février, l’offre proposée par la Ville va s’élargir. « Un
partenariat vient d’être signé avec un autre organisme

bancaire, le Crédit municipal de Nantes, pour pouvoir accorder
un prêt afin de combler un découvert, racheter un crédit ou
encore payer une dette, notamment de loyer. »
Autre nouveauté : un livret d’épargne plus rémunérateur
que le Livret A pour aider les habitants à constituer une
réserve en cas de coup dur ou pour partir en vacances.
« Nous expérimentons ce dispositif destiné aux plus modestes,
ajoute Loïc Chusseau. S’il est concluant, nous le poursuivrons. »
+ INFOS : 02 40 84 45 41, reze.fr
Rezé Mensuel N°139 Février 2019
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Les élus rezéens se sont opposés de façon unanime au nouveau plan de gêne sonore établi par l’État.

CONSEIL MUNICIPAL

Aéroport : le plan
de gêne sonore retoqué
Au conseil municipal de décembre, les élus rezéens ont rejeté en bloc le nouveau plan de
gêne sonore de l’aéroport Nantes-Atlantique. Motif invoqué : il ne reflète pas la réalité des
nuisances subies au quotidien par des milliers de Rezéens.
Une centaine de foyers rezéens,
situés dans le périmètre du plan
de gêne sonore (PGS) de l’aéroport
Nantes-Atlantique, sont aujourd’hui
éligibles à une aide financière
de l’État pour insonoriser leur
logement. Le problème : sont
exclus les habitants résidant à La
Houssais, la Classerie, la Jaguère
ou encore à Ragon, pourtant
exposés quotidiennement aux
bruits liés au décollage des avions.
« De 100 maisons, l’État est passé
à 120 dans le nouveau PGS : c’est
ridicule », s’exclame le maire, Gérard
Allard. Avis partagé par l’ensemble
des élus du conseil municipal qui
ont émis un avis défavorable au
nouveau plan de gêne sonore.
PLAN DE GÊNE SONORE
INSATISFAISANT
Autres demandes des élus : une

prise en charge des dépenses
d’insonorisation à 100 % sans
plafond de ressources et
l’élargissement de la zone tampon,
aujourd’hui de 50 mètres autour
du périmètre. Les élus souhaitent
la passer à 100 mètres au moins.
« Le nouveau PGS doit aussi tenir
compte des recommandations
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui a fixé un nouveau
seuil au-delà duquel il y a des effets
néfastes sur la santé », précise Pierre
Quénea, adjoint au maire en charge
du développement durable.
SOLUTIONS À TROUVER
« Les habitants sont de plus en
plus exposés », souligne le maire.
Nantes-Atlantique affiche la plus
forte progression parmi les grands
aéroports français. La barre des
six millions de passagers a été

franchie en 2018. « Nous allons
nous battre pour la protection et la
santé des habitants, assure Gérard
Allard. Ici, à Rezé, mais aussi avec
les maires des communes du SudLoire. Des propositions conjointes
ont été travaillées. » Parmi elles :
l’augmentation du fonds de
compensation des nuisances
aéroportuaires, la mise en réseau
des aérodromes de l’ouest
pour mieux répartir le trafic.
Mais aussi la question des vols de
nuit : interdiction ou limitation ?
A la date où nous publions,
les contenus et modalités de
la concertation, organisée
vraisemblablement en mars et
avril par la Commission nationale
du débat public, ne sont pas
encore connus.

EN BREF
NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA MAISON DU PORT-AU-BLÉ
La Ville a acquis une parcelle de 1 700 m² dans la
zone commerciale d’Atout-Sud, à l’emplacement
actuel du magasin de vêtements Carla Mode (face à
Conforama). L’objectif : y déménager la Maison du Portau-Blé, aujourd’hui à l’étroit rue Véga. Plus grands, plus
visibles, plus pratiques, les nouveaux locaux sont aussi
situés à proximité de la future ZAC Pirmil-Les Isles.
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« JE SUIS VOLONTAIRE »
RECONDUIT POUR LES JEUNES
Depuis 2017, la Ville apporte une aide financière à
des jeunes, âgés de 17 à 25 ans, pour leur permettre
de passer leur permis de conduire ou d’accéder
à une formation. Le dispositif intitulé « Je suis
volontaire » devient pérenne : 20 nouveaux jeunes
pourront être accompagnés cette année.

actu quartiers

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Muzikarezé veut monter le son rezéen
Comment donner plus d’écho aux artistes locaux ? La nouvelle association Muzikarezé
ne manque pas d’idées. Elle met lieux et artistes en relation et imagine
des événements pour faciliter le jeu « à domicile » des groupes rezéens.

Le musicien Stéphane Gervot a créé Musikarezé avec l’artiste Diego Lis.

Rezé regorge de musiciens sur
son territoire. Débutants ou
endurcis. Jouant en groupe
ou en solo. Sans même parler
des professionnels. Il n’est pas
toujours facile, pour eux, de
trouver un lieu où s’exprimer sur
scène. Pourtant, Rezé compte
un nombre croissant de cafésconcerts, près d’une dizaine.
« Mais, ils n’ont pas toujours la
connaissance de la scène locale »,
observe Stéphane Gervot.
Le bassiste du duo rezéen
Machu Picchu Love a décidé de
remédier à cette situation en
créant, avec Diego Lis, artiste
peintre, l’association Muzikarezé.
Elle se charge de monter des
événements pour les formations
ayant au moins un Rezéen en leur
sein.
L’objectif de Muzikarezé est de
proposer une soirée, tous les deux
mois minimum, sur les scènes live

de la ville, principalement les
cafés-concerts.
CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
MUSICALE
Au-delà, l’association veut
fédérer une communauté
r e zé e n n e g r a v i t a n t a u t o u r
de la musique : professeurs,
vendeurs d’instruments, luthiers,
acteurs locaux tels les centres
socioculturels, et bien sûr le
public. Musikarezé ne manque
pas de projets originaux, comme
une journée consacrée à la
guitare basse, un concert sur la
terrasse du Chronographe ou un
festival de groupes rezéens. Elle
va s’impliquer, dès cette année,
dans la Fête de la musique à
Haute-Île, en partenariat avec
les restaurants Les Isles et
Les Bienvenus.
Contact :
muzikareze@gmail.com

LES ÉLUS
DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Chaque citoyen peut rencontrer
son élu de quartier et lui faire part
d’informations sur la vie quotidienne
de son quartier (propreté, cadre de vie,
proposition d’événements…). Pour
prendre rendez-vous avec votre élu de
quartier, contacter le secrétariat des élus :
02 40 84 43 47.
• Château : Marie-Isabelle Yapo
• La Blordière : Laurent Le Moal
• La Houssais : Philippe Puiroux
• Pont-Rousseau : Stéphanie Cotrel
• Ragon : Alain Jehan
• Rezé-Hôtel de ville : Didier Quéraud
• Trentemoult-les-Isles : Charlotte Prévot
Rezé Mensuel N°139 Février 2019
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CHÂTEAU

40 logements bientôt rénovés
Atlantique habitations, bailleur social, s’engage dans la rénovation de 40 logements,
allée de Pontchâteau. Démarrage des travaux en septembre 2019.

Longeant l’allée de Pontchâteau, cet immeuble sera rénové en 2019 :
façade isolée et pourvue de balcons, changement des chauﬀe-eaux et
des menuiseries, remplacement des baignoires par des douches,
réfection des peintures intérieures.

Situé non loin du square Rigolo, l’immeuble
d’Atlantique habitations va bénéficier d’un
véritable bain de jouvence qui devrait apporter
plus de confort de vie aux 40 ménages locataires.
En matière de rénovation énergétique, plusieurs
travaux vont être réalisés : installation de nouveaux
chauffe-eaux, remplacement des baignoires par
des douches, mise en place d’une ossature isolante
qui habillera tout le bâtiment. Contribuant à la
qualité de vie des occupants, ces travaux devraient
également alléger la facture des charges. La
rénovation comprend aussi le changement des
menuiseries ainsi que la peinture des murs et des
plafonds. Et sur la façade sud, chaque appartement
sera doté d’un balcon. Ce qui permettra aux
habitants d’installer table et chaises pour profiter
des journées ensoleillées.
Pour cette réhabilitation, 12 à 24 mois seront
nécessaires. Pour un coût total de 2,9 millions
d’euros, soit environ 73 000 euros par logement.

CHÂTEAU

Élodie et Jonathan aiment l’ambiance du quartier
Installés en 2017,
Élodie et Jonathan,
couple de trentenaires,
racontent pourquoi ils aiment
habiter le quartier du Château.
Allée de Gascogne, au cœur
du quartier Château. Élodie et
Jonathan terminent tranquillement
les travaux de leur appartement
acheté au printemps 2017. « Nous
cherchions un logement proche des
transports et à un prix accessible.
Sur le papier, le quartier ne faisait
pas rêver. Mais en visitant, on s’y est
sentis bien. »
Depuis leur installation, Ils n’ont
aucun regret. Ils s’entendent très
bien avec leurs voisins et l’entraide
est courante dans la résidence.
« Le quartier est sympa. Il y a tous
les commerces à proximité. On a
découvert, avec plaisir, la Barakason.
On adore le Chronographe. Et, on
aime bien se balader sur les bords de
Sèvre ou du côté de la Jaguère… »
Bretonne et Angevin d’origine,
ils sont tombés amoureux de la
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Élodie et Jonathan ont acheté un appartement au Château en 2017.

douceur de vivre de l’agglomération.
Jonathan est autoentrepreneur dans
l’événementiel. Élodie est employée
dans un centre d’appel. Tous deux
envisagent de s’investir dans le

conseil citoyens après avoir discuté
avec des membres actuels. « On
cherchait une ambiance, une proximité,
un état d’esprit. Tout cela, nous l’avons
trouvé ici ! »

TRENTEMOULT

Bruno Ométak raconte les histoires des autres
Il est discret. Préfère être derrière sa caméra plutôt que devant. Pour raconter
les histoires des gens. Bruno Ométak est réalisateur de fictions et de documentaires.

En 2017, le Rezéen Bruno Ométak a reçu un prix au Festival de Cannes.

En 2017, il a été récompensé
au Festival de Cannes « Entre
deux marches » pour le courtmétrage Migrants mais aussi
pour d’autres films aux festivals
du film de Vigo, d’animation
de Berlin, de formation à
Paris… Il n’étale pas ses prix ni
dans la conversation, ni sur la
cheminée ! Il le note simplement
sur son site web.
Enfant, Bruno Ométak, 54 ans,
voulait être garde-forestier.
Il sera finalement réalisateur
et metteur en scène mais

s’évade dans la nature pour
se ressourcer. Installé à Rezé
depuis 1987, il a découvert la
vidéo en tant qu’objecteur de
conscience au centre audiovisuel
de Loire-Atlantique, après être
passé par les Beaux-Arts. « La
vidéo était la seule discipline
o ù j e p o u v a i s ra co n t e r u n e
histoire. » Pendant quinze ans, il
a animé des ateliers de courtsmétrages à la Maison de la
culture de Loire-Atlantique
tout en travaillant sur des
documentaires, des fictions

et des pièces de théâtre (Le
roi sans tête, Le chant des
barils…). « Peu importe avec
qui je travaille, l’important est
la découverte de l’autre et de
soi-même. Chacun apporte ses
compétences, le meilleur de soi
et à la fin tout le monde doit être
fier de son travail. » Le sien est
de révéler les vies, les talents,
tout simplement.

+ INFOS : www.ometak.fr

AGENDA
CARTE BLANCHE
2 FÉV Café, brioche et
musique sélectionnée par
un Rezéen. Un moment idéal
pour partager vos dernières
découvertes musicales.
Ouvert aux ados et adultes.
À 11h. Médiathèque Diderot.
Gratuit. Rens. 02 40 04 05 37.

SOIRÉE FESTIVE
2 FÉV Repas et spectacle
musical (Cargo winch) sur le
thème de la mer. Avec
la compagnie des Zingues.
À 19h30. Centre socioculturel
Jaunais-Blordière. Tarifs :
de 11 à 16€. Sur inscription :
02 28 44 40 00.

CINÉMINOS
10 FÉV Diﬀusion du ﬁlm
d’animation Pat et Mat
déménagent, dans lequel
deux inséparables bricoleurs
sont mis en scène. Dès 3 ans.
À 11h. Cinéma Saint-Paul, 38,
rue Julien-Douillard.
Tarif : 4€. Rens. 02 40 75 41 91.

APRÈS-MIDI DANSANT
17 FÉV Un orchestre
de 20 musiciens, une piste de
danse, un café et une brioche
pour se ravitailler. Organisé
par Cool Musique. De 15h à
19h. Salle de l’AEPR (19 bis rue
Pierre-Bressolette).
Tarifs : de 6 à 8€.
Rens. 07 80 48 69 10.

Rezé Mensuel N°139 Février 2019

17

sortir
PLATEAU ROCK

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

École municipale de
musique et de danse
02 51 70 78 20
Le Chronographe
02 52 10 83 20

Le plein de découvertes avec
une scène ouverte aux musiciens
amateurs. Proposé par l’école
municipale de musique et
de danse. Lire page 5.
La Barakason
Gratuit

Samedi 2 février à 20h30

HUGH COLTMAN

Concerts
Vendredis 1er, 15 et 22 février à 19h

RENCONTRES
DE LA SOUFFLERIE
Chanson et hip-hop avec Corbo
(le 01/02), violoncelle électro avec
Daniel Trutet (le 15/02), surf rock
avec The Blind suns (le 22/02).
Proposées par La Soufflerie.
La Barakason (le 01/02) – La Balinière (le 15/02)
La Barakason (le 22/02)
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

Vendredi 1er février à 20h30

ETENESH WASSIE,
MATHIEU SOURISSEAU
& SÉBASTIEN BACQUIAS

Des drums qui dansent, des
cuivres gorgés de soul, des
guitares mêlant tous les blues
et tous les folks. Proposé par La
Soufflerie dans le cadre de Jazz
en phase.
Théâtre municipal
Tarifs : de 18 à 25€

Jeudi 7 février à 20h30

NELICK / HYACINTHE
Un rap véloce, teinté de
reflets R&B irisés avec
Nelick. Un rap protéiforme,
empruntant autant à l’électro
qu’à la pop avec Hyacinthe.
Proposé par La Soufflerie.

Dès 7 ans : les 19 et
20 février de 14h à 16h.
Dès 12 ans : les 14 et
15 février de 10h à 17h.
Médiathèque Diderot.
Gratuit. Sur inscription.

Jeudi 7 février à 20h30

SANGÂTA

Un trio dans lequel basses fiévreuses
et voix funambule chaloupent,
divaguent, s’envolent, percutent
et nous envoûtent. Un voyage
entre la France et l’Éthiopie.
Proposé par La Soufflerie.

Les musiciens de l’ensemble
Variances à la rencontre des
plus talentueux interprètes
des différentes traditions
musicales indiennes.
Proposé par La Soufflerie.

L’Auditorium
Tarifs : de 8 à 16€

L’Auditorium
Tarifs : de 8 à 16€

Ce n’est pas la petite bête qui mangera
la grosse ! Pour vous en persuader, la
Maison du développement durable vous
propose d’explorer le monde étonnant
des araignées, mille-pattes, chenilles,
crapauds, couleuvres, souris, guêpes
ou autres animaux que l’on croise dans
la maison, au sous-sol, au grenier, ou
dans le jardin. Une aventure ludique et
récréative, à travers une exposition interactive réalisée par la Maison
des libellules, pour ne plus avoir peur de ces petites bêtes de notre
quotidien. Du 2 février au 30 mars. Maison du développement durable.
Entrée libre. Dès 7 ans.
À découvrir aussi à la Maison du développement durable : trois
autres expositions. Autour de l’eau, des énergies renouvelables et
des déplacements.
Rezé Mensuel N°139 Février 2019

Pendant les vacances,
la médiathèque Diderot
propose aux enfants et
ados de se mettre dans
la peau d’un réalisateur
et de créer leur propre
court-métrage en stopmotion. Une technique
d’animation proche
de celle des dessins
animés. À la clé : une
participation à un festival
Ciné-motion en
avril.

La Barakason
Tarifs : de 5 à 14€

MÊME PAS PEUR DES P’TITES BÊTES !
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RÉALISATEURS
EN HERBE
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Samedi 2 février à 20h

Mardi 26 février à 20h30

AU FIL DES SAISONS,
LES ÂGES DE LA VIE
Un large répertoire de la
musique française des 17e
et 18e siècles interprété par
l’ensemble Amarillis. Proposé
par La Soufflerie dans le
cadre de Baroque en scène.
Conférence introductive
au concert à 18 h 30.
L’Auditorium
Tarifs : de 9 à 21€

Jeudi 28 février à 20h30

MATT ELLIOTT & VACARME
Le compositeur anglais et
guitariste virtuose Matt Elliott
revient pour une collaboration
singulière avec l’excellent
trio de cordes Vacarme.
Proposé par La Soufflerie.
L’Auditorium
Tarifs : de 5 à 14€

Danse

Numérique

Vendredi 8 février à 19h

Samedi 2 février de 14h à 17h

RENCONTRE
DE LASOUFFLERIE

RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUE

L’univers surréaliste et décalé
d’Ambra Senatore, directrice du
Centre chorégraphique national de
Nantes. Proposée par La Soufflerie.

Venez avec votre ordinateur
et repartez avec le système
d’exploitation libre : Linux.
Avec l’association rezéenne Nâga.
Réservé aux ados et adultes.

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 et 2

Conférence

Samedi 2 février à 20h (NRMV/Chaumont)
Jeudi 28 février à 20 h 0 (NRMV/Narbonne)

Mardi 5 février à 19h

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

Dimanche 3 février à 16h (ASBR/Saintes)

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

Samedi 9 février à 20h (BCSP/Chartres)
Samedi 23 février à 20h (BCSP/Aulnoye)

BASKET
Matchs du BCSP (Ligue féminine 2).

RENCONTRE
DE LA SOUFFLERIE
La mobilité : voitures, vélo, tramtrain et bus vus par les artistes.
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

Divers

Le Chronographe
Tarifs : de 1,50 à 3€
Sur inscription

Du 15 au 17 février de 10h à 19h

130 professionnels en construction,
rénovation, aménagement et
équipement de la maison réunis
en un seul lieu.
Halle de la Trocardière
Tarif : 4€
Gratuit pour les moins de 15 ans

Commémorations
Dimanche 24 février à 10h30

FUSILLÉS DE REZÉ
Hommage aux 19 résistants rezéens
exécutés par les nazis entre 1941
et 1943.
Lundi 25 février à 17h

Dimanche 3 février de 8h à 18h

VIDE-GRENIERS

Dimanche 17 février à 15h30 (NRB/Tarbes)

3e édition. 300 exposants.
Organisé par OF2S.

Match du NRB (Ligue
féminine de basket).

Jouez en famille avec les traces
du temps et créez des œuvres
miniatures. Avec Blanche Daramir.

Square Jean-Moulin

Gymnase Arthur-Dugast

BASKET

DIMANCHE DU
CHRONOGRAPHE

SALON DE L’HABITAT

Médiathèque Diderot
Tarifs : de 10 à 20€
Sur inscription

Sports
VOLLEY

Dimanche 10 février à 15h et 16h30

HOMMAGE
À ALEXANDRE PLANCHER
À l’occasion du 41e anniversaire du
décès de l’ancien maire de Rezé.
Cimetière Saint-Pierre

Halle de la Trocardière
Tarif : 2€
Gratuit pour les moins de 16 ans

Salle sportive métropolitaine

Et si vestiges archéologiques et œuvres d’art
contemporaines n’étaient pas si éloignés ?
C’est ce que nous montrera la nouvelle
exposition du Chronographe : « Comme un
boomerang ».
À travers une vingtaine d’œuvres issues de la
collection du Fonds régional d’art contemporain
(FRAC) des Pays de la Loire, le visiteur est invité à
franchir les fossés temporels. Une exposition inédite
qui permet de comprendre les rapports entre l’art
contemporain et l’archéologie, la fascination des
artistes pour cette discipline et la manière dont
ils s’en emparent. À l’image du sculpteur Jean
Clareboudt. C’est de l’observation du terrain et de
la manipulation de ses ressources les plus humbles,
telles que le bois, la céramique, les pierres, les os, les
métaux précieux, que naît peu à peu chez lui un projet
d’œuvre. En assemblant des matériaux prélevés

en traversant les paysages, il livre des sculptures
qui témoignent de l’importance de l’histoire la plus
ancienne. L’art et l’archéologie ont ainsi en commun
de rendre visible ce qui ne l’était pas ou plus. Comme
le montreront d’autres artistes également exposés :
Anne Deleporte, Marcel Dinahet, Hubert Duprat,
Aleana Egan, Aurélien Froment, Giorgio Griffa, Jim
Hodges, Antoinette Ohannessian, Laurent Tixador &
Abraham Poincheval,
Gala Porras-Kim,
Florian Sumi,
Francisco Tropa,
Raphaël Zarka.
Du 9 février au 12 mai.
Le Chronographe, 21,
rue Saint-Lupien. Tarifs :
de 1,50 à 3€. Rens.
02 52 10 83 20.

Exposition « Comme un
boomerang », du 9 février au
12 mai au Chronographe.
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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

Situation de handicap

Rezé acteur de la metropole

À l’initiative de parents d’enfants polyhandicapés de LoireAtlantique, est né en 2018 Le Manifeste des ParentsAidants. Ce document est un appel au secours, un cri
de désespoir de parents qui se sentent abandonnés par
les pouvoirs publics. Il exprime toute l’angoisse d’être le
parent d’un enfant différent, avec toutes les contraintes
que cela entraîne. Faute d’un nombre suﬃsant de places
adaptées, les délais d’admission dans un établissement
peuvent atteindre deux voire trois ans. Tant qu’une place
ne se libère pas, l’un des deux parents doit obligatoirement
renoncer à son travail, souvent la maman… Cette situation
entraîne fréquemment un isolement social, un épuisement
moral et physique, quand ce n’est pas une perte de
l’emploi. Certains vont même jusqu’en Belgique, trouver
des solutions plus adaptées… Malgré le lancement de la
démarche en 2015 « Une réponse accompagnée pour tous »,
beaucoup d’enfants et de personnes adultes en situation
de handicap sont sans solution d’accompagnement. Les
parents-aidants sont souvent leurs seules personnes
ressources. Il y a urgence à écouter ces parents, noyés
dans les méandres des démarches administratives
complexes et multiples. Selon les estimations de l’INSEE,
12 millions de Français vivent en situation de handicap,
soit près de 20 %… Il y a donc urgence à prendre en
compte la détresse sociale et humaine des personnes
en situation de handicap, et de leurs familles, en leur
permettant d’avoir la solution adaptée à leur situation.

Depuis la mise en place des premières structures
d’agglomération, de la communauté urbaine en
2001 transformée par la loi en métropole en 2014, le fait
métropolitain se concrétise par une offre étendue de
services à la population dans des domaines aussi étendus
que l’eau, l’aménagement des espaces publics, de la voirie,
du développement économique du territoire, du logement,
de la transition énergétique, des espaces naturels ou de la
forêt urbaine… Les élus qui représentent les communes
au conseil métropolitain participent aux choix et arbitrages
politiques dans tous ces domaines. C’est ainsi qu’ils ont
participé à la décision de mettre en conformité le territoire
avec la loi SRU concernant l’offre de logements sociaux
ou encore à la tarification sociale de l’eau. À l’évidence le
bénéfice qu’en ressentent les habitants pour vivre, travailler,
se loger, se déplacer sur le territoire est important. Pour
autant la proximité des élus communaux font de ceux-ci des
interlocuteurs indispensables.
Si la mise en place des pôles lors de la création de Nantes
Métropole constitue un élément de proximité, ils ne peuvent
évidemment pas remplacer les communes, lieux ou la
dialogue citoyen reste le plus eﬃcient. Aussi, nous défendons
l’idée que l’articulation entre démocratie représentative et
démocratie directe ne pourra prendre tout son sens qu’en
s’appuyant sur celles-ci pour co-construire ensemble les
politiques publiques d’agglomération dont les habitants
ont besoin.

Groupe socialiste et divers gauche

groupecommuniste@mairie-reze.fr

Les élus verts
Responsabilité, justice et paix !
Chômage, faim, précarité sont des facettes d’une balance qui
ne parvient pas à se stabiliser ici et ailleurs.
Routes et boulevards nous rappellent l’âpreté du quotidien.
D’une part, l’expression de celles qui rament de l’aube au
crépuscule et se noient souvent dans des fins de mois bien
difficiles. D’autre part, celles et ceux qui errent de rues en
squats, dans des labyrinthes mafieux puis administratifs.
Ces femmes, ces hommes, jeunes et matures portant gilets
fluorescents ou des sacs à dos ou des cabas en plastique
enfermant les seuls trésors d’un long périple sont les drapeaux
vivants de l’injustice dominante ! Pendant ce temps, des
politiques nationales de prédation prospèrent. Ici : réduction
des subventions aux collectivités territoriales, aux associations ;
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là-bas prélèvement des ressources naturelles, juteuse vente
d’armes etc.
Rezé prend sa part dans la gestion de ces problématiques. Nos
prises de conscience nous permettent de définir des objectifs
et d’agir ! Des propositions citoyennes dans le cadre associatif
facilitent entre autres la mise en mouvement de l’engagement
solidaire envers les aînés, les Roms et dernièrement les
jeunes migrants.
Nous, écologistes, soutenons et soutiendrons les contributions
politiques et citoyennes qui portent haut le désir de construire
de nouveaux types d’interactions entre les habitants, les
acteurs éducatifs, économiques, culturels à l’échelle du
quartier, de la ville bref… modestement à l’échelle humaine !

Groupe de la minorité

Groupe d’opposition

Rezé à gauche toute !

LR, NC, DD Ensemble pour Rezé

Quel devenir pour les collégien·ne·s à Rezé ?
Enseignant·e·s, Parents d’élèves, alertent depuis quelques
années sur une saturation de deux des trois collèges
publics de Rezé, Petite Lande et Pont Rousseau. D’ici
trois ans on prévoit des dépassements d’effectifs pour
ces collèges et Allende devra lui, accueillir les élèves des
nouveaux quartiers en construction.
La politique d’attractivité des majorités métropolitaine et
municipale provoque une augmentation de population, qui
va encore s’amplifier à Rezé. Dans ce contexte, comment
accueille-t-on les collégien·ne·s, de plus en plus nombreux ?
Les conditions d’accueil et d’enseignement se dégradent.
Les équipements sportifs, la piscine, la restauration scolaire
arrivent à saturation. Les classes approchent les 30 élèves.
L’accès aux centres de documentation se fait en trop grand
nombre, les salles de permanence et même les préaux
débordent. Ainsi, les sureffectifs rendent les conditions
d’accueil des élèves de plus en plus insatisfaisantes. Malgré
des signaux d’alarme, cela semble s’installer durablement.
L’aménagement de la carte scolaire qui est « en cours »
sans plus de précisions, la concertation avec le conseil
départemental, l’éducation nationale et les communes
limitrophes doivent être une priorité afin de remédier
à une situation qui devient intenable. Faut-il anticiper la
construction d’un nouveau collège ?
Nous en appelons à une concertation publique et rapide
afin d’améliorer le sort des collégien·ne·s, et au-delà de
repenser globalement la question de la jeunesse.
Contact : rezeagauchetoute@gmail.com
facebook.com/rezeagt

Les carrefours des solitudes

Les collectivités ont appris à valoriser le débat et la participation
des concitoyens dans l’action publique pour transformer les
relations sociales, reconstruire ou renforcer le lien social, dans
une perspective de favoriser la cohésion voire la paix sociale, pour
former des « citoyens » et favoriser leur politisation.
Il y a un écart considérable entre les ambitions aﬃchées d’une
démocratie « associative » surtout quand elles annoncent un
objectif de co-élaboration de la décision et les réalisations
concrètes ou le pouvoir ne se partage pas.
Nous vivons une crise de la démocratie au travers des gilets
jaunes.
Ils sont l’expression de ceux qui disposent de faibles ressources
et sont les plus défavorisés sur le plan social. Ils intériorisent
et s’abstiennent de participer à la vie politique, autant par le
dépôt d’un bulletin dans les urnes que par la présence dans une
assemblée où l’on débat.
Nos rond points ont été la jonction des solitudes, une réponse à
ce qui manque le plus : l’échange et l’écoute. Ils y ont trouvé une
famille et la fraternité.
Désormais le salut viendrait du RIC (référendum d’initiative
Citoyenne). Déjà on veut l’encadrer sur sa forme et son nombre.
Alors pourquoi faire ?
La démocratie directe reste le plus court chemin vers la tyrannie.
Pour peu qu’on en définisse une nouvelle concorde, et que sa
lisibilité soit renforcée, la démocratie représentative ne reste-telle pas la meilleure expression de la volonté du plus isolé de nos
concitoyens à celui le plus intégré ?
Groupe des élus de la droite et du centre
« Ensemble pour Rezé avec Philippe Seillier »
www.reze-avenir.fr - Tél. : 06 62 14 63 48
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Du 28 octobre au 3 décembre 2018 :
Owenn Henry ; Lalya Doumbia ;
Erwen Ledru ; Félix Levallois ;
Léa Abrahamme ; Constance Le
Guennec ; Raphaël Merson ; Ambre
Tenoux ; Martin Roxo ; Charlie
Langlois ; Aaron Simo ; Daniel
Poisson ; Assya Akay ; Victor Le
Senechal Moïse ; Yaël Davaine
Abdallah Oiu ; Suzanne Branellec ;
Thalya Le Saëc ; Eliott de Carheil ;
Kezia Loukakou Martineau ; Thadée
Frangeul ; Maéva Lassaulx ; Kadiatou
Toure ; Eléonore Crozier ; Inês
Cathelain ; Enki Bordron ; Coline
Esmieu ; Lana Vilayphanh ; Elle de la
Vallée de Pimodan ; Inès Deshayes ;
Alana Quester ; Apolline Bourgeois ;
Solal Dieng ; Juliette Billaudeau

LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES
Vous recherchez un travail et vous
aimez l’animation ? Devenez animateur
périscolaire pour la Ville de Rezé !
120 animateurs travaillent à Rezé.
Leur rôle ? Assurer l’encadrement
d’enfants âgés de 3 à 11 ans en dehors
du temps scolaire (le matin, le midi et
le soir) et leur proposer des activités
éducatives favorisant leur bien-être et
leur développement. Une expérience

dans l’encadrement d’enfants et une
formation du type BAFA ou CAP Petite
enfance seront appréciées pour le poste.
Pour les personnes sans qualification, la
Ville propose notamment des contrats
sur le temps du midi. Retrouvez le détail
de l’offre sur reze.fr. Les personnes
intéressées sont invitées à transmettre
leur candidature par mail : education@
mairie-reze.fr. Rens. 02 40 84 42 90.

MARIAGES
Du 3 décembre au 24 décembre
2018 : Orgil-Od Baatar et Maralmaa
Battsengel ; Martin Leroux et Lucile
Heulin ; Khalifa Nasr et Audrey
Martin ; François-Xavier Vilain et
Caroline Binot
DÉCÈS
Du 23 novembre au
23 décembre2018 : Denise
Thibaudeau née Rambaud, 95 ans ;
Pierre Bégasse, 82 ans ; René Bertin,
94 ans ; Marie Marcel-Venault née
Raguenaud, 83 ans ; Annick Graland,
89 ans ; André Garry, 71 ans ; Martial
Rocher, 86 ans ; Jean-Fabrice Piaux,
65 ans ; Isabelle Peltanche née Leray,
52 ans ; Pascal Biton, 53 ans ; Odette
Banuls née Chatelain, 78 ans ;
Jean-Pierre Minaud, 76 ans ; Thierry
Gatesoupe, 64 ans ; Alexis Zimmer,
75 ans ; Danielle Stanguennec née
Deumié, 69 ans ; Edmonde Ballay née
Vinet, 85 ans ; Maryvonne Roullaud
née Perray, 79 ans ; Gwénaël Simon,
37 ans ; Simone Bachelier née Papon,
89 ans ; Raymond Hardy, 80 ans ;
Yvonne Peltier née Cassard, 98 ans ;
Ginette Fancelli née Buchou, 83 ans ;
Christian Dugast, 68 ans ; Henri
Louineau, 83 ans ; Edmond Bobin,
64 ans ; Henri Dupin, 98 ans ; Armelle
Hellard née Gautier, 69 ans ; Maurice
Martin, 89 ans ; Denise Front née
Quérel, 87 ans ; Eric Saurou, 45 ans ;
Yves Briand, 84 ans ; René Bonnaud,
96 ans ; Lucette Troussicot née
Thuau, 88 ans ; Geneviève Gillot
née Bézy, 95 ans ; Joël Vaumourin,
67 ans ; Denise Bretecher née
Provost, 86 ans ; Jean Deniaud,
87 ans ; Jeanne Delahaye née
Pâquereau, 96 ans ; Lucas Godéré,
15 ans ; Ferdinand Vincent, 91 ans ;
Elise Bourreau née Maillard, 90 ans ;
Michel Mathurin, 76 ans ; René
Jubier, 88 ans ; Marcel Mérel, 89 ans ;
Albert Guérin, 78 ans ; Claude
Hervouet, 83 ans ; Jeanine Nerrière
née Merlet, 88 ans
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ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE
RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes nés en décembre
2002 doivent se présenter entre le jour
de leurs 16 ans et le 28 mars 2019 au
service des formalités administratives
de la Ville, 5, place Jean-BaptisteDaviais, avec leur carte d’identité et
le livret de famille de leurs parents.
Ceux qui ne peuvent pas se déplacer
peuvent se faire représenter par leur
représentant légal ou effectuer la
démarche en ligne sur

www.mon.service-public.fr.
Rens. 02 40 84 42 02.

APPEL AUX DONS
Afin d’améliorer les conditions
de vie des familles roms
installées sur les deux terrains
conventionnés de la Ville,
l’association Comige (Collectif
pour les migrants européens)
a ouvert une plateforme de
financement participatif.
L’objectif : récolter 5 000 euros
pour remplacer les auvents
des caravanes aujourd’hui
très abîmés. Les dons sont
déductibles des impôts.
La plateforme est ouverte
jusqu’au 17 février :
www.zeste.coop/fr/comige.
Rens. 06 80 73 29 20.

Vous réalisez des travaux de construction ou de
rénovation ? Pensez à l’assurance dommage-ouvrage qui
est une obligation. Elle protège l’assuré des désordres
qui pourraient survenir. Vous pouvez y souscrire auprès
de la compagnie d’assurance de votre choix, avant
l’ouverture du chantier. S’y soustraire peut être risqué !

Infos sur www.service-public.fr

ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat avec la Direction
de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (Dares) du ministère du Travail, réalise
jusqu’au 31 mai 2019 une enquête statistique sur les
conditions de travail. Elle a pour objectif d’obtenir une
description concrète du travail, de son organisation
et de ses conditions, selon divers angles : horaires de
travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes
de travail, efforts physiques ou risques encourus. Les
ménages concernés dans la commune seront prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de
l’enquêteur. La participation à cette enquête est
obligatoire. Infos sur insee.fr

Familles : des associations
à votre écoute
Des bénévoles de la Confédération syndicale des
familles (CSF) et de l’Association syndicale des familles
monoparentales et recomposées (ASFMR) reçoivent,
écoutent, conseillent gratuitement sur les questions
de logement, consommation, santé, éducation et
séparations. La prochaine permanence aura lieu samedi
2 février de 9h30 à 12h, au centre socioculturel Château
(11, place Jean-Perrin).
Rens. 06 52 38 29 99.

Portes Ouvertes de maisons en mars !
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

reze.fr
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Renseignement pour votre emplacement publicitaire
au 02 40 84 42 59

PARTAGEZ

d’agréables moments avec vos proches
grâce à nos solutions auditives.

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI
GRATUITS

FACILITÉS

(2)

DE PAIEMENT

Ensemble, pour une belle écoute

4 ANS

DE GARANTIE
SERVICES INCLUS

REZÉ - 4, rue Victor Hugo - 02 40 75 30 73 - www.audilab.fr
(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

0 825 123 456

0,15 € / min

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

3912

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

690 €

> CONFORT

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

> SÉCURITÉ

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

Tailles minimum :
0 825 123 456
0 825 123 456

0,32 € / appel

0,32 € / appel

0 820 12 10 12
0,12 € / appel
**

**Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

nexity.fr/edenea

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

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

// 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.

