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La fibre optique : 
nous l’attendons 

tous !
L’État a lancé en 2013 le plan France très haut débit, qui vise à 
couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici à 2022, c'est-
à-dire proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des 
logements, des entreprises et des administrations. L’État a confié 
l’installation de ce nouveau réseau aux opérateurs privés. À Rezé, 
c’est SFR qui déploie le réseau de fibre optique. Cela prend beau-
coup de temps. Trop pour les utilisateurs que nous sommes. Vous 
êtes nombreux, sur les réseaux sociaux, dans vos courriers et cour-
riels adressés que vous m'adressez, à vous exprimer en ce sens. Je 
partage votre agacement. Tous, nous voulons pouvoir être raccordés 
à la fibre optique pour avoir un débit ultrarapide. C’est primordial 
pour l’attractivité de notre territoire. 

Le réseau de fibre optique étant privé, la collectivité ne peut donc 
intervenir. Néanmoins, je ne me satisfais pas de cet état de fait. 
C'est pourquoi, très régulièrement (six fois en 2018), je rencontre 
l’opérateur SFR pour faire un point de situation et lui rappeler avec 
force les engagements qu’il a auprès de l’État. J'ai ainsi obtenu 
de SFR l'assurance de moyens renforcés sur le territoire rezéen.  
De même, Nantes Métropole réunit, une fois par an, les maires des 
24 communes, en présence des opérateurs, pour dresser un bilan et 
les exhorter à accélérer le déploiement.

C’est vous, habitants et entreprises, qui avez le pouvoir d’alerter 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes. Vous pouvez lui signaler les dysfonctionnements rencon-
trés. Il est également indispensable que vous sollicitiez l’opérateur 
SFR qui pilote l’installation du réseau. Enfin, il est recommandé 
de contacter régulièrement les fournisseurs d’accès Internet pour 
connaître l'éligibilité de votre adresse à la fibre optique. 

Gérard Allard 
Maire de Rezé
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leur place
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, de jeunes Rezéennes ont choisi 
d’affi  rmer leur place sur l’espace public. C’est sur la 
place François-Mitterrand, qu’un groupe de jeunes fi lles 
vous donne rendez-vous. L’occasion d’échanger sur 
l’égalité femmes-hommes, de tester le self-defense, des 
sports de glisse… Sans oublier des stands sur le bien-
être et la santé, des ateliers de création (do it yourself) 
et un jeu d’énigme (escape game). Le tout ponctué de 
concerts de rap et de chansons françaises décalées.

Samedi 9 mars, de 13h30 à 17h, place 
François-Mitterrand (en cas d’intempérie, 
rendez-vous à la Barakason)

INFOS – reze.frLégende

fa
its

 d
u 

m
oi

s

Angélique des estuaires, 
héron, vache highland, 
jonquille… L’édition 2019 du 
Tour de Rezé 
fait la part belle à la faune 
et à la fl ore. Au gré des 
trois parcours proposés, les 
marcheurs sont invités à 
observer l’environnement. 
Une promenade bucolique 
(de 17,7 km, 11,6 km ou 
6,8 km) qui permet de 
découvrir la diversité des 
espèces présentes sur le 
territoire. Deux circuits 
emmèneront les participants 
au cœur du Jardiversité. 
Ce jardin pédagogique 
de 20 000 m2, situé près 
des serres municipales où 
chaque premier samedi du 
mois, les jardiniers de la 
Ville y distillent conseils et 
astuces sur le jardinage.

Rendez-vous est donné 
dimanche 31 mars au 
gymnase du Port-au-Blé. 
Départs de 8h à 10h.

INFOS – découvrez 
les circuits sur reze.fr

Le Tour de Rezé à 
la découverte de la 
faune et de la fl ore
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Fêtez le printemps
en dansant !

Yann Lenzen, 
un regard sur le monde
Diffi  cile d’imaginer, en voyant ses clichés, que Yann Lenzen, 23 ans, a commencé la photo en 
autodidacte il y a seulement trois ans. L’étudiant rezéen a le déclic lors de ses séjours Erasmus en 
Écosse et en Allemagne. Avant de voir plus loin et plus long, en voyageant durant un an, avec son 
sac à dos, à travers l’Europe et surtout l’Asie : Iran, Inde, Népal, Chine, Mongolie, Russie... Trajets 
en stop sur 10 000 km, nuits chez l’habitant, travail, il a multiplié les rencontres, une proximité 
qui éclate dans ses portraits. Yann Lenzen a aussi l’art de saisir sur le vif des scènes de rues et 
de nous faire voyager avec lui. Il est revenu « marqué par la solidarité et la bonté des gens ».

Le site de Yann Lenzen : http://yannlenzen.com 

Du 11 au 23 mars, l’école municipale de musique et de 
danse vous invite à la 6e édition du Printemps des danses. 
Une semaine dédiée à la pratique amateur de la danse et 
aux associations avec des temps ouverts à tous les publics. 
L’occasion de découvrir, d’essayer et de s’informer. Les 
propositions sont nombreuses : ateliers danse parents-enfants 
dans les centres socioculturels, ateliers danse grand public 
au centre musical de la Balinière, spectacle à l’Auditorium, 
exposition photos, conférence sur la danse contemporaine…

INFOS – 02 51 70 78 20, reze.fr

faits du mois

 Des livres par milliers 
Polars, bandes dessinées, mangas, littérature 
étrangère, romans, revues... Avec des 
milliers de livres d’occasion à tout petit 
prix, la Barakalivres est le rendez-vous 
des bibliophiles. Orchestrée par Les 
Amis des enfants du monde et Juley, 
enfants du Ladakh, cette vente solidaire 
permet de soutenir fi nancièrement les 
projets de ces deux associations.

Samedi 23 mars, de 15h à 19h et 
dimanche 24 mars, de 10h à 18h. Gymnase 
Château-Nord (18, allée de Provence).

Rezé Mensuel N°140 Mars 2019 I 7

Une Maison digitale pour les femmes
La Maison de l’emploi de Pont-Rousseau 
accueille la première « Maison digitale » de 
la métropole. Un dispositif, fi nancé par la 
Fondation Orange, pour former les femmes, 
sans qualifi cation et sans emploi, aux outils 
numériques. Depuis le mois de février, 
des ateliers sont organisés gratuitement 
plusieurs fois par semaine dans la cyberbase 
de la Maison de l’emploi, équipée de 
nouveaux ordinateurs et tablettes. Avec 
une animatrice, elles apprennent à créer 
une boîte mail, rédiger un CV… L’objectif : 
donner aux femmes les mêmes chances 
que les hommes d’accéder à des off res 
d’emploi et les rendre plus autonomes dans 
leur recherche. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire auprès de la Maison 
de l’emploi : des temps d’informations 
auront lieu les 1er et 15 mars à 9h30. 

INFOS – 02 51 70 32 17

faits du mois

Scène 
de vie
C’est le thème de la 9e édition du 
Festival photo qui se déroulera du 
15 mars au 13 avril dans la galerie 
commerciale d’Atout-Sud. À découvrir 
les instantanés de 12 photographes. À 
faire, lors des animations, des tirages 
sur Collodion humide, procédé datant 
des années 1850. 
Le public pourra voter pour élire la plus 
belle photo du concours amateurs.

INFOS – festivalphoto-atoutsud.com/

Instantané sévillan du photographe 
andalou Antonio E. Ojega
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C’est bientôt le printemps ! Les températures vont remonter, les parcs et 
jardins reprendre vie. Nos envies de nature vont s’aff oler, les mains vertes 
s’activer. Notamment dans les jardins familiaux, partagés ou collectifs. 

Environnement

Soyons nature !

actu mairie

La nature nous gagne tous. 
On habite en ville et on 
veut plus de chlorophylle. 

Ce qui n’est pas incompatible. « 
Cet engouement pour la nature 
s’exprime par la voix des habitants
dans les réunions publiques, se 
constate avec le succès des ate-
liers organisés tous les premiers 
samedis du mois au Jardiversité, 
le jardin pédagogique de la Ville, 
rapporte Colette Reclus, adjointe 
au maire en charge des espaces 
verts et de la nature en ville. 
Notre rôle est d’accompagner 
les initiatives des Rezéens qui 
participent à l’amélioration du 
cadre de vie. » 
La Ville, ses habitants et les pro-
moteurs ont même une injonc-
tion à être plus naturels ! C’est 
stipulé  dans le nouveau Plan 
local d’urbanisme métropolitain 
(PLUm). Il impose en effet une 
part minimale de surface naturelle 
dans tout projet de construction 
afi n de contribuer au maintien de 
la biodiversité. 

En plus des parcs et des squares, les 
jardins, sous toutes leurs formes, 
sont une bonne manière de faire 
pousser la nature en ville. Et pas 
besoin d’habiter dans une maison 
pour goûter le plaisir du jardinage. 
De nombreux habitants, vivant en 
appartement, cultivent un potager. 
Certains chez un particulier, qui 
leur met à disposition un bout de 
terrain, d’autres sur une parcelle mu-
nicipale, individuelle ou collective. 

JARDINS FAMILIAUX 
ET COLLECTIFS
Il y a d’abord les traditionnels jar-
dins familiaux : 137 parcelles de 
29 à 245m² attribuées par la Ville 
à des Rezéens. Les emplacements 
sont très demandés. La liste d’at-
tente est longue. Frédéric cultive 
ses carottes, citrouilles, tomates et 
pommes de terre dans des jardins 
familiaux. « Des amis m’ont prêté 
un bout de leur parcelle en atten-
dant que j'aie la mienne. J’aime 
m’occuper du jardin. Et je mange 
des légumes non traités. » 

FACILE À LIRE 
La Ville aide 
les habitants 

à avoir un jardin pour 
y planter des fruits et 
légumes. La Ville a un 
jardin qui s’appelle le 
Jardiversité. Vous pouvez 
visiter ce jardin où il y 
a de nouvelles plantes.

« E st-ce que je vais bientôt 
être raccordé ? » « La fi bre 
optique, c’est pour quand 

dans ma rue ? » « Marre de ne pas être 
raccordés ! » Pourquoi cette impatience 
à être desservi par la fibre optique ? 
Parce qu’elle permet de bénéficier 
d’une connexion Internet ultrarapide et 
de télécharger des fi chiers en un rien 
de temps. C’est tout bon pour les entre-
prises et les particuliers. L’État a confi é 
le développement très haut débit en 
fi bre optique à diff érents opérateurs sur 
son territoire. À Rezé, c’est SFR qui ins-
talle le réseau. Un réseau qui n’a rien à 
voir avec le réseau du téléphone ou du 
câble. Il s’agit d’un réseau privé, com-
mun à tous les opérateurs. La Ville ou 
la Métropole ne peuvent pas intervenir 
sur son déploiement. 

ÉTAT D’AVANCEMENT
Quel est l’état d’avancement du ré-
seau à Rezé ? Fin 2018, 46 % des 
22 000 foyers pouvaient être raccordés 
(c'est-à-dire que les câbles sont à la 
porte des logements, le propriétaire 
peut appeler son fournisseur d’accès 
internet). Près de 3 500 maisons, soit 
un tiers des 10 000 que compte la 
commune, sont raccordables. Un peu 
plus de 500 immeubles, soit environ 
6 700 logements, le sont également.

MON LOGEMENT EST-IL RACCORDÉ ?
Et vous, êtes-vous raccordé ? 
Allez sur la plateforme Internet 
https://cartefi bre.arcep.fr de l’Autorité de 
régulation des communications électro-
niques et des postes (Arcep). Vous décou-
vrirez si votre logement est raccordable, 

en cours de l’être ou programmé… S’il 
l’est, contactez votre fournisseur d’accès 
Internet qui fera relier le réseau fi bre op-
tique à votre installation Internet.

QUE FAIRE S'IL NE L'EST PAS ?
Vous occupez un logement non rac-
cordé à la fibre. Ça se complique… 
Adressez un courriel à SFR. Laissez 
un commentaire sur le forum du site 
web de SFR. Une manière de signaler 
à l’opérateur que vous souhaitez le 
raccordement et peut-être d’accélérer 
le déploiement du réseau sur votre 
secteur. Vous pouvez également vous 
rapprocher de l’Arcep via sa plateforme 
https://jalerte.arcep.fr/ qui permet aux 
particuliers et aux entreprises d’alerter 
l’Autorité sur les dysfonctionnements 
rencontrés dans vos relations avec les 
opérateurs.

QUELLES SONT LES 
CAUSES POSSIBLES ?
L’absence de raccordement d’un lo-
gement à la fi bre optique peut avoir 
différentes causes. Les fourreaux du 
réseau télécom sont inexploitables : 
sur l’espace public, Orange remettra 
en état ; sur l’espace privé, ce sera à 
la charge du propriétaire. Ce peut être 
des erreurs de SFR au niveau des bran-
chements. Autre cause : l’absence de 
documentation sur le réseau existant, 
parfois ancien. De même, l’absence de 
convention entre la copropriété de la 
résidence et SFR. Les petites coproprié-
tés (4 à 10 logements) qui bien souvent 
sont gérées par des syndics bénévoles 
ne savent pas toujours qu’il est né-
cessaire de donner leur accord à SFR 
pour que l’opérateur déploie la fi bre 
jusqu’au palier de chaque logement. 
Enfi n, le déploiement aérien de la fi bre 
pose problème quand il n’y a pas de 
poteaux. Pour ces cas, des solutions 
sont alors recherchées avec Enedis (ex-
ERDF). Tout ceci prend du temps… 

INFOS – reze.fr

Numérique

Fibre optique : on en est où ?
Simple comme un coup de fi l… C’est loin d’être le cas avec la fi bre optique. Même si le déploiement du 
réseau avance : près de la moitié des logements rezéens sont raccordables. Pour autant, dans ce monde où 
tout est à la vitesse de la lumière, nous trépignons d’impatience. On veut tous être raccordés illico !  
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 REPÈRES 

137 
parcelles dans 
10 jardins familiaux

4 
jardins collectifs, 
2 en projet

15 
jardins partagés et 5 parcelles 
en attente de jardiniers

20 000 m² 
au jardin pédagogique, 
le Jardiversité    

Aux Trois-Moulins, les habitants 
cultivent un jardin collectif. 

1  Je me renseigne 
sur l'état de 
mon 
raccordement :
https://
cartefi bre.
arcep.fr

2  En absence de 
raccordement, 
je fais une 
requête 
auprès de 
SFR : ERT-
OUEST-FTTH-
MAIRIES@ert-
technologies.fr

3  J'alerte l'Arcep :
https://jalerte.
arcep.fr/
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Quatre jardins collectifs ont éga-
lement vu le jour, à la demande 
des habitants, sur des terrains 
appartenant à la Ville : rue du 
Mortrait, géré par le centre 
socioculturel Jaunais-Blordière, 
mais aussi dans l’îlot Lamour-les 
Forges, aux Champs-Renaudin 
et aux Trois-Moulins. L’associa-
tion Ecos y organise régulière-
ment des ateliers de jardinage 
gratuits et ouverts à tous. Deux 
autres jardins collectifs sont en 
projet : dans l’éco-quartier de 
la Jaguère avec une quinzaine 
de parcelles individuelles, et à 
l’arrière des anciens locaux du 
Secours populaire (rue Émile-
Zola). Des permis de jardiner 
sont également délivrés par la 
Ville aux habitants pour leur 
permettre de faire pousser des 
tomates devant leur immeuble 
ou encore de semer des fleurs 
au coin de la rue. 

15 JARDINS OÙ LIENS ET 
CULTURES SONT PARTAGÉS
La Ville a semé également 
une autre façon de cultiver : 
les jardins partagés. Une 

quinzaine de propriétaires, 
n’ayant plus les capacités ou 
l’envie d’entretenir leur jardin, 
le mettent à disposition d’un 
habitant. Depuis un an, Auré-
lien fait pousser ses légumes 
dans le jardin de Madame 
Barteau, 96 ans. « Cela lui fait 
de la compagnie. On discute 
ensemble. » Aurélien bénéficie 

également des conseils de l’as-
sociation Ecos qui assure, pour 
la Ville, la gestion des jardins 
partagés. Cinq parcelles de par-
ticuliers sont en attente de jar-
diniers. Si vous êtes intéressés, 
une réunion d’information est 
ouverte à tous, mardi 5 mars à 
18h, à la Maison du développe-
ment durable.

Adieu les pesticides !

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n’ont plus le 
droit d’utiliser ni de stocker des produits phytosanitaires. 
Pour venir à bout des mauvaises herbes, convertissez-
vous à des méthodes écolos : la traditionnelle binette, le 
désherbage thermique ou l’utilisation de produits dits 
« biocontrôlés », fabriqués à partir d’extraits naturels. 
Si vous possédez encore des herbicides, fongicides ou 
insecticides chez vous, apportez-les à la déchetterie.

Bon à savoir : du 20 au 30 mars, c’est la semaine pour les 
alternatives aux pesticides. Pour faire le plein de conseils 
et connaître les événements organisés dans la région, 
rendez-vous sur www.semaine-sans-pesticides.fr

Les  
conseils  
du jardinier
Par Patricia Thomas,  
agent au service  
espaces verts 

Que peut-on faire  
en mars ?

1  Préparer son sol : remuer 
la terre pour l’aérer et 
remettre du compost 
dessus.

2  Commencer à faire des 
semis, notamment des 
légumes racines, en les 
protégeant du gel. 

3  Réfléchir à son plan de 
culture. La clé : ne pas 
planter tous les ans les 
mêmes choses aux mêmes 
endroits, et associer les 
fruits et légumes « amis ». 

Besoin de plus de conseils ? 
Participez aux ateliers organisés 
au Jardiversité. Le prochain aura 
lieu samedi 2 mars de 10h à 12h. 

NOUVEL ESPACE 
AU JARDIVERSITÉ
Un autre jardin existe à Rezé : 
le Jardiversité. Il est cultivé, avec 
des techniques naturelles, par le 
service espaces verts de la Ville. 
Au printemps, ce site péda-
gogique ouvrira un jardin des 
essentielles. Un nouvel espace 
de 1 500 m² autour des cinq 
sens, imaginé par les jardiniers 
municipaux. On y découvrira 
des plantes aromatiques, culi-
naires, médicinales, à teintures, 
à purins, mais aussi des plantes 
insolites comme celle à bitume 
(lorsqu’on la froisse, elle dégage 
une odeur de goudron). Sans 
oublier le rucher. Le visiteur 
pourra se balader librement 
tous les mercredis après-midi 
dans ce nouvel espace et 
même se déchausser à certains 
endroits pour ressentir le vivant 
chatouiller ses pieds. Lisez le 
programme de la Maison du 
développement durable : des 
ateliers seront organisés dans 
ce nouvel espace les premiers 
samedis du mois dès le mois 
de mai.

Avis aux jardiniers avertis, 
les inscriptions au concours 
« fleuri et naturel » sont 
ouvertes jusqu’au 26 avril (bul-
letin à télécharger sur reze.fr). 

INFOS – reze.fr et 02 40 84 42 23

Aurélien 
cultive des 
courges, des 
courgettes, 
tomates, 
brocolis... 
dans le jardin 
de Madame 
Barteau. 

En attendant d'avoir sa propre 
parcelle, Frédéric utilise celles 

de ses amis dans les jardins 
familiaux de la Ville. 

Comment intégrer la nature dans le futur quartier des Isles ? 
« Nous avons anticipé les effets du réchauffement climatique 
dans la conception de ses espaces verts. On y plantera 
davantage d’arbres. D’une part, pour favoriser la biodiversité. 
D’autre part, pour permettre aux habitants d’avoir de l’ombre 
en cas de fortes chaleurs. Les arbres seront choisis pour 
résister aux épisodes caniculaires, de plus en plus nombreux 
à l’avenir. Les eaux pluviales seront récupérées pour rafraîchir 
les jardins. Notre objectif sera également de remettre les 
sols dans leur état naturel. Les berges de Loire retrouveront 
ainsi leur milieu écologique. Plutôt que d’adapter le sol aux 
arbres, nous allons nous interroger sur ce qui pousserait 
naturellement. Une démarche innovante et surtout plus 
respectueuse de l’environnement qui sera testée au 
printemps 2020. Des jardins expérimentaux seront créés. 
Ils permettront d’expliquer la démarche aux habitants. »

SYLVANIE GRÉE, 
paysagiste à l’agence D’ici là paysages & territoires, travaille sur la 
conception des espaces verts et des jardins de la ZAC Pirmil-les Isles.  

REGARD D’EXPERT
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À l’aéroport Nantes-Atlantique, la 
barre des six millions de passa-
gers a été franchie l’an dernier. 

C’est 13% de plus qu’en 2017. Et à en 
croire les estimations, les sept millions 
de passagers seront atteints d’ici la 
fin 2019. Cette croissance, la plus im-
portante parmi les grands aéroports 
français, génère de plus en plus de nui-
sances pour les habitants. Elle a poussé 
une vingtaine d’élus du Sud-Loire – des 
maires, des représentants de la com-
munauté de communes de Grand-
Lieu, des conseillers départementaux, 
de tous bords politiques – à s’associer 
pour défendre une position commune. 
Leur priorité : protéger les habitants 
et l’environnement. « Nous avons tra-
vaillé ensemble des propositions pour 
défendre la santé de nos concitoyens », 
explique Gérard Allard, le maire de 
Rezé. Au total, sept résolutions que 
les élus ont partagées et présentées le 

4 février, au ministre de la Transition 
écologique et solidaire et à la ministre  
des Transports.

PROTÉGER LES HABITANTS
« Nous ne remettons pas en cause le 
fait d’avoir besoin d’un aéroport pour 
le développement économique de notre 
territoire, explique Gérard Allard. Néan-
moins, la santé des habitants prime. 
Nous nous opposerons à tout aménage-
ment qui impacterait de nouvelles popu-
lations ou qui aggraverait les nuisances 
actuelles. » Parmi les autres requêtes 
des élus du Sud-Loire : l’interdiction 
des vols de nuit (entre minuit et 6h) et 
une restriction dès 22h30. « En lien avec 
les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé, ajoute Gérard 
Allard. Une position partagée avec la 
Métropole et la Chambre de commerce 
et d’industrie. » 

MAÎTRISER LE TRAFIC AÉRIEN
« On fait comme si le trafic aérien était 
illimité et qu’il ne soit pas possible de le 
maîtriser ! Habitants et élus souhaitent 
être associés, dans une instance à créer, 
aux décisions inhérentes au trafic », 
défend Gérard Allard. Les élus du Sud-
Loire veulent mettre un terme à la 
croissance exponentielle de l’aéroport 
Nantes-Atlantique avec l’ouverture 

annoncée de nouvelles lignes. « Nous 
avons déjà atteint la limite de satura-
tion en termes de passagers, explique 
Jean-Claude Lemasson, maire de 
Saint-Aignan de Grand-Lieu. Il faut pro-
téger les habitants, mais aussi le milieu 
naturel. »  Et le maire d’ajouter : « Un 
nouveau modèle économique est à tra-
vailler. Avec des mises en réseau, avec 
des aéroports de l’Ouest, pour optimiser 
les infrastructures existantes. »

MIEUX INDEMNISER
Côté porte-monnaie, le compte n’y est 
pas non plus. Il y a d’une part le plan de 
gêne sonore (PGS) permettant aux rive-
rains situés dans un périmètre autour de 
l’aéroport de bénéficier d’aide financière 
pour insonoriser leur logement. Sa révi-
sion n’est pas jugée satisfaisante par les 
maires de Rezé, Saint-Aignan de Grand-
Lieu et Bouguenais. D’autre part, les élus 

Les élus du Sud-Loire au diapason sur sept résolutions quant au devenir de 
l’aéroport Nantes-Atlantique. Un consensus inédit pour parler d’une seule voix 
auprès de l’État. Les priorités : la protection des habitants et du milieu naturel. 

du Sud-Loire réclament des compensa-
tions supplémentaires pour les popula-
tions exposées au trafic aérien. 

MESURER LES NUISANCES
Autre impératif pour les élus du Sud-
Loire : la mise en place de nouvelles 
stations pour mesurer la réalité des 
nuisances sonores subies par les ha-
bitants. « Nous venons d’installer une 
4e station de mesure aux Couëts, indique 
la maire de Bouguenais, Martine Le 
Jeune. C’est encore insuffisant. Idem pour 
la qualité de l’air. Nous voulons des me-
sures de particules fines. Et les habitants 
doivent avoir accès aux données récoltées 
dans un souci de transparence. » 

TOUS SOLIDAIRES
« Nous nous opposons solidairement », 
martèle Jacques Garreau, maire de 
Bouaye. « Une démarche d’union s’est 
enclenchée », souligne Johann Boblin, 

président de la communauté de com-
munes de Grand-Lieu et maire de La 
Chevrolière. De nombreux conseillers 
départementaux du Sud-Loire sont 
aux côtés des maires. Parmi eux, Fred-
dy Hervochon : « La parole est unifiée 
sur ce dossier. On veut nous faire 
l’aéroport Notre-Dame-des-Landes à 
Nantes-Atlantique. Pas question ! On 
ne peut pas accueillir 9 millions, pire 
15 millions de passagers ».

CONCERTATION EN 2019 ?
Prochaine étape : la concertation, 
sur deux mois, que souhaite ouvrir 
prochainement l’État sur l’aménage-
ment de Nantes-Atlantique.  « C’est 
déraisonnable, ajoute le maire de 
Rezé. Nous n’allons pas demander 
aux habitants d’éclairer en deux  
mois un débat qui dure depuis des 
dizaines d’années. Il doit avoir lieu, 
mais pas en si peu de temps, et il 
doit être éclairé par les résultats des 
études environnementales qui seront  
connus à la fin 2019. » 
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FACILE À LIRE 
Les élus des villes 
autour de l’aéroport 

de Nantes se mettent 
ensemble pour protéger 
les habitants. Les élus ne 
veulent pas que l’aéroport se 
développe plus. 

Environnement

Aéroport : front des élus du Sud-Loire 

Les sept 
résolutions 

1  Mettre en place des 
compensations à la hauteur 
des nuisances vécues et 
constatées  
par les riverains

2  Protéger la santé des 
habitants en interdisant les 
vols programmés la nuit

3  Maîtriser le trafic aérien 
pour la protection 
des habitants et de 
notre planète

4  Optimiser les infrastructures 
existantes  
à travers une approche 
stratégique globale

5
 Rejeter les hypothèses  
de réaménagement  
de l’aéroport 
Nantes-Atlantique qui 
impacteraient de nouvelles 
populations et/ou 
aggraveraient les nuisances 
actuelles

6  Mettre en place une 
gouvernance associant 
les territoires et les 
habitants survolés

7  Mesurer la réalité des 
nuisances et rendre  
les données accessibles  
pour tous. 

À l'initiative de Gérard Allard, maire de 
Rezé, les élus du Sud-Loire se sont réunis 
en mairie le 4 février pour exprimer 
solidairement leur opposition à un trafic 
aérien illimité. Leur priorité : la protection 
des habitants et l'environnement.

20 élus signataires :
Jacques Garreau (Bouaye), Martine Le Jeune (Bouguenais), Laure Beslier 
(Brains), Serge David (Indre), Pierre Hay (La Montagne), Patrick Gavouyère 
(Le Pellerin), Christelle Scuotto (Les Sorinières), Gérard Allard (Rezé), Laurent 
Turquois (Saint-Sébastien-sur-Loire), Jean-Claude Lemasson (Saint-Aignan 
de Grand-Lieu), Rodolphe Amailland (Vertou), Karine Paviza (Geneston), 
Johann Boblin (La Chevrolière), Serge Hégron (Le Bignon), Yannick Fétiveau 
(Pont-Saint-Martin), Freddy Hervochon et Myriam Bigeard (Canton Rezé 1), 
Samuel Landier et Malika Tararbit (Canton Rezé 2), Dominique Raimbourg 
(Association Sud-Loire Avenir).
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FACILE À LIRE 
Des crèches vont 
ouvrir à Rezé pour 

que les parents aient plus de 
choix pour faire garder leurs 
enfants. L’une de ces crèches 
sera construite par la Ville  
au Chêne-Gala.

 REPÈRES 

+ de 1 000  
places pour les 0-3 ans dans 
les structures municipales, 
associatives, privées et 
les assistants maternels

11  
établissements : 2 haltes-
accueil municipales, 
3 crèches municipales, 
2 crèches associatives, 
1 multi-accueil municipal, 
3 micro-crèches privées

3  
établissements en projet : un 
multi-accueil municipal, une 
crèche inter-entreprises privée, 
une micro-crèche privée

+ de 270  
assistants maternels accueillant 
les jeunes enfants à leur domicile

Mu l t i - a c c u e i l , c rè c h e 
interentrepr i ses , mi -
cro-crèche. « Plusieurs 

projets sont en cours dans diffé-
rents quartiers, explique Sylvie 
Le Blan, adjointe au maire en 
charge de la petite enfance. La 
Ville se mobilise pour augmenter 
l’offre d’accueil. Les acteurs privés 
aussi. Avec un même objectif :  
répondre au mieux aux besoins 
des parents. » 

UN MULTI-ACCUEIL 
AU CHÊNE-GALA
La Ville va ouvrir un multi-accueil 
au Chêne-Gala. Un équipement 
de 42 places pour remplacer deux 
établissements vieillissants : le 

multi-accueil Enfantine bleue et 
la halte-accueil Pirouettes gali-
pettes. Une quinzaine de places 
supplémentaires seront proposées 
(de l’accueil d’urgence à l’accueil 
permanent) et l’amplitude horaire 
sera élargie. Le projet a pris du re-
tard en raison d’un lot qui n’a pas 

Nouveaux établissements, nouveaux services… L’offre d’accueil des 0-3 ans va s’élargir pour répondre  
aux attentes des parents. Tour d’horizon ici des projets à venir. 

Petite enfance

Quoi de neuf pour faire 
garder vos bambins ? 
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trouvé d’entreprises. Les travaux, qui 
devaient démarrer début 2019, sont 
reportés. « Un nouvel appel à concur-
rence va être lancé. » 

UNE CRÈCHE INTERENTREPRISES 
À CÔTÉ DU MIN
Gilles de Larauze, fondateur d’Happy 
Babees, prépare, pour 2020, l’ou-
verture d’une crèche interentre-
prises de 48 places, à deux pas du 
nouveau Marché d’intérêt national 
(MIN). Le principe ? Des entreprises 
y réservent des places pour leurs 
salariés. Il compte sur l’attractivité 
de la zone et sur les horaires élar-
gis (5h45-19h45) pour séduire des 
entreprises. Ainsi que sur une ap-
proche pédagogique inspirée des 
travaux de Montessori et Pikler-Loc-
zy « pour développer la confiance en 
soi et l’autonomie chez les enfants ». 
Les bambins seront sensibilisés aux 
langues étrangères. « Et les parents 
aidés à se sentir mieux dans leurs 
baskets ! » Gilles de Larauze imagine 
déjà de futurs partenariats avec les 
entreprises du pôle agroalimen-
taire « pour produire des compotes 
100 % bio par exemple ». Rens. 
09 82 31 75 57.

HANDICAP : DES 
PROFESSIONNELS FORMÉS 
Depuis 2016, la micro-crèche privée 
Les Pieds dans l’eau (50, rue Blanchet) 
accueille chaque jour une dizaine 
d’enfants dont trois en situation de 
handicap. Parmi eux, Eva, une petite 
fille de 4 ans souffrant d’importantes 
difficultés respiratoires. Depuis 
quelques mois, elle peut venir sans sa 
maman. « Grâce à la certification des 
membres de l’équipe, nous pouvons 
prodiguer à Eva des soins de trachéo-
tomie, explique Jérémie Batsalle, 
responsable de l’établissement. Une 
première dans une crèche! » Enthou-

siasme partagé par sa maman : « Eva 
rencontre des enfants de son âge. Elle 
est plus éveillée. » 
À l’été 2020, Jérémie Batsalle ouvrira 
une nouvelle micro-crèche à la Jaguère 
sur le même fonctionnement : une 
petite structure « comme à la mai-
son » pour accompagner de façon indi-
viduelle les enfants. Trois places seront 
réservées aux moins de 6 ans en situa-
tion de handicap. Rens. 09 53 26 47 73. 

INFOS – reze.fr et auprès du Relais 
accueil petite enfance de la Ville, ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, bâtiment Touraine, 
allée de Provence. Tél. 02 51 70 75 50.

La micro-crèche  
Les Pieds dans l'eau 
accueille enfants valides 
et enfants en situation 
de handicap qui ont 
trois places réservées. 

Jérémie Batsalle et son 
équipe ont suivi une 

formation pour délivrer 
des soins à Eva.

Gilles de Larauze a 
ouvert une première 
crèche à Saint-Herblain 
en novembre. Il en 
ouvrira une 2e près du 
MIN en septembre 2020. 

Des poules à la crèche !
Elles sont devenues les mascottes de la crèche L’enfant d’eau ! 
Le 4 décembre, Swimming et Pool ont pris leur quartier 
dans le poulailler installé à côté de l’établissement. Les deux 
gallinacées se nourrissent des épluchures et aliments non 
consommés par les enfants. « Nous allons avec eux porter à 
manger aux poules, explique Fabienne Manceau, la responsable de la crèche. 
Les enfants sont ravis et nous réduisons le poids de nos poubelles de deux 
kilos chaque jour. » Les parents sont également mis à contribution : six 
familles se relaient pour entretenir le poulailler et venir les nourrir le week-
end. En contrepartie, elles récupèrent les œufs. 

« Les demandes des parents 
évoluent. La Ville s’adapte 
pour y répondre et soutient 
les initiatives privées 
qui permettent d’élargir 
l’offre d’accueil. Le Relais 
accueil petite enfance 
municipal s’est renforcé 
avec une professionnelle 
supplémentaire pour 
accompagner les parents. 
Des lieux d’échange autour de 
la parentalité sont en projet. » 

SYLVIE LE BLAN, 
adjointe au maire 
en charge de la 
petite enfance 

PAROLE D'ÉLUE
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 REZÉ-HÔTEL DE VILLE ET TRENTEMOULT

Affi  rmer les droits 
des femmes
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LE CARILLON SONNE À REZÉ
Créée à Paris en 2014, l'association La Cloche veut 
changer le regard porté sur le monde de la rue en 
amenant à se rencontrer « tous les voisins, avec ou 
sans domicile ». Elle a organisé le réseau Carillon : il 
réunit des commerçants qui mettent à disposition 
des personnes sans domicile de menus services : un 
café, un verre d'eau, une prise pour recharger son 
téléphone, un accès aux toilettes, au Wifi ... Chacun 
affiche en vitrine le logo du réseau et indique ce 
qu'on peut demander à l'intérieur. 
Installée depuis 2017, l'antenne nantaise du Carillon 
étend son périmètre : « Nous avons reçu un bel ac-
cueil à Rezé, se réjouit Maxime Hurault, directeur 

régional. La commune possède plusieurs lieux et 
structures destinés aux sans-abri. Et des commer-
çants se sentent concernés. » Ils sont déjà quatre à 
s’impliquer. L'objectif est d'atteindre la dizaine… 
ou davantage. 
En plus de ces relais chaleureux, le Carillon compte sur 
tous ceux qui, simplement et bénévolement, prennent 
le temps de discuter avec quelqu'un qui est dehors, de 
lui indiquer les endroits où il sera bien reçu, et idéa-
lement de l'y accompagner, car il n'est pas toujours 
évident d'entrer dans un lieu public quand on en a 
perdu l'habitude.

INFOS - www.lecarillon.org

Depuis l'automne, quatre commerçants ont intégré le réseau du 
Carillon : ils s'engagent à off rir aux personnes sans domicile divers 
services et surtout un peu (beaucoup) de chaleur humaine.

 PONT-ROUSSEAU ET TRENTEMOULT

Quatre commerçants 
s’engagent pour les SDF

actu quartiers

Le boulodrome couvert 
de la Robinière se mo-
dernise et s’adapte à 

ses pratiquants. En 2017, 
sa réfection s’était accom-
pagnée d’une extension, 
notamment de l’espace 
de convivialité. Fin 2018, 
ce sont les trois pistes 
utilisées par l’amicale la 
Ragonnaise qui ont été 
refaites. Le nouveau sol 
en résine a été testé, pour 
la première fois, début 
janvier par les joueurs de la 
Ragonnaise, non sans sur-

prise : « On ne s’attendait 
pas à ce que ce soit aussi 
roulant, mais on adore », 
note le vice-président de 
l’association, Jean-François 
Lefeuvre. Le jeu prati-
qué consiste à lancer de 
grosses boules en bois 
sur un terrain légèrement 
incurvé. Les nouvelles 
conditions conviennent 
plutôt bien aux femmes, 
encore minoritaires : « On 
n’a plus besoin de lancer 
avec force », se réjouissent 
Raymonde et Jeanine. 

Avec cet équipement 
modernisé, la Ragonnaise, 
qui compte 71 boulistes, 
va pouvoir « élargir le 
public vers les femmes et 
les jeunes », espère son 
président Paul Rondeau. 
L’investissement global 
se monte à 41 849 euros 
TTC, supporté par la 
Ville, l’association et un 
sponsor. « Nos bénévoles 
ont donné 600 heures de 
boulot pour faire bais-
ser la facture », précise 
Paul Rondeau.

Après avoir abordé la question de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes l’an passé, le groupe 

de bénévoles Paroles de femmes, du 
centre socioculturel Loire-et-Seil, porte 
son attention sur les femmes et l’art. 
Les femmes artistes sont-elles recon-
nues dans leur domaine ? Quelles sont 
les représentations des femmes dans 

l’art ? Ces deux questions ont guidé la 
construction d’un programme riche 
et varié qui se déroulera du 28 février 
au 16 mars : visite au musée d'Arts de 
Nantes suivie d’un atelier artistique, pro-
jection de fi lms, exposition de femmes 
artistes rezéennes, conférence. 

INFOS - 02 40 84 45 50, 
cscloireetseil.over-blog.com

Les trois pistes utilisées par la Ragonnaise ont été refaites. 
Le sable a été remplacé par une résine, un revêtement plus roulant.

Depuis douze ans, le centre 
socioculturel Loire-et-Seil 
organise des événements 

autour de la Journée 
internationale des droits 

des femmes. Aux manettes,  
Paroles de femmes, un 

groupe de bénévoles.

RAGON

Tout roule au boulodrome 
Le sable a été remplacé par une résine, un revêtement plus roulant.
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PATRICK, 
du Canon à Pat', qui 
a déjà organisé une 
soirée « Carillon » avec 
projection et débat   

  Je ne pratique pas 
le café suspendu, 

je préfère que les clients 
off rent en direct un café 
à celui qui entre et n'a pas 
les moyens de se le payer. 
C'est un échange entre 
humains. 

VIRGINIE, 
du Resto des Isles 

  Ça commence tout 
juste, il faut le temps 

que le bouche-à-oreille 
fonctionne. J'off re dix 
tickets boisson chaude 
par mois, et les clients 
peuvent acheter des cafés 
suspendus. Et bien sûr, les 
petits services de base sont 
off erts. Ici, tout le monde 
est bienvenu. 

NICOLAS, 
de la Cordonnerie du 8-Mai  

  Je suis un 
ancien maraudeur 

des Restos du cœur. Je 
n'ai plus le temps de 
m'impliquer autant, 
alors quand on m'a 
demandé, j'ai tout de 
suite dit oui. Si on peut 
aider... C'est simple de 
rendre de petits services 
qui coûtent peu, mais 
représentent beaucoup 
quand on ne les a pas. 

THOMAS, 
du Guet à pinte  

   Je connaissais le 
réseau et recevais 

déjà volontiers des sans-abri. 
Les clients peuvent acheter 
des bons pour une boisson 
chaude qui sera off erte. 
Ici, on peut accéder à divers 
petits services, et surtout 
se poser au chaud.

La boule nantaise, 
tout un art !

Elles sont artistes, 
membres du groupe 
Paroles ou animatrice. 
Ensemble, elles ont 
élaboré un programme 
qui concilie les femmes 
et l'art. A découvrir du 
28 février au 16 mars.
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actu quartiers

Né en 1977 au Québec, 
le théâtre d'improvisa-
tion marie sport, jeu et 

spectacle : deux équipes de six 
comédiens rivalisent d'imagina-
tion pour inventer au pied levé 
des histoires sur un thème im-
posé par l'arbitre. C'est le public 

qui vote à chaque round pour 
attribuer un point à l'équipe 
qu'il a préférée. Surprises et 
émotions se succèdent donc à 
un rythme accéléré. 
L'association rezéenne Ca-
tégorie libre, qui assure la 
promotion du théâtre d'im-

pro dans la région, organise 
un match à Rezé, opposant la 
Ligue nationale d'improvisa-
tion du Québec et La Poule, 
nouvelle troupe profession-
nelle nantaise. « L’impro est 
une pratique très accessible, 
explique Bénédicte Jouy de 
Catégorie libre. Chacun peut 
y trouver sa place selon sa 
personnalité : expressions 
orale et corporelle, poésie, 
mise en scène... On apprend 
à être pris au dépourvu, à 
rater aussi... Le théâtre d'im-
pro est une aide formidable 
pour prendre confiance en 
soi, apprendre à être fort 
de sa fragilité.» Au-delà des 
matchs, cette discipline est 
utilisée notamment dans le 
secteur de l'éducation et de 
la formation. 

Jeudi 21 mars, de 20h à 
23h au théâtre municipal. 
Tarifs : 15 €, 10 €. 

INFOS - 06 87 93 08 96

L'association Catégorie 
libre organise un match 
de théâtre d'impro 
qui verra s'aff ronter la 
célèbre ligue québécoise 
à La Poule, nouvelle 
troupe nantaise.

 PONT-ROUSSEAU

Ils sont libres et très impro 

Installation de bacs de jardinage, de locaux de pré-tri 
pour les encombrants, aménagement de places de 
stationnement pour les personnes à mobilité ré-

duite, nouveaux éclairages, mise en place de la vidéoprotection… 
Depuis deux ans, 28 actions ont été réalisées au Château pour 
rendre le quartier plus agréable à vivre au quotidien. Huit actions 
sont en cours, cinq autres à venir. Certaines sont mises en œuvre 
par la Ville, d’autres par les partenaires comme la Métropole, les 
bailleurs ou le centre socioculturel. Ces actions, qui touchent la vie 
quotidienne, sont eff ectuées suite aux demandes  des habitants. 
Pour la plupart, elles ont été formulées lors de visites dans le quar-
tier organisées par la Ville.  

INFOS - reze.fr

Près d’une trentaine d’actions ont été mises en œuvre au Château, ces deux dernières années, 
pour améliorer le cadre de vie des habitants. 

CHÂTEAU

Améliorer le quotidien des habitants

Quelles actions pour améliorer le cadre de vie au Château ? Les 
habitants proposent. La Ville, Nantes Métropole, les bailleurs agissent. 
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En septembre dernier, la Ville a cédé à 
Nantes Métropole une parcelle de près de 
2 900 m² dans la nouvelle rue Rosa-Parks 

afi n de réaliser une esplanade le long de la ligne 
de tram, entre l’avenue de la Libération et la 
gare Pont-Rousseau. Un nouvel espace réservé 
aux piétons et aux cyclistes, adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite. L’accès aux voitures 
sera exclusivement pour les secours, les livrai-
sons et les déménagements. Des arbres seront 
plantés pour créer une promenade, agrémentée 
de bancs et de pontons. Les travaux, démarrés 
en octobre, s’achèveront au printemps. Un 
autre chantier s’ouvrira avant l’été juste à côté : 
l’aménagement de l’avenue de la Libération. 

E lle est ma-
man d’une 
patineuse. 

Elle est aussi la 
prés idente  du 
Club de patinage 

sur glace rezéen (CPGR) dont 
le label école française de 
sports de glace vient d’être 
renouvelé pour trois ans. 
Soucieux d’ouvrir la pratique 
du patinage au plus grand 
nombre, le club rezéen a mis 
en place une politique tari-
faire préférentielle basée sur 
le quotient familial et parti-
cipe activement à l’opération 
Carrément glace de la Ville 
pendant les vacances de Noël. 
« Et nous sommes les seuls de 

la région à proposer une loca-
tion de patins », ajoute Véro-
nique Lefrançois. 
Le club compte 114 licenciés. 
Tous s’entraînent à la patinoire 
de la Trocardière et suivent les 
cours assurés par deux profes-
seurs diplômés et six initia-
teurs bénévoles. La détection 
des jeunes, afi n de renouveler 
l’équipe de compétition, fait 
partie des priorités du club. 
Comme ses prédécesseurs, 
Véronique Lefrançois veille à 
rapprocher compétiteurs et pa-
tineurs en loisir. Tous se retrou-
veront sur la glace, le 24 mai 
prochain pour le gala du club, 
qui se déroule à la patinoire du 
Petit-Port à Nantes. 

La transformation de l’entrée de ville 
se poursuit. Autour des nouveaux 
bâtiments de l’îlot Confl uent, les espaces 
publics sont en cours d’aménagement. 
Notamment dans la rue Rosa-Parks 
où une grande place prend forme.

Véronique Lefrançois est la nouvelle présidente 
du Club de patinage sur glace rezéen. Elle entend 
poursuivre la politique d’ouverture du club.

 PONT-ROUSSEAU

Une 
esplanade 
à Confl uent

 CHÂTEAU

Elle veut nous faire 
danser sur glace

 PLUG & PLAY : LE LIVE 

02 MARS Scène 
ouverte avec des 
groupes musicaux 
locaux. Proposée par 
l’école municipale 
de musique et de 
danse. À 20h. La 
Barakason. Gratuit.

 SOIRÉE CONCERT 

02 MARS « Voyage à 
travers le monde », le 
nouveau spectacle 
musical de l’orchestre 
de cuivres naturels 
et percussions New’s 
fanfare. À 20h30. 
Théâtre municipal. 
Entrée libre. 

COUP DE POUCE 

09 MARS Un temps 
d’accompagnement 
personnalisé et 
gratuit avec une 
professionnelle pour 
répondre aux questions 
des 16/25 ans sur 
leurs parcours, leurs 
envies et les aider 

dans leurs projets. De 
14h30 à 17h30. Service 
jeunesses. Inscription : 
02 40 13 44 25 ou 
info-jeunesses@
mairie-reze.fr

 CHORALE 

17 MARS Concert de 
printemps au profi t 

de l’association 
des Parkinsoniens. 
Avec la chorale Un 
chœur… des cœurs et 
le chœur d’hommes 
Appogiature. 
À 15h. Église Saint-
Vincent de Paul de 
Ragon. Prix libre. 

AGENDA

Une grande place sans voiture est en cours 
d’aménagement rue Rosa-Parks. 

actu quartiersactu quartiers actu quartiers

Théâtre 
d'improvisation : 
le 21 mars, La 
Poule de Nantes 
aff rontera les 
Québécois.

Véronique Lefrançois, présidente 
du club de patinage sur glace.
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Pendant une douzaine 
d'années, peu après la guerre, 
André Soulas, sa famille et 
ses amis ont paradé à la 
mi-carême de Nantes. Sur des 
chars et dans des costumes 
« made in Trentemoult ».

Trentemoult, roi 
de la mi-carême de Nantes

Interrompues par la Se -
conde Guerre mondiale, les 
festivités du carnaval (on 

dit alors « mi-carême ») re-
naissent en 1947 à Nantes... et 
à Trentemoult, sous l'impulsion 
d'André Soulas. Serrurier-ferron-
nier de son état, mais surtout 
vice-président du comité des 
fêtes, il entraîne famille, amis et 
voisins pour construire un char 
et confectionner des costumes. 
Ce sera « L'écrin à bijoux », 
boîte géante où sont installées 
les reines du jour. En route pour 
un tour du quartier, le char tiré 
par un cheval suivi par une 
foule en liesse. Départ place 
Levoyer, direction la mairie où 
le maire accueille et félicite les 
carnavaliers.

LE CHAR PREND LA LOIRE
Pas question d'arrêter après 
une telle réussite. La mi-carême 
trentemousine s'institution-
nalise. Bientôt, André Soulas 
prend contact avec Aimé Delrue, 

président du comité des fêtes 
de Nantes et organisateur de 
la manifestation nantaise. Ces 
deux-là ne pouvaient que s'en-
tendre... Ils deviennent amis 
et le char trentemousin fera 
désormais partie du défi lé nan-
tais. Ainsi, le parcours s'allonge 
pour atteindre la ville voisine, 
en traversant la Loire par le pont 
de chemin de fer, la plus proche 
liaison entre les rives du fl euve. 
Et, chaque année, M. et Mme Soulas
« montent » à Paris, où ils se 
régalent d'opérettes qui ins-
pirent le thème de l'année : La 
Reine des neiges en 1952, 
Violettes impériales en 1954, 
20 000 lieues sous les mers en 
1955, Les amants de Venise en 

1956, Rose-Marie en 1957, Sissi 
impératrice en 1961... En 1953, 
une bande de musiciens du 
village crée « L'équipage de la 
fl otte de Trentemoult », forma-
tion musicale surnommée « Plus 
forte qu'Aimé », en clin d'œil au 
président Delrue...

LE PLUS GRAND CHAR DE 
LA MI-CARÊME DE NANTES
La préparation des festivités 
n'est pas une mince affaire : 
sitôt la fête terminée, on com-
mence à penser à la suivante. 
André, son fi ls Michel et leurs 
amis bricolent un hangar 
amovible composé d'échafau-
dages et d'un toit de fortune, 
sous lequel ils s'affairent, 

Mireille, la vraie 
Reine blanche
Quelque trente années après 
la construction du dernier char 
trentemousin, le réalisateur Jean-
Loup Hubert rend hommage aux 
carnavaliers trentemousins dans 
son fi lm La Reine blanche. La trame 
même du fi lm est née d'une anecdote 
réelle : en 1958, c'est une ravissante 
métisse habitant Norkiouse, Mireille 
Josephau, qui fut élue reine du 
carnaval lors d'une cérémonie qui 
se déroulait au cinéma Apollo. 

chaque week-end, pendant 
neuf à dix mois, acharnés à la 
tâche, anxieux de terminer à 
temps. Le plateau construit 
par André Soulas est le plus 
grand de la mi-carême de 
Nantes : 12 mètres de long, 
quatre mètres de large. André 
est régulièrement sollicité pour 
fabriquer des plateaux pour les 
autres équipes. Parallèlement, 
Marie, son épouse, qui a soi-
gneusement observé les cos-
tumes des acteurs de l'opérette 
de l'année et s'est munie au 
passage de grandes quantités 
de tissus chez un grossiste pari-
sien, entraîne toutes les petites 
mains volontaires trentemou-
sines dans la confection des 
dizaines de tenues chatoyantes 
nécessaires à la joyeuse bande 
qui accompagnera le char. Les 
roquios alors en circulation 
amènent aussi des Chante-
naysiens qui viennent prêter 
main-forte. Il se murmure que 
la préparation du carnaval a 
noué quelques jolies idylles 
entre les rives...

Ainsi, chaque printemps, les 
Trentemousins se pressent pour 
découvrir le char fi èrement pré-
senté place Levoyer, jusqu'en 
1961, année de la dernière 
participation trentemousine au 
carnaval nantais : les chars sont 
devenus trop volumineux pour 
emprunter le pont...

1952 La 
reine des 
neiges 
passe la 
Loire pour 
saluer les 
Nantais.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, André Soulas, 
serrurier-ferronnier et vice-président du comité des fêtes, 
entraîne sa famille et ses amis dans la tradition carnavalesque.

1953, le char des Reinettes dans les rues 
de Nantes. André Soulas construit les plus 
grands chars du carnaval de Nantes.

1953, Les équipages de la 
fl otte de Trentemoult devant 

le château des Ducs.
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Un retour dans les années 1990
Dans les années 1990, une autre joyeuse bande de 
Trentemousins, pour la plupart parents d'élèves de l'école, 
relance le carnaval dans le quartier. Par groupe, par rue, on 
confectionne des chars proportionnés à la taille des ruelles... 
Les enfants sont les rois de la fête. Beaucoup moins imposants 
que leurs prédécesseurs, les véhicules sont pleins d'humour et 
de poésie. La parade réunit écoliers et habitants, tous déguisés 
selon le thème de l'année.

Après les chars, les fanfares 
Depuis 2004, c'est désormais en mai, tous les deux ans, que 
Trentemoult s'amuse, avec les Fanfaronnades, festival de joyeuses 
fanfares qui maintient la tradition festive du village. Comme 
naguère, une foule de bénévoles s'active pour que chaque édition 
soit une réussite. Couleurs, musique, humour, convivialité de rigueur. 
La prochaine édition aura lieu les 17, 18 et 19 mai. 
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 THÉÂTRE 

UN RING, DES COSTUMES… ET DE L’IMPRO !
La troupe des Lutins givrés et leur fameux catch d’improvisation 
seront à l’affiche de la 6e édition du Bistro quai party organisé par le 
centre socioculturel Jaunais-Blordière. Au menu : près de deux heures 
de folie improvisées sur un ring. Votre rôle ? Départager les trois duos 
de catcheurs. Ambiance électrique garantie !
Samedi 2 mars à 19h30. Centre socioculturel Jaunais-Blordière.  
Rens. 02 28 44 40 00. 

SAM 9 MARS À 20H 
(NRB/MONDEVILLE)
SAM 23 MARS À 20H 
(NRB/LANDERNEAU)
BASKET
Matchs du NRB (Ligue 
féminine de basket).
Salle sportive métropolitaine

SAM 23 MARS À 20H 
(NRMV/TOURCOING)
VOLLEY
Match du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast

 LECTURE 
SAMEDI 2 MARS À 18H
APÉRO LITTÉRAIRE
L’égalité femmes-hommes :  
quels combats reste- 
t-il à mener aujourd’hui 
pour y parvenir ? Réservé 
aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot

DU 6 AU 9 MARS 
PRÉSENCE 
D’ÉCRIVAIN
Avec l’illustratrice Émilie 
Vast, atelier parents-enfants 
et adultes pour créer un 
herbier, atelier numérique, 
lecture et dédicace.
Médiathèque Diderot

 THÉÂTRE 
DIMANCHE 3 MARS À 16H
PROJECTION PRIVÉE
La pièce de Rémi  
De Vos jouée par la 
troupe de l’ATSCAF 44. 
Au profit de Baoback.
Théâtre municipal

SAMEDI 9 MARS À 20H30
OSCAR
La pièce de Claude 
Magnier interprétée par la 
compagnie Nelly Daviaud. 
Au profit de Rezé GRS. 
Théâtre municipal

VEN 15 MARS À 20H30
SAM 9 ET 16 MARS À 20H30
DIM 10 ET 17 MARS À 15H
NEUF
La pièce de Stéphane 
Guérin interprétée par 
les Trentemouz’arts.
CSC Ragon et Maison des Isles

SAM 16 MARS À 20H30
DIM 17 MARS À 15H
DES SOURIS  
ET DES HOMMES
Le roman de John Steinbeck 
mis en scène par la troupe 
Théâtre en liberté. Au profit 
de Enfants réfugiés du 
monde et Kouambasoré. 
Théâtre municipal

DU 29 AU 31 MARS
REVUE DES 
ROUSSIPONTAINS
Comment foirer un 
anniversaire !, une pièce 
comique d’Eric Beauvillain.
Théâtre municipal

 CONFÉRENCES 
MARDI 5 MARS À 19H
RENCONTRE  
DE LA SOUFFLERIE
De la cité jardin à la 
banlieue : habiter à la 
marge des villes. 
L’Auditorium

VENDREDI 15 MARS 
À 14H30 ET 20H30
CONNAISSANCE  
DU MONDE
La Patagonie, à la 
lisière du monde. 
Cinéma Saint-Paul

 SALON 
DU 8 AU 10 MARS 
DE 10H À 19H
MAISON ET DÉCO
Créateurs, artistes, 
artisans d'art, décorateurs, 
architectes, designers. 
Halle de la Trocardière

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 30 MARS
MÊME PAS PEUR  
DES P’TITES BÊTES
Une aventure ludique 
et récréative.
Maison du développement durable

JUSQU’AU 13 AVRIL
L’EAU, UNE 
RESSOURCE VITALE
Une exposition 
photographique avec 
les clichés de Yann 
Arthus-Bertrand.
Maison du développement durable

JUSQU’AU 12 MAI
COMME UN 
BOOMERANG
Œuvres d’art de la 
collection du Fonds régional 
d'art contemporain (Frac) 
pour découvrir les rapports 
entre pratiques artistiques 
et archéologiques. 

Rencontre avec Laurent 
Tixador, un des artistes 
exposés, les 23 et 24 mars. 
Le Chronographe

DU 23 MARS AU 30 AVRIL 
HALTE AUX PRÉJUGÉS 
SUR LES MIGRATIONS
Sept idées reçues 
passées au crible de 
données chiffrées. 
Maison du développement durable

 COMMÉMORATION 
MARDI 19 MARS À 12H
HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN 
TUNISIE ET AU MAROC
Journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement. 
Place Roger-Salengro

 JEUX VIDÉO 

LE RÉZEAU 2.1 
Avis aux Rezéens branchés jeux-vidéo, informatique 
et vidéo : l’association Social gamers club organise la 
3e édition du « Rézeau », les 23 et 24 mars. Un événement 
pour tous les geeks confirmés ou novices, jeunes ou moins 
jeunes. Au programme de ces deux après-midi : tournois 
(avec des lots à gagner), immersion en réalité virtuelle, 
concerts et autres animations. 
Samedi 23 mars de 14h à 19h à La Barakason.  
Dimanche 24 mars de 14h à 18h à la médiathèque Diderot. 
www.socialgamers.club/lerezeau 
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SORTIR
À REZÉ
MARS - AVRIL 2019

Un concert très liant !

I ls sont une dizaine d’artistes, tous membres 
du collectif Des liens. Leur leitmotiv : ouvrir 
la culture à ceux qui en sont le plus éloignés. 

À l’origine de ce groupe : le chanteur Dominique A. 
En octobre dernier, le collectif a initié une série de 
mini-concerts dans des structures métropolitaines 
accueillant des personnes en difficulté. C’est 
ainsi que les usagers de l’épicerie sociale de Rezé 
ont eu le plaisir d’écouter Dominique A rien que 
pour eux le 31 janvier. Pour clore leur tournée, 
le collectif offrira un grand concert à tous ceux 
qu’ils ont rencontrés sur leur chemin et au grand 

public. Il aura lieu le 2 mars à L’Auditorium. Une 
programmation variée qui mêlera jazz, chanson 
française et musiques du monde. L’après-midi 
débutera avec une projection vidéo créée par un 
groupe de jeunes migrants. La moitié des places est 
offerte à des structures dont le Centre communal 
d’action sociale, l’épicerie sociale, le centre 
socioculturel Château, l’association La Maison. 
L’autre moitié est mise en vente (10 €) pour le 
grand public auprès de La Soufflerie. 

Samedi 2 mars à 16h30 à L'Auditorium.  
Résa www.lasoufflerie.org. Rens. 02 51 70 78 00.

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
VENDREDIS 1ER, 8, 15  
ET 22 MARS À 19H
RENCONTRES  
DE LA SOUFFLERIE
Piano à quatre mains avec 
Magali Ouvrard et Gaëlle 
Tilizien (le 01/03), jazz 
avec François Ripoche 
et Steve Potts (le 08/03), 
pop-électro avec Isla 
(le 15/03), musique de 
chambre avec Yves Muller 
et Magali Ouvrard (le 22/03). 

MERCREDI 6 MARS À 20H30
BACHAR 
MAR-KHALIFÉ /  
FARAJ SYLEIMAN
(La Soufflerie). Les pianistes 
franco-libanais Bachar Mar-
Khalifé et palestinien Faraj 
Suleiman. 
La Barakason

VENDREDI 8 MARS 
À 20H30
DE BOBY À CHARLIE
(La Soufflerie). 
André Minvielle et 
Jean-Marie Machado.
Théâtre municipal

DIMANCHE 10 MARS 
À 16H30
ARMONIA DIVINA 
Y HUMANA
(La Soufflerie - Baroque en 
scène). La musique sacrée 
jouée avec des instruments 
populaires et des rythmes 
d’origine africaine. 
L’Auditorium

JEUDI 14 MARS À 20H30
DOUMS & NÉPAL
(La Soufflerie).La relève  
de la scène rap hexagonale 
sur scène. 
La Barakason

MARDI 19 MARS À 20H30
TITI ROBIN
(La Soufflerie). Le musicien 
cosmopolite, entouré de trois 
jeunes musiciens de la scène 
jazz parisienne, ainsi que 
d’un joueur de sarangui  
et d’un chanteur indien. 
L’Auditorium

VENDREDI 22 MARS À 20H30
NAMDOSE / 
TRAINFANTOME
(La Soufflerie). Soirée indie-
rock et pop avec Namdose 
et Trainfantome. 
La Barakason

DIMANCHE 31 MARS À 16H30
DE VENISE À DRESDE
(La Soufflerie Baroque  
en scène). Musique de 
l’Allemagne luthérienne  
du 17e siècle. 
L’Auditorium 

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 16 MARS  
À 16H30
L’ÉBLOUI
(La Soufflerie). Le parcours 
initiatique du jeune Horn 
raconté à travers un opéra 
avec trois chanteurs-
marionnettistes et trois 
musiciens du Carrosse d’or 
et d’Ars nova. Dès 8 ans. 
L’Auditorium

 SPORTS 
SAM 9 MARS À 20H (BCSP/ 
CHERBOURG-EN-COTENTIN)
SAM 16 MARS  
À 20H (BCSP/REIMS)
SAM 30 MARS  
À 20H (BCSP/CHARNAY)
BASKET
Matchs du BCSP 
(Ligue féminine 2).
Gymnase Arthur-Dugast

Concert Des liens,  
le 2 mars à 16h30  
à L’Auditorium.

Le partage et l’échange seront plus que jamais les maîtres mots du concert organisé 
par le collectif Des liens avec La Soufflerie, le 2 mars à L’Auditorium. 
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LES ÉLUS VERTS

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

LES ÉLUS SOCIALISTES ET DIVERS GAUCHE

La nature en ville : 
un enjeu urbain
Investie depuis des années pour le respect de la nature, la Ville 
de Rezé dispose d’une Maison du développement durable. 
L’objectif est de permettre aux générations futures de s’épa-
nouir dans un environnement qui ne soit pas compromis par 
nos actes d’aujourd’hui : voilà notre responsabilité collective ! 
Parce que Rezé a toujours développé une approche novatrice, 
nous avons voulu traduire cette nécessité en une réalité. C’est 
pourquoi nous disposons depuis 2016 d’un plan de 30 actions, 
élaboré dans une démarche de coconstruction, en associant 
habitants, usagers, élus et experts. Les jardins familiaux, les 
jardins partagés, « Jardiversité », animaux dans la ville, déve-
loppement des circuits courts…Ville et nature ne sont plus dé-
sormais deux termes contradictoires : notre engagement dans 
la transition écologique et sociétale symbolise notre politique 
clairement volontariste en la matière. La nature en ville, c’est 
aussi une volonté inscrite dans le nouveau Plan local d’urba-
nisme métropolitain. Réconcilier la nature avec la ville ne ré-
pond pas seulement à des préoccupations environnementales. 
C’est également un facteur de confort et de bien-être pour les 
habitants. Les espaces verts qui parsèment le territoire com-
munal ne sont pas seulement des lieux de détente, de jeu ou 
d’activité sportive. Ils participent à la structure de l’espace et 
dessinent les trames urbaines. L’appropriation de la ville par 
ses habitants passe par la nature et la biodiversité. Il s'agit de 
vouloir bâtir ensemble des vies urbaines et des villes saines, 
viables et durables.

Groupe socialiste et divers gauche

LES ÉLUS COMMUNISTES

Rezé, un exemple donné à l’État
Le rapport annuel sur les inégalités mondiales d’Oxfam sou-
ligne que les 26 personnes les plus riches détiennent autant 
d’argent que 3,8 milliards d’êtres humains. En France éga-
lement, jamais les plus riches n’ont atteint de tels niveaux 
de richesse. Nous sommes champions d’Europe des divi-
dendes versés en 2018 aux actionnaires avec un record de 
57,4 milliards d’euros, et vice-champions par le nombre de 
millionnaires : 629 000, détenant 1 532 milliards. Comment 
s’étonner dans ces conditions de la colère des citoyens quand 
de nouvelles ponctions sont annoncées, touchant ceux qui 
essaient de vivre de leur travail ou de leur maigre retraite ? Le 
Président de la République a lancé un grand débat jusqu’au 
15 mars, et a fait appel aux Maires pour le faciliter, recon-
naissant implicitement par là-même, le rôle indispensable 
des communes dans la démocratie de proximité, après avoir 
passablement méprisé et malmené les élus locaux. 
Oui, les communes, et particulièrement notre Ville ont le dé-
bat et la concertation dans leur ADN. Les élus communistes 
invitent le gouvernement à s’inspirer également de nos choix 
de gestion pour 2019 : renfort de l’investissement utile à nos 
concitoyens, une capacité de désendettement de 3,8 ans, 
un endettement de 499 € /habitant (2 fois moindre que la 
moyenne des villes de même importance), une politique 
dynamique au service de nos enfants et nos jeunes Rezéens, 
une politique bienveillante et active au service de nos aînés, 
et des choix solidaires envers les plus démunis.

groupecommuniste@mairie-reze.fr

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

Retrouvez les tribunes des groupes sur 
www.reze.fr

LR, NC, DD ENSEMBLE POUR REZÉ

Migrations, accompagner
et humaniser légitimement
Depuis quelques années, des habitant·e·s de Rezé se mo-
bilisent pour venir en aide à de jeunes migrants isolés. Un 
lieu de vie et d’hébergement a été ouvert dans une maison 
inoccupée ce qui a permis de les rencontrer, de les loger, 
de leur apporter un soutien moral, alimentaire, et aff ectif. 
Des liens se tissent, des repas sont confectionnés et parta-
gés. Des associations mettent en lien jeunes et hébergeurs. 
Des habitant·e·s partagent des moments conviviaux emplis 
d’humanité. Ce récit met en évidence l’engagement citoyen 
dans l’accompagnement de jeunes dans les dédales de l’ad-
ministration, de l’accès au droit, à la santé, à la scolarisation, 
à des meilleures conditions de vie.
RAGT œuvre pour que la collectivité municipale s’engage 
de plus en plus dans la promotion d’une démarche huma-
nitaire et politique qui favorise de fait l’engagement des 
habitant·e·s. Cela permettrait de stabiliser des situations 
souvent erratiques pour ces jeunes.
RAGT œuvre aussi pour l’accès au droit commun. Ainsi les 
logiques de charité ne peuvent s’y substituer. Ce droit est 
reconnu dans les discours et les intentions mais souvent 
inaccessible au quotidien.
RAGT sollicite la collectivité dans la mise en place d’un 
guichet unique qui faciliterait le lien avec ces jeunes et ap-
porterait des solutions concertées aux problèmes liés à leur 
statut de migrant.
Un plan d’action migrants a été approuvé par le conseil mu-
nicipal fi n 2018. Nous attendons d’autres bonnes nouvelles 
de la collectivité pour tous ces jeunes rezéens.

rezeagauchetoute@gmail.com

Concertation préalable
Sauf à raser des communes de la carte, à déplacer des mil-
liers de personnes, l’aménagement de Nantes Atlantique est 
contraint par deux thématiques majeures : La mesure de l’im-
pact sanitaire de la présence d’un aéroport en milieu urbain 
et la protection de presque 100 000 habitants impactés direc-
tement par la gêne sonore et les rejets des microparticules de 
kérosène.
Le problème des nuisances sur la santé publique va très vite 
devenir insoluble et tous nous nous accordons à dire qu’il est 
urgent de mettre en œuvre des mesures très concrètes qui 
amélioreront rapidement l’exposition au bruit en limitant les 
vols de nuits et la modifi cation des procédures de navigation. 
En contradiction avec toutes les prospectives de son dévelop-
pement, a-t-on la capacité et surtout la volonté de freiner le 
modèle basé sur une croissance continue du transport aérien ?
On ne sait pas ce à quoi aboutira la concertation qui s’ouvre. 
Mais quelle confi ance pouvons-nous d’ores et déjà accorder à 
ceux-là même qui se sont assis sur la démocratie et la justice 
de notre pays, à ceux-là aussi, qui ont tremblés et fi nis par se 
coucher devant la violence des zadistes de Notre dame des 
landes.
Auront-ils enfi n la conscience nécessaire pour réparer les dom-
mages qu’ils ont causés au plus grand nombre, ou fi niront-ils 
par plier encore devant quelques- lobbies ?
Nous vivons aujourd’hui une crise de confi ance majeure qui 
est le fruit de l’expérience vécue. Elle attend pour réponse 
écoute véritable, transparence, et impartialité.

Groupe des élus de la droite et du centre
 contact@reze-avenir.fr - Tél : 06 51 74 48 83

Suivez-nous sur www.reze-avenir.fr 

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupe de la minorité Groupe d’opposition

La politique du bon sens
La gestion d'une collectivité implique d'avoir le sens de 
l'intérêt collectif et non de la somme des intérêts indivi-
duels. Elle signifi e également faire preuve de sobriété, de 
modération, de tempérance… à la manière des anciens 
qui savaient s'appliquer dans les gestes quotidiens, des 
pratiques sobres et pleines de bon sens !
Sous couvert d'attractivité et au profi t du dogme de la crois-
sance économique, l'argent public sert encore trop souvent 
des intérêts privés à travers des projets gourmands en 
béton, en argent public et en énergie, véritables gabegies 
techniques, environnementales et sociétales.
Construire un stade de 40 000 places à côté d'un stade de 
37 000 places jamais rempli, miser sur le développement 

du low-cost aérien en espérant 10 millions de passagers 
à Nantes Atlantique en pleine période d'intensification 
de la lutte contre le réchauff ement climatique ou encore 
construire un franchissement piéton à 4 millions d'euros 
pour un usage de quelques semaines tous les 5 ans*, ça 
n'est pas faire preuve de bon sens ! L'écologie politique, c'est 
d'abord se poser une question essentielle qui fait pourtant 
trop souvent défaut : « Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? » 

*projet d'une passerelle porté par Nantes Métropole enjambant la route de 
Pornic et la voix ferrée au niveau du rond point du 18 juin 1940 lorsque l'ac-
cès à la rue de l'Île-Macé sera bloqué par la présence de trains tous les 5 ans.

elusecologistesreze@gmail.com / elusecologistesreze.fr
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Depuis le 1er janvier, les démarches d’inscription sur les 
listes électorales sont simplifiées. Il est maintenant possible 
de s’inscrire au plus proche de la date du scrutin. Ainsi, 
pour voter aux prochaines élections européennes du 
26 mai, vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire. 

INFOS - sites web www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 11 DÉCEMBRE 2018  
AU 20 JANVIER 2019 :
Vyctor Harrouet ; Elwan 
Benmansour ; Eline 
Mohammadi ; Robin Esseul ; 
Jade Benjamai ; Apolline Pilet ; 
Luz Delbreil Boudin ; Azélie 
Larnicol ; Ilyess Franzoni ; Ange 
et Léa Massiani ; Mohamed 
Miraoui ; Garance Daniel ; Ava 
Deniaud ; Camille Madaule ; 
Gabin de Martel ; Nina Slama ; 
Mayley Raymond ; Ewen Tilly 
Moreau ; Agnès Baugé ; Nina 
Gomez ; Charlize Foveau ; 
Sénaya Duval Michinot ; 
Achille Berté Buchaillet ; 

Yana Albert ; Lyam Babet 
Montifret ; Lenny Maccotta ; 
Zenab Souleman Mahamat ; 
Gaspard Dubois Coupri ; 
Néyiss Nkaka Bindanda ; 
Philippine Dagorno ; Gabriel 
Masson ; Mila Soncy ; Dïego 
Guittet ; Nolan Tomat ; Yanis 
Merbouche ; Mïa Lefournier ; 
Garance Rivain ; Charlie Grall ; 
Valentine Retureau.

MARIAGES
2 JANVIER AU  
26 JANVIER 2019 :
Jean Nguyen et Thanh Suong 
Nguyen ; David Tougeron et 
Géraldine Calaci.

DÉCÈS
DU 25 DÉCEMBRE 2018  
AU 25 JANVIER 2019 :
Andrée Raoult née Boutet, 
94 ans ; Jean Guégan, 69 ans ; 
Georgette Rajeau née Lesimple, 
92 ans ; Martine Colas, 53 ans ; 
Jean Kerhoas, 83 ans ; Jeanne 
Prigent née Postolec, 95 ans ; 
Wilfrid Bèruel, 53 ans ; Yvon 
Vigneron, 82 ans ; Georgette 
Lesage, 82 ans ; Pierre Biton, 
99 ans ; Monique Layec née 
Couffon, 88 ans ; Denise Luco 
née Jaumouillé, 85 ans ; Franck 
Joyeux, 52 ans ; Marie Bonnin 
née Gouard, 91 ans ; 

Suzanne Ricolleau née 
Bouilloud, 97 ans ; Marie 
Blanloeil née Ensenat, 90 ans ; 
Paulette Morio née Revert, 
95 ans ; Jean Bouvier, 92 ans ; 
Marie Brisset, 93 ans ; Thi 
Chau Nguyen née Ly, 86 ans ; 
Michel Foratier, 75 ans ; Gabriel 
Gouraud, 72 ans ; Jacqueline 
Laléouse née Viollin, 90 ans ; 
Mandan Amirehsani née 
Barzegar, 89 ans ; Marcelle 
Peneau née Travaux, 93 ans ; 
Noël Jégou, 72 ans ; Patrick 
Lambert, 58 ans ; Marie Boulay 
née Rio, 98 ans ; Anne Fournier 
née Riou, 88 ans ; Eliane 
Gallard, 82 ans.

LEROY MERLIN REZÉ
Bricolage - Construction - Décoration - Jardinage

Zone Atout Sud
5 rue Ordronneau- Nantes Rezé

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

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

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

100 000 références 

Cours de bricolage

Reprise de marchandises

Livraison et location de matériels

Assistance téléphonique

 Avenir scolaire 
 ou professionnel 
Le Centre d’information et 
d’orientation (CIO) offre la 
possibilité de consulter sur 
place une documentation 
sur les métiers, les études 
et les formations. Des  
psychologues de l’Éducation 
nationale peuvent aussi 
vous aider et vous apporter 
des conseils personnalisés 
pour votre orientation.  

INFOS - CIO de Rezé, 2, rue 
Victor-Fortun. Tél. 02 40 13 11 00

 Économies d’énergie :
 des conseils
Un conseiller de l’Espace info énergie 
44 répond à vos questions samedi 9 mars 
(10h, 11h15 ou 12h30) et mercredi 
20 mars (14h, 15h15 ou 16h30) à la 
Maison du développement durable.
Gratuit, sur inscription : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr et 02 40 08 03 30

 La santé mentale
 à l’ère du numérique
Dans le cadre des semaines d’information en 
santé mentale, le centre hospitalier Georges-
Daumézon organise une conférence-débat. 
Le thème : les expériences en psychiatrie de 
l’enfant à l’ère du numérique. Jeudi 21 mars 
à 20h à la médiathèque Diderot. Entrée libre.
INFOS - 02 51 82 93 00

Dossier médical partagé
Disponible gratuitement sur Internet, le Dossier médical partagé (DMP) est un carnet de santé 
numérique qui conserve toutes vos informations : historique des soins des 24 derniers mois, 
pathologies et allergies éventuelles, résultats d’examens, traitements... Le DMP permet de partager 
vos informations avec votre médecin traitant mais également avec tous les professionnels de santé. 
INFOS - www.dmp.fr ou chez votre pharmacien ou dans votre caisse d’assurance maladie

 Opération Toutes pompes dehors 
Du 11 mars au 23 mars, l’association Onco plein air organise une nouvelle opération de 
collecte de chaussures usagées. L’objectif est de financer une semaine de vacances pour 
des jeunes atteints de cancer soignés au CHU de Nantes. Le principe : vous déposez 
les chaussures encore portables, dont vous n’avez plus l’utilité, dans l’un des points de 
collecte. Elles seront rachetées par l’entreprise d’insertion locale Le Relais Atlantique. 

INFOS - 02 28 07 04 40, www.aopanantes.fr
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PORTES OUVERTES : visitez des maisons Macoretz les 30 & 31 mars - Infos pratiques : www.macoretz.fr
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

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

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

Ensemble, pour une belle écoute

  BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)
GRATUITS

FACILITÉS
DE PAIEMENT

4 ANS
DE GARANTIE

DE SERVICES INCLUS

REZÉ - 4, rue Victor Hugo - 02 40 75 30 73

www.audilab.fr




