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Un plan d’action
pour protéger
nos enfants
La Ville de Rezé est confrontée à une situation insupportable que
nous ne voulons plus jamais voir se reproduire : un animateur périscolaire mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de
moins de 15 ans. Éducateurs, parents, agents municipaux et élus
sommes tous sous le choc. J’ai demandé une enquête interne afin
que toute la clarté soit faite sur cette affaire. La Ville a communiqué,
et communiquera, à la justice tous les éléments utiles et nécessaires
à l’enquête. La justice va maintenant suivre son cours.
Pour que de tels faits ne se reproduisent plus, notamment dans
les équipements et services de la Ville, il est de ma responsabilité
de maire d’engager tout ce qu’il est possible de faire. J’ai décidé de
lancer une démarche spécifique de protection des mineurs : un plan
d’action municipale de lutte contre les faits d’atteinte à l’intégrité
physique ou morale des enfants.
Ce plan d’action renforcera les mesures déjà existantes, mais il devra développer de nouveaux dispositifs avec un seul objectif : la
protection de l’enfance. Nous travaillerons à son élaboration avec
l’ensemble de la communauté rezéenne du secteur socioéducatif
et avec les représentants des parents d’élèves. En outre, j’ai proposé
à Michelle Meunier, sénatrice en charge d’une commission sénatoriale sur la pédocriminalité, de s’associer à la réflexion proposée par
la Ville. Et de nous apporter son expertise et son soutien. Madame
la Sénatrice a donné son accord, et je l’en remercie.
Ce plan d’action concernera en premier lieu l’action éducative,
mais également toutes les politiques publiques dédiées à la
jeunesse : petite enfance, culture, sports et loisirs, action sociale, éducation populaire. Il sera soumis à l’approbation des
élus lors du conseil municipal de juin pour une mise en œuvre
dès la rentrée.

Gérard Allard
maire de Rezé
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L’exceptionnel
Débord
de Loire !
Le Belem et l’Hermione seront les invités d’honneur
du grand événement nautique et artistique
Débord de Loire. Ces magnifiques trois-mâts
seront à admirer au sein d’une belle flotte de vieux
gréements, de bateaux de travail, de voiles-avirons et
de bateaux de course innovants. Plus de 200 bateaux
feront le spectacle sur la Loire, du 23 au 26 mai. Le
passage de cette flotte exceptionnelle a toutes les
chances de vous faire chavirer de bonheur. Et sur
les quais trentemousins, entièrement piétonniers,
le plaisir ne sera pas moins grand. L’événement,
qui se donne pour ambition d’explorer toutes les
facettes du fleuve, proposera à Rezé une balade
à vélo sur les bords de Loire (samedi 25, de
10h30 à 12h), un marché créatif place des Filets
(samedi 25, de 14h à 21h et dimanche 26 de 11h
à 18h) et une animation musicale « percutante »,
samedi de 17h à 19h. Histoire de patienter avant
l’arrivée des embarcations, prévue à Trentemoult
aux alentours de 21h. Du 23 au 26 mai.

Élections européennes
le 26 mai

Roulement de tambours : les Fanfaronnades seront de retour les
17, 18 et 19 mai. Et pour cette édition, le lâcher des 28 fanfares,
venues de toute la France et même de plus loin, ne se cantonnera
pas aux ruelles de Trentemoult. Fanfarons colorés et tonitruants
s’autoriseront une escapade au Chronographe à l’occasion de la
Nuit des musées (samedi 18 - lire page 22) et sur le site de Transfert.
Une occupation des lieux qui se fera en musique et en couleurs !

L'une des vedettes de l'événement :
le Belem, un fameux trois-mâts.

INFOS – deborddeloire.fr

Transfert
défriche
la culture
Adepte du mélange des genres ?
Vous pourrez, au choix, vous faire tatouer, participer à la première coupe
du monde de baby-foot ou patiner
sur des rythmes disco… Au printemps, Transfert revient avec ses rendez-vous décalés et sa programmation
musicale variée.
Friche expérimentale, Transfert donnera carte blanche à des artistes locaux
créateurs de basse-cour mécanique,
d’automates anatomiques… Autant d’installations à découvrir au gré de vos déambulations dans cette cité fourmillante de
choses à faire, à voir, à vivre, à ressentir…
Les Fanfaronnades ouvriront le bal dès le
17 mai, puis le site sera ouvert les weekends jusqu’au 7 juillet. Et à partir du
10 juillet, Transfert changera de rythme
et accueillera les visiteurs du mercredi
au dimanche (les mercredis, jeudis et
dimanches, le site fermera à 22h.)
Du 17 mai au 1er septembre.
INFOS - transfert.co
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Les Fanfaronnades de
Trentemoult… à Transfert

Dimanche 26 mai se dérouleront les élections
européennes. Les Français se déplacent peu
pour ces élections. Pourtant, c’est à Bruxelles
que les décisions sont prises en matière
d’emploi, de crise migratoire, de climat,
d’agriculture, de consommation, du libreéchange, de protection des données privées…
Ce scrutin permet aux citoyens européens
d'élire, en un seul tour et à la proportionnelle,
leurs représentants au Parlement européen.
À Rezé, les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 19h. Suite à la réforme électorale,
de nouvelles cartes d’électeurs seront
adressées à tous les habitants inscrits sur les
listes électorales. Vérifiez bien l’adresse de
votre bureau de vote qui y est indiquée.

Vendredi 17 mai, de 17h à 23h (sur le site de
Transfert). Samedi 18 mai, de 11h à 1h (sur le site
de Transfert et Trentemoult). Dimanche 19 mai,
de 11h à 17h (sur le site de Transfert).

INFOS - reze.fr

INFOS - fanfaronnades.com

Longévité : un festival d’idées !
Le Grand Débat sur la longévité, lancé par Nantes Métropole, se poursuit. Avec une nouvelle façon de
participer : un festival citoyen. Conférences, expositions, causeries, projections, grandes tables rondes
seront au programme du 16 au 19 mai sur l’île de Nantes. L’occasion de s’informer, de débattre
et d’inventer des solutions pour demain. Le Grand Débat est ouvert aussi sur Internet : vous avez
jusqu’au 31 mai pour apporter votre contribution sur le site web.
Du 16 au 19 mai. École nationale d’architecture de Nantes. Gratuit.

En avril, des
seniors rezéens
ont participé
à une marche
exploratoire
organisée dans
le cadre du
Grand débat.

INFOS – metropole.nantes.fr/grand-debat
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Fermeture de l’avenue
de-Lattre-de-Tassigny

Découverte de
sarcophages
Pour une surprise, c’était une surprise ! En mars, les archéologues
de Nantes Métropole ont découvert des sépultures datant
du début du Moyen Âge sur le chantier Carré Daviais, face à
l’hôtel de ville. Une douzaine de tombes : quatre sarcophages
en ardoise et pierre calcaire et huit autres en pleine terre. À
l’intérieur : des squelettes en parfait état de conservation. Si
l’existence d’un cimetière à cet endroit jusqu’au milieu du
19e siècle ne faisait aucun doute, on le pensait « dépeuplé » au
moment de la construction de la nouvelle église Saint-Pierre
au milieu du 19e siècle. Avec cette découverte, c’est tout un
pan de l’histoire rezéenne qui est mis au grand jour. Car si on
connaît le passé antique de la ville, principalement le quartier
Saint-Lupien, avec le port de Ratiatum au commencement de
notre ère, on ne sait pas grand-chose de l’époque médiévale
et notamment de l’ère mérovingienne (entre le 5e et
8e siècles). Des fouilles plus complètes vont se poursuivre.

Eh bien chantez maintenant !

De la mi-mai à septembre, l’avenue de-Lattre-de-Tassigny sera
fermée à la circulation. Nantes
Métropole va effectuer des travaux
de rénovation des réseaux d’eaux
pluviales et usées. Le réseau d’électricité sera également remplacé.
Une opération rendue nécessaire
par l’avancement du projet urbain
Carré Daviais et la vétusté de
certaines installations actuelles.
Pendant les travaux, les continuités
piétonnes seront maintenues. Les
cyclistes seront invités à emprunter les rues Morandeau et Monnier
et le parking Saint-Lupien. Des
déviations seront mises en place
pour les voitures et les transports
en commun.

Lors d’un week-end, profitez du Printemps
des chœurs, proposé par l’école municipale
de musique et de danse. Vendredi 10 mai,
la chanson française sera à l’honneur avec
une première partie de soirée consacrée
à des reprises de Maxime Le Forestier,
Jeanne Cherhal, Brigitte, par des élèves
de la Balinière. Puis, le chœur de femmes,
Loreleï, vous présentera Café du Port, une
œuvre aux textes espiègles et originaux.
Samedi 11 mai, cinq chorales donneront
de la voix à l’Auditorium. Un concert
éclectique : du gospel aux chants de
marins en passant par le classique.
Et si vous aussi, vous voulez donner de
la voix, les ateliers sont faits pour vous.
Chanteurs de salle de bains et choristes
confirmés auront l’occasion de jouer des
cordes vocales, de découvrir et d’expérimenter
un large éventail de techniques vocales.
Venez vous en donner à « chœur » joie !
Vendredi 10 et samedi 11 mai

INFOS - reze.fr

INFOS - 02 51 70 78 20

Le voyage musical d’Alaskam

Légende
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Compromissions est le
7e album en neuf ans
d’Alaskam, qui vit et compose
à Rezé. On y retrouve dans
un style post-rock la touche
planante, onirique et répétitive
qui caractérise sa musique.
C’est à 17 ans que l’artiste
Francis Rambaud, qui
écoutait beaucoup d’électro,
s’est pris de passion pour la
MAO (musique assistée par
ordinateur). « J’ai vite adoré
le potentiel d’amusement
et la liberté sans limites
que donnent ces logiciels »,
explique-t-il. Mettez votre
casque et laissez-vous envoûter
par son spleen psychédélique.
Le site d’Alaskam :
www.alaskam.fr

Carrément sport et culture :
nouvelles activités
Comme tous les ans, la Ville propose, du 1er juillet au 9 août, tout un panel d’activités sportives
et culturelles pour les jeunes âgés de 8 à 15 ans. Et pour cet été, de nouvelles disciplines
font leur apparition dans le programme élaboré en partenariat avec les associations, telles
que l’équitation, le rugby, le disc golf, la pêche ou encore l’échec judo. Les activités se
déroulent les après-midi du lundi au vendredi et les inscriptions se font à la semaine.
INFOS – Télécharger le programme détaillé et le formulaire d’inscription sur le site reze.fr :
rubrique Pratique > Enfance Famille > Participer à Carrément sport et culture.
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Conseil municipal

Un plan pour protéger
les enfants

PARTENARIAT AVEC BATHÔ

La Ville parraine un
voilier de l’entreprise
rezéenne Bathô
co-gérée par Roman
Grenon (au premier
plan) et Didier Toqué.

CLASSE MUSIQUE

À la rentrée de septembre, une classe à horaires aménagés
musique (Cham) va ouvrir à l’école Pauline-Roland, située
dans le quartier prioritaire Château. La pratique vocale y
sera renforcée. L’objectif : réduire les inégalités d’accès à
la culture et favoriser la réussite scolaire. Cette ouverture
de classe s’inscrit dans le cadre du projet culturel et
du projet éducatif de territoire de la Ville, qui déploie
différents dispositifs pour favoriser l’accès à la culture et
à la pratique artistique pour tous. (Lire pages 12-13).

La Ville lance un plan d’action pour protéger les mineurs. Les grands objectifs ont été
posés au conseil municipal d’avril. Son contenu va être travaillé avec les partenaires et les
représentants des parents d’élèves. Le plan sera soumis au vote en juin prochain.

PLUS JAMAIS ÇA
« Parents, mais aussi éducateurs,
agents, élus, nous sommes tous sous
le choc » , a affirmé Gérard Allard,
maire de Rezé, sous les yeux de
nombreux parents venus assister au
conseil municipal le 8 avril. À l’origine
de cette vive émotion : la révélation
et la mise en examen d’un animateur
périscolaire travaillant dans une école
de Rezé pour agressions sexuelles sur
mineurs de moins de 15 ans. « Il est de
notre responsabilité d’élus d’engager
tout ce qu’il est possible pour que de
tels faits ne se reproduisent plus dans
notre ville », souligne le maire. Un plan
d’action pour lutter contre les faits
d’atteinte à l’intégrité physique ou
morale des mineurs est lancé. L’enjeu :
protéger les mineurs.

PLAN D’ACTION
« Des mesures existent déjà. Mais il
nous faut aller beaucoup plus loin,
tous ensemble. » Une réflexion est engagée avec les partenaires de la Ville,
les représentants des parents d’élèves,
8 I Rezé Mensuel N°142 Mai 2019

les services et les élus. « Michelle
Meunier, sénatrice en charge d’une
commission sur la pédocriminalité,
s’y associe pour nous apporter son
expertise, ajoute le maire. Nous nous
sommes fixé quatre objectifs. » Le
premier : renforcer le repérage, la remontée d’informations et l’alerte en
cas de risques. Le deuxième : prendre
en charge les victimes via l’écoute et
l’accompagnement. Le troisième : renforcer la prévention. Le dernier : créer
une instance locale de prévention
et de suivi. Le plan d’action va être
complété lors des séances de travail
avec les partenaires. Il sera soumis
au vote fin juin du conseil municipal,
afin d’être opérationnel à la rentrée de
septembre.

LES PREMIÈRES MESURES
Des actions concrètes sont d’ores et
déjà mises en œuvre. À commencer
par la création d’un numéro d’appel unique pour tous les Rezéens :
le 02 40 84 45 89. « Pour apporter
écoute et soutien psychologique aux

parents », précise le maire. Autre mesure : la mise en place d’un référent
« signalement » au sein de la Ville.
« Pour faciliter la remontée des informations ou des alertes », ajoute
Gérard Allard. Les agents municipaux
vont également être formés pour
mieux détecter les situations à risque
et les procédures d’alerte existantes
seront davantage formalisées. « Le
dialogue avec les partenaires comme
l’Éducation nationale, le Département,
l’Agence régionale de santé, France victimes 44 ou encore l’École des parents
et des éducateurs va aussi s’intensifier
dans les semaines à venir. »

FACILE À LIRE
La Ville de Rezé veut
protéger les enfants.
Elle travaille avec des parents,
des associations et des acteurs
publics pour mettre en place
des actions.

Projet d’agriculture urbaine
La Ville a acheté quatre parcelles appartenant à la
Fondation de France dans le secteur de Ragon. D’une
superficie totale de près de 8 000 m², ces terrains sont
classés en zone agricole dans le nouveau Plan local
d’urbanisme métropolitain (PLUm). L’objectif à terme,
mené avec Nantes Métropole et la Chambre d’agriculture :
accueillir une exploitation agricole dans ce secteur.

La Ville va parrainer un bateau
rénové et transformé en
hébergement de tourisme par
Bathô. Cette entreprise rezéenne
donne une seconde vie aux
bateaux de plaisance n’étant
plus en état de naviguer. Elle a
été lauréate de l’appel à projets
« Inventons le tourisme durable », en
2017, organisé par le Département
et a reçu le 1er prix 2018 de
l’innovation dans le nautisme
des Pays de la Loire. Le bateau
parrainé par la Ville est un voilier de
8,38 mètres, un Mopélia, construit
au Chantier du Port à Rezé, en 1974..

Changements
dans l’équipe municipale
Suite à la démission de l’adjointe Christine Coutant, la délégation éducation est confiée à Noro
Rasoamiarandray, adjointe au maire en charge
du personnel. Le maire, Gérard Allard, reprend la
délégation finances.
Laurent Le Moal, conseiller municipal en charge
des festivités et référent du quartier La Blordière
est nommé adjoint au maire. Il remplace Véronique Charbonnier au poste d’adjoint de quartier La Houssais, Ragon.
Véronique Charbonnier, adjointe au maire en
charge des seniors, du logement et de l’habitat,
se voit également confier le dialogue citoyen ;
délégation suivie jusqu’à présent par le maire.
Yves Mosser, adjoint en charge des sports, assure
la gestion des marchés publics.
Une nouvelle conseillère municipale, Irène
Dabosville (PS), fait son entrée au conseil municipal.

NOUVELLE RÉSIDENCE POUR LES JEUNES

La Ville a vendu un terrain de 2 500 m² situé entre la
halle de la Trocardière et la salle sportive métropolitaine
au promoteur Cogedim. L’objectif : y construire une
résidence de 111 logements pour les jeunes actifs
et les étudiants. Un équipement attendu par Nantes
Basket Hermine et Nantes Rezé Basket, installés
depuis 2018 dans la salle sportive métropolitaine.
Les deux clubs de basket professionnels voient là
une opportunité d’héberger des jeunes sportifs au
plus près des espaces de pratiques sportives de la
Trocardière. Ce sera pour une partie des logements
car la résidence sera bien accessible à tous les jeunes
travailleurs et étudiants, qu’ils soient sportifs ou non.

Le terrain où sera construite
la future résidence de
111 logements pour de jeunes
travailleurs et des étudiants.
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Le 9 mars,
des jeunes
femmes se
sont exprimées
sur un mur de
paroles à la
Barakason.

actu mairie

Jeunesses

L’Europe : un tremplin
pour les jeunes
La Ville aide les jeunes Rezéens à partir, plusieurs mois ou un
an, en Europe pour vivre une expérience. Sans rien débourser,
grâce aux subventions de l’Union européenne et de la Ville.

Q
Société

Égalité femmes-hommes :
la Ville s’engage
Au conseil municipal d’avril, les élus ont adopté un plan d’actions en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes. L’objectif : aller plus loin dans la lutte contre les discriminations.

U

«

n pas de plus a été
franchi par la Ville », rapporte Charlotte Prévot,
conseillère municipale en charge
de la lutte contre les discriminations. Après avoir signé en mars
2018 la charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale, Rezé
a officialisé son plan d’actions

PAROLE D'ÉLUE
CHARLOTTE PRÉVOT,
conseillère municipale en
charge de la lutte contre les
discriminations

« La Ville va au-delà du cadre
législatif avec un plan d’actions
ambitieux pour favoriser l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Tous les services municipaux sont
mobilisés. De nombreux partenaires
également. Aux Rezéennes et Rezéens
de se mobiliser à leur tour en tant
que citoyennes et citoyens pour,
ensemble, aller encore plus loin. »
10 I Rezé Mensuel N°142 Mai 2019

pour deux ans. « On ne part pas
de rien, souligne l’élue. Nous
structurons et donnons plus de
visibilité à ce que nous faisons
déjà. Et nous renforçons notre
engagement. »

58 ACTIONS
Concrètement ? À travers 58 actions, la Ville va œuvrer pour
davantage d’égalité entre les
sexes. Dans l’accès aux activités
sportives ou numériques, dans
les activités périscolaires, dans
la programmation culturelle...
« Tous les services de la Ville sont
concernés », précise l’élue.

LUTTE CONTRE TOUTES
LES VIOLENCES
Une priorité : les actions luttant
contre les violences faites aux
femmes. « En France, tous les
deux jours, l’une d’elles est tuée
sous les coups de son conjoint. Un
chiffre en hausse. Il y a urgence à
agir. » Les partenariats avec les
associations et structures spécialisées vont être renforcés, les
agents municipaux formés pour
accueillir et orienter les victimes.

NON AU SEXISME
La Ville souhaite agir au sein
de la collectivité. Notamment
en réduisant les écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes, en veillant à
l’égal accès aux postes ou en
luttant contre le sexisme au
sein de la Ville. « Chaque année,
nous profiterons de la Journée
internationale des droits des
femmes (le 8 mars) et et de celle
consacrée à l’élimination de la
violence à l’égard des femmes
(le 25 novembre) pour sensibiliser la population et les agents »,
conclut l’élue.
INFOS – plan d’action sur reze.fr

FACILE À LIRE

La Ville de Rezé
veut favoriser
l’égalité entre les
femmes et les hommes.
La Ville va proposer
plus de choses dans
ses services et avec des
partenaires.

u’on la fête le 9 mai ou qu’on
la critique, l’Europe a de réels
avantages pour les jeunes qui
bénéficient d’aide à la mobilité. Quatre
Rezéennes, Lison, Romane, Chahrazed
et Marie, en font l’expérience. D’autres
s’apprêtent à partir.

la formation, les transports sur place, la
nourriture, le logement ou encore les
soins médicaux. Pour un séjour d’un
an, la subvention européenne peut aller
jusqu’à 9 000 €. À cela s’ajoute une participation de la Ville de 20%.

9 000 € D’AIDE

« Ces dispositifs s’adressent à tous
les jeunes, même ceux qui ont arrêté
leurs études », souligne l’élue. D’autant que la Ville aide les jeunes à se
remettre à niveau en anglais avant de
partir. Elle les accompagne (recherche
d’offres, CV, entretien) et les suit durant leur séjour.

Découvrir le monde professionnel,
apprendre une langue étrangère, explorer une autre culture : « Les jeunes
ont tout à y gagner », assure Stéphanie
Cotrel, conseillère municipale en charge
de l’Europe. D’autant que l’Union
européenne prend en charge le voyage,

FACILE À LIRE

La Ville de Rezé
aide les jeunes à
partir en Europe pour avoir
une expérience. Ils pourront
explorer un métier, apprendre
une langue et découvrir
un pays. Les jeunes n’ont rien
à payer.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

ACCUEIL DE JEUNES EUROPÉENS
La Ville accueille également des jeunes
Européens. Omar, espagnol, est à Rezé
depuis un an. Il aide les jeunes à partir
vivre une expérience, comme lui, en
Europe. Une mission de bénévolat qui
répond à son projet personnel et professionnel. À son départ, deux autres
jeunes Européens seront accueillis.
INFOS - 06 59 88 08 86 ou 02 40 84 42 45

PAROLE D'ÉLUE
STÉPHANIE
COTREL,
conseillère
municipale
en charge
de l’Europe

« La Ville a obtenu
l’agrément Erasmus +
permettant à la fois de
faire partir des jeunes
et d’en accueillir. Des
partenariats européens
et locaux ont été noués.
Les jeunes peuvent
contacter la mission
relations européennes
et internationales qui
les accompagnera. »

Journée de l’Europe
Au programme : réunion
d’information sur les dispositifs
de mobilité (09/05) et
projection du documentaire
Exilés (10/05).
INFOS - reze.fr

TÉMOIGNAGES
OMAR, 28 ANS,
ESPAGNOL

Il a intégré la
mission relations
européennes et
internationales de
la Ville de Rezé.
« Apprendre le français
était une priorité. J’ai
découvert une autre
culture. Ma mission
sera un tremplin pour
mon travail futur et
une expérience que je
pourrai valoriser. »

LISON, 19 ANS,
REZÉENNE

Elle est volontaire en
Espagne dans un centre
accueillant des personnes
en situation de handicap.
« C’est une expérience
vraiment enrichissante.
J’adore ma mission !
Je ne suis pas encore
bilingue, mais je suis très
heureuse de mon niveau
actuel. J’ai fait plein de
belles rencontres. »
Rezé Mensuel N°142 Mai 2019 I 11
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La musique et la danse pour tous
À l’école municipale de musique et de danse, on aime faire
tomber les barrières. Depuis plusieurs années, l’établissement a noué des partenariats avec des structures accueillant
des personnes en situation de handicap. L’objectif : les initier
à la musique et à la danse.

Des élèves de maternelle de
l’école de La Houssais sont
initiés à l’architecture.

Éducation
REPÈRES

La culture à l’école
L’apprentissage de la culture, commence dès la maternelle. Dans les écoles publiques,
plus de 2 000 enfants participent au parcours d’éducation artistique et culturelle
mis en place par la Ville. Des ateliers pour découvrir, rencontrer et pratiquer.

A

ller voir un spectacle, découvrir la danse contemporaine,
s’initier à l’art environnemental, rencontrer une illustratrice,
créer un journal, faire de la musique
avec de drôles d’instruments fabriqués à partir de matériaux de
récup’… Les projets mis en place
pour les élèves sont variés. Et tous
les domaines culturels couverts. À
La Houssais, un atelier sur mesure
en lien avec les travaux de l’école
a même été concocté pour les enfants de maternelle. Une initiation
à l’architecture pour leur apprendre
comment un bâtiment est construit.

PROJETS PROPOSÉS
AUX ENSEIGNANTS
« Chaque enfant doit pouvoir parler
avec des artistes, fréquenter des
lieux culturels ou encore participer
à un projet artistique collectif, et ce,
dès la maternelle, souligne Philippe
Puiroux, adjoint au maire en charge
de la culture. La Ville dispose de
nombreuses ressources culturelles.
Elles sont mises à profit pour les
12 I Rezé Mensuel N°142 Mai 2019

enfants. » Des projets, entièrement
financés par la Ville, sont ainsi proposés aux enseignants des écoles
publiques, en partenariat avec La
Soufflerie et Le Chronographe.

PLUS DE 2 000 ENFANTS
SENSIBILISÉS
Cette année, 2 021 enfants y participent. « Trente classes de plus
que l’an dernier, se félicite Philippe
Puiroux. Et surtout, les 11 écoles publiques sont inscrites dans le dispositif. » Autre nouveauté : davantage
d’élèves de maternelle sont sensibilisés. « Avec des projets adaptés pour
leur permettre d’accéder à la culture
dès le plus jeune âge. »

NOUVEAU PROGRAMME
Cette année, la Ville a amélioré son
offre aux écoles. « Pour répondre au
mieux aux attentes des enseignants
et leur faciliter les démarches d’inscription », précise Philippe Puiroux.
De l’initiation d’une heure à des
projets de 20h, répartis tout au long
de l’année. Au total, 19 propositions

ont émergé ; certaines travaillées
avec les enseignants volontaires
et l’Éducation nationale. Les intervenants ? Des professeurs de
l’école municipale de musique et
de danse, des bibliothécaires, un
médiateur du service patrimoine et
mémoire de la Ville mais aussi des
intervenants extérieurs : architecte,
plasticien, comédien… Tous mobilisés pour ouvrir et sensibiliser les
enfants aux pratiques culturelles,
et plus largement au monde qui les
entoure, l’un des objectifs du projet
éducatif local.

FACILE À LIRE

La Ville de Rezé
souhaite que tous
les enfants puissent voir des
artistes et faire des activités
avec eux. La Ville fait des
propositions aux écoles.
Les professeurs choisissent
celles qu’ils veulent faire
avec leurs élèves.

19

projets artistiques et culturels
proposés aux enseignants

80
+ de 2 000

Chaque semaine, des patients
de l’hôpital de jour du BasLandreau viennent au centre
musical de la Balinière. Au
programme : chant, danse ou
percussions avec des professeurs de l’école. 18 personnes
atteintes de troubles mentaux
sont inscrites cette année. Neuf
autres, accompagnées à leur
domicile par l’Adapei (association départementale des amis
et parents de personnes handicapées mentales), sont aussi
accueillies tous les quinze jours.
« On travaille le mouvement,
explique Josias Torres Galindo,
professeur de danse à la Balinière. L’échange passe par les
sens. » Un travail en douceur
qu’il réalise également avec
sept jeunes de l’institut pour

enfants et adolescents polyhandicapés du Parc de La Blordière.
« Les enfants quittent leur fauteuil, libérant leur corps de toute
attache. » Les séances ont été
filmées. « Le documentaire a
été diffusé au festival nantais
Handiclap en mars. ». Pour une
vingtaine d’autres résidents du
Parc de la Blordière, c’est initiation au chant et à la harpe,
chaque semaine, avec deux
professeurs de la Balinière.
Cinq personnes atteintes de
handicap visuel, encadrées par
la compagnie Acajou, viennent
aussi pratiquer la danse. « Nous
aimerions développer d’autres
actions pour les sourds et
malentendants et des projets
avec des sportifs en fauteuil »,
conclut Josias.

classes inscrites dans le dispositif

enfants sensibilisés

PAROLE D'ÉLU
PHILIPPE
PUIROUX,
adjoint au maire
en charge de la
culture

« La Ville a fait évoluer son
programme d’éducation
artistique et culturelle pour
permettre à un maximum
d’enfants des écoles
publiques d’y participer. Un
travail mené en partenariat
avec l’Éducation nationale
qui, d’une part, désacralise
la culture et, d’autre part, la
rend accessible à ceux qui
en sont le plus éloignés. »

Josias, professeur à l’école municipale de musique et de danse,
accompagne des enfants polyhandicapés du Parc de La Blordière.
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Ville apaisée :
où en est-on ?
Zones 30, priorité à droite. Les règles de circulation vont être progressivement modiﬁées pour plus de sécurité,
de tranquillité et de partage des rues. Mais avant chaque changement, la Ville rencontrera les habitants.

FACILE À LIRE

On va rouler à
30 km/heure dans
plus de rues. Les petites
rues auront la priorité à
droite. Ces nouvelles règles
vont s’appliquer petit à
petit dans les quartiers.

DÉMARRAGE
À PONT-ROUSSEAU

Rezé participe à
l'expérimentation
métropolitaine
du passage
pour piétons
3D destiné à
améliorer la
sécurité des
piétons. Il est situé
rue des Déportés.

A

ct e ur e ng a g é d a ns
l’accélération des transitions écologique et
sociétale, Rezé a souhaité ouvrir
un débat avec les habitants sur
la ville apaisée. Avec une question : faut-il généraliser la vitesse
à 30 km/h ? Des Rezéens réunis
en conférence citoyenne ont
planché sur le sujet et interrogé
les habitants. Plus de 1 500 personnes ont répondu à un questionnaire. La plupart opposées
à une réduction de la vitesse

Le saviez-vous ?
• À 30 km/h, il est possible d’arrêter
sa voiture sur 13 mètres, alors qu’à 50 km/h,
la distance de freinage est doublée.
• En réduisant de 20 km/h
sa vitesse de circulation, on baisse
de 3 décibels l’intensité sonore.
14 I Rezé Mensuel N°142 Mai 2019

généralisée, mais réclamant
plus de sécurité et une meilleure
qualité de vie. La Ville a décidé
de suivre les propositions de la
conférence citoyenne.

72 % DES RUES À 30 KM/H
Quels engagements a pris la
Ville ? D’abord, d’étendre les
zones 30. Pas dans toute la commune, mais dans 72 % des rues
(contre 41 % aujourd’hui). Ensuite, de mettre en place la priorité à droite dans les secteurs résidentiels. Enfin, de conserver les
grands axes limités à 50 km/h.
« L’objectif est d’apaiser la ville,
de la rendre plus agréable à
vivre, mais pas d’empêcher les
voitures de rouler, explique le
maire, Gérard Allard. Nous devons garder de la ﬂuidité dans les
déplacements, notamment pour
les transports en commun. »

Ces nouvelles mesures ne s’appliqueront pas toutes en même
temps. Mais, zone par zone. « Pour
prendre le temps de réexpliquer
la démarche aux habitants avant
de modifier les règles de circulation dans leur quartier », explique
Gérard Allard. Premières zones
concernées : dans le quartier
Pont-Rousseau. Une réunion
est proposée aux riverains en
mai. Trois autres zones situées à
Rezé-Hôtel de ville, Port-au-Blé et
Haute-Île suivront à l’automne. « Le
changement s’opérera en douceur.
Nous irons à la rencontre des habitants pendant un an au moins, le
temps de déployer le dispositif. »

1 juillet
au 9 août
er

LA ROUTE DE PORNIC :
DES ÉTUDES
Quid de la route de Pornic ? Une
réduction de la vitesse à 50 km/h
sur l’axe rezéen était souhaitée au
lieu des 70 km/h actuellement.
La Ville envisageait également de
réserver une voie de chaque côté
aux transports en commun, véhicules d’urgence et covoiturage.
« Des études supplémentaires sont
nécessaires, notamment sur le covoiturage », conclut le maire. Elles
seront lancées cette année.
INFOS – reze.fr
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Déplacement

8 /15 ans
Inscrivez-vous !
02 40 84 43 86
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LA HOUSSAIS

RAGON

Arnaud Pothron,
toujours au service !
Ancien joueur professionnel de volley, aujourd’hui responsable technique à l’ASBR et entraîneur
de la section volley du lycée Jean-Perrin, cet éducateur a le don de transcender ses équipes.

U

Arnaud Pothron,
ﬁgure du volley
rezéen.

ne vie sur, puis au bord, des terrains de volley-ball. C’est
la voie que suit depuis ses 12 ans Arnaud Pothron. Une
figure incontournable du volley rezéen. Tout commence à
Asnières, alors club phare de la discipline en France. Il y joue treize
années, dont cinq en professionnel. Sa longue histoire avec l’ASBR
démarre en 1992. Comme joueur, entraîneur et responsable technique, Arnaud Pothron incarne la volonté de « ne rien lâcher ».
Dans le sillage de ce passionné, les équipes jeunes du club vivent
actuellement une période « extraordinaire ». Cinq qualifications
en phase finale de Coupe de France en attestent, avec en point
d’orgue la victoire des M15 garçons en 2017. La progression est
aussi individuelle avec plusieurs jeunes qui ont intégré les pôles
espoirs et l’équipe de France, dont son fils, Antoine. A 17 ans, il
fait partie du pôle France de Montpellier et de l'équipe "France
Avenir 2024" constituée dans la perspective des Jeux olympiques.
Compétiteur né, Arnaud Pothron transmet également l’envie
de se surpasser aux lycéens de Jean-Perrin, dont il encadre la
section volley depuis 2003. Il contribue, là aussi, avec le talent
des jeunes, à remplir l’armoire à trophées : le lycée a remporté
quatre titres de champion de France UNSS, dont le dernier en
date a été décroché cette année.

Il restaure le beau patrimoine
Nicolas Lebeaupin a repris le 1er janvier dernier l'entreprise fondée par son grand-père en 1958.
Il s’agit de l’une des rares menuiseries qualiﬁées pour la restauration du grand patrimoine.

T

itulaire de deux CAP (menuisier
fabricant et charpentier) et d'un
brevet professionnel de menuiserie, médaillé d’argent au concours
du meilleur apprenti départemental à
15 ans, Nicolas Lebeaupin, 33 ans, est
l'héritier d'une tradition d'artisans.
Depuis plusieurs années salarié de l'entreprise familiale, il vient d'en prendre
les rênes, avec son épouse Amandine.
Installée boulevard Monnet, leur
menuiserie, qui vient de fêter ses 60
ans et qui emploie six salariés, est l'une
des rares à fabriquer entièrement et
traditionnellement des pièces uniques
taillées dans le chêne et assemblées
dans les règles de l'art pour la restauration d'édifices classés. Elle est reconnue
par les architectes des bâtiments de
France et peut intervenir sur des chantiers de « monuments historiques ».
Parmi les beaux souvenirs de Nicolas :

« Le travail sur la résidence du recteur
de l'académie de Nantes, la réfection de
la charpente de la tour du manoir de
la Hautière... » Le savoir-faire reconnu
de la menuiserie Lebeaupin lui a valu

d'œuvrer aussi, notamment, pour la
cour Ovale, l’un des immeubles emblématiques de l'île Feydeau, le passage
Pommeraye, le château de la Gascherie
à La Chapelle-sur-Erdre...

Nicolas et
Amandine
Lebeaupin, à la tête
d'une entreprise
familiale de 60 ans.

RAGON
CHÂTEAU

La chaudronnerie, tout un art

A Ragon, on fête les caillebottes
Ragonnaises et Ragonnais se
retrouveront jeudi 30 mai pour
déguster des caillebottes mais aussi,
et surtout, pour faire la fête.

Pas moins de 600m de tubes. Un total de 960 pièces à fabriquer. Un travail en équipe. Des solutions
techniques à trouver. Résultat : un gradin de 250 places pour Transfert. Ce sont 42 lycéens qui l’ont réalisé.

L

es élèves en chaudronnerie industrielle et usinage du lycée Goussier
ont du talent. En 2013, on se souvient de leur participation à un projet
de manège écolo. En 2015, ils avaient
réalisé le totem en place devant l’Auditorium. En 2018, ils ont participé à la
réalisation de structures de Transfert.
Cette année, 40 élèves de seconde,
première et terminale bac pro technicien en chaudronnerie industrielle et
bac pro technicien d’usinage ont réalisé un gradin pour Transfert : 250 places
pour une scène de 100m². Deux élèves
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CAP agencement bois du lycée Tabarly
d’Olonnes-sur-mer (85) les ont rejoints
pour s’occuper des assises et dossiers
en bois. Les plans, c’est le client qui
qui les leur a fournis : l’association Pick
up Production. Alors quand vous serez
assis sur ces gradins et que vous applaudirez les artistes, vous aurez aussi
une petite pensée pour ces élèves qui
apprennent l’art du métier. D’autres
jeunes et enfants des écoles Jean-Jaurès, Plancher, de l’Arpej, … participent
à la décoration du village, à découvrir à
partir du 17 mai (lire page 4).

L
Les lycéens de Goussier assis
sur le gradin qu'ils ont fabriqué
pour Transfert.

ait de vache ou de brebis caillé, les caillebottes,
outre le fait d’être un excellent et rafraîchissant
dessert, ont la particularité d’être célébrés tous
les ans dans le quartier. Animations familiales, course
cycliste, spectacles, manège : avec un tel programme
la journée du 30 mai promet d’être délicieuse. Et en
2019, c’est par une « Festicyclette » que la fête sera
lancée. Une visite spectaculaire du quartier, à pied ou
à roulettes (trottinettes, draisiennes, vélos, fauteuils
roulants…), ponctuée de surprises. Top départ fixé à
10h27 précises, devant le centre socioculturel !
INFOS - cscragon.fr ou 02 28 25 29 40.

Il n'y a pas d'âge pour déguster les caillebottes !
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Le FC Rezé va « au-delà du foot »
Il n’y a pas que le foot dans la vie ! Le mercredi à la Robinière, les
jeunes du club partagent bien plus que leur passion du ballon.

Un Garage à musique
de "légendes".

T

RAGON

Le Garage hermétique,
boîte à musique vintage
Ce n’est pas le Garage
hermétique de Moebius.
Mais c’est tout de même
un lieu où l’univers y est
fantastique. Il s’agit d’un lieu
rezéen où naît la musique.

L

e studio d’enregistrement rezéen le
Garage hermétique a vu passer des musiciens en tous genres depuis son implantation sur Ragon en 1996. Des célèbres
comme Pete Doherty et ses Libertines,
venus en 2003 sans l’accord de leur maison
de disque ! Des artistes du coin qui ont
tracé leur chemin, comme Dominique A
et Philippe Katerine, mais aussi plein de
jeunes groupes locaux, qui y ont souvent
fait leurs premiers pas en studio. Créateur

outes les catégories
jeunes du FC Rezé
sont rassemblées
cette saison à la Robinière pour
les entraînements du mercredi. Le
club en a profité pour expérimenter
un laboratoire du vivre ensemble
appelé « le foyer ». « Nous avons
une réelle volonté d’aller au-delà
du foot, de créer du lien et de la

mixité », explique Olivier Goulay,
responsable de l’école de foot. Le
foyer est ouvert chaque mercredi,
de 13h à 18h, à tous les enfants qui
le souhaitent. Ils peuvent jouer à
des jeux vidéo ou de société, regarder des extraits filmés de leur match
et de ceux de leurs copines et copains, prendre un goûter ou une
confiserie, de responsabiliser les

enfants, ces prestations marchent
avec un système de cartes à points
que l’on peut recharger en servant
les goûters, en tenant le bar, en aidant au rangement... « Les enfants
sont dans le partage et mieux dans
leurs baskets », relève avec satisfaction Olivier Goulay, qui souhaite
développer la saison prochaine une
aide aux devoirs.

du Garage hermétique, Nicolas Moreau
les accompagne sur les plans artistique
et technique. Sa culture musicale, son
écoute et l’atmosphère du lieu alimentent
le bouche-à-oreille entre musiciens. Son
incroyable collection d’instruments vintage
aussi. Passionné par les vieux claviers et synthés, Nicolas Moreau les restaure et les met
à la disposition de jeunes générations qui,
à l’heure du numérique, « veulent retrouver
l’authenticité du son et la légende ».

TRENTEMOULT

Donnez de vos nouvelles !
Un concours de nouvelles est ouvert jusqu’au
30 juin. Le thème : la Loire dans tous ses états.

En dehors du terrain de foot, les jeunes du
FC Rezé partagent aussi des moments de
convivialité dans leur foyer.

L

a Loire vous inspire ? Laissez libre cours à
votre imagination ! Les Romanciers nantais et l’association Îles’Liens organisent
un concours de nouvelles. Tous les genres sont
permis (excepté la poésie) du moment que le
fleuve y a une place prépondérante. « Après la
sortie en 2018 de Magie Loire, un recueil de nouvelles, nous avons eu envie de proposer à toutes
et tous, écrivains ou non, de raconter leur histoire
autour de la Loire », explique Eric Perraud, à l’initiative du concours. À la clé : des prix en lien avec
le fleuve. Vous avez jusqu’au 30 juin pour envoyer
votre récit (quatre pages maximum).
INFOS – www.cnloire2019.com
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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

La Loire comme source d’inspiration.
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La Sèvre,

rivière aux 140 moulins
Au ﬁl des pages d'un beau
livre, Fabienne Raimbaud
invite à découvrir la Sèvre,
de la source au conﬂuent,
au long d'une balade
dessinée et documentée
qui raconte l'histoire
de la rivière.

F

Fabienne
Raimbaud,
très inspirée
par la Sèvre
et ses joyaux
naturels et
architecturaux.

abienne Raimbaud pratique depuis une dizaine
d'années, en amateur, le
croquis en extérieur à l'aquarelle : « J'illustrais ainsi mes
carnets de voyage à l'étranger.
Puis j'ai eu envie de dessiner
ici. » C'est-à-dire
à-dire près de chez
elle, à Vertou. « Je cherchais un
fil conducteur que j'ai trouvé
lors d'une balade au bord de la
Sèvre. Conquise par le paysage
et les moulins, j'ai commencé à
me documenter. Je pensais que
ça irait vite... »
De fait, le voyage dure quatre
belles saisons de remontée
du courant, au départ de Rezé
puis, de méandre en moulin, au
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long des quelque 136 km de la
Sèvre. D'abord partie « à l'aventure », armée de son sac à dos
qui contient carnets et aquarelles, Fabienne Raimbaud a rapidement organisé son périple :
« Aux beaux jours, balades et
dessins. Pendant l'hiver, récupération de documentation auprès

des institutions et repérage sur
Internet. » Sur le terrain, la rencontre des riverains enrichit ses
connaissances.

MOULINS À EAU
Fabienne visite les écomusées,
explore les archives, de découverte en découverte. « Bien
qu'appelée « nantaise », la Sèvre
traverse quatre départements depuis les Deux-Sèvres où sa source
n'est pas précisément définie,
constituée par plusieurs ruisseaux, à 215 m d'altitude. » Après
un passage en Maine-et-Loire,
c'est en Vendée que se situe la
majeure partie du cours d'eau.
L'indolente rivière de l'aval est
en amont un torrent parsemé de
rochers granitiques. L'utilisation
de sa puissance hydraulique est
attestée dès le 11e siècle, mais
c'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, que l'activité
est la plus importante. Pas moins
de 140 moulins, dont plus d'une
centaine sont toujours debout,
captent l'énergie de la rivière
pour alimenter de multiples activités : tannage, fabrication de
papier, filage, tissage, meunerie,
forge... Pour maîtriser le courant

et assurer une activité régulière,
des « chaussées » jouxtent les
moulins, canalisant l'eau vers
la roue. De Monnières à Nantes
en passant par Rezé, la Sèvre
navigable est aussi une voie de
transport des marchandises et
matériaux. Ainsi, tout au long
de la rivière, des milliers de personnes vivent directement ou
indirectement de sa présence.

LA VIE TUMULTUEUSE
DE LA MORINIÈRE
Du modeste atelier à l'imposant
site industriel, de nombreuses
traces témoignent de cette activité fourmillante. À Rezé, le site
de la Morinière a ainsi accueilli
successivement un dépôt de
poudre, une fabrique royale d'engrais, une savonnerie, une tannerie, une usine chimique dont
demeure la cheminée. À côté,
les lavandières exerçaient leur
métier sur des bateaux-lavoirs...

DESSINS AU FIL DE L’EAU
Ce qui n'est plus observable aujourd'hui, Fabienne Raimbaud
le dessine à partir de récits, de

gravures ou de photographies.
Au fil du livre, entre belles illustrations, récit de voyage (des
textes manuscrits racontant sa
promenade, ses impressions...)
et ouvrage historique (les légendes des dessins truffées
d'informations), on parcourt
avec l'auteur la rivière d'hier et
d'aujourd'hui, dans des paysages préservés ou peuplés
de fantômes du passé. Patrimoine architectural et industriel, mais aussi nature,
douce ou sauvage : « Il y a
des “rivières de pierres” impressionnantes, une ﬂore
et une faune riches... » De
nombreuses anecdotes
ponctuent le texte.
L'ouvrage peut être lu au
coin du feu ou devenir
un compagnon de randonnée : « J'ai dû obtenir
des autorisations pour
accéder à quelques sites
privés, mais la plupart
des lieux que j'ai
dessinés sont
visibles par tous
les promeneurs.

Je suis heureuse de partager
mes découvertes en racontant
cette rivière qui a fait vivre des
villages entiers, et dont on a un
peu oublié l'histoire. »

La Sèvre nantaise,
de la Loire à la source,
Fabienne Raimbaud,
éditions Coiﬀard,
29,50€
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SORTIR
À REZÉ

LECTURE

NUMÉRIQUE

SAMEDI 11 MAI À 18H

APÉRO LITTÉRAIRE

SAMEDI 11 MAI
DE 10H30 À 12H

Médiathèque Diderot
Gratuit

Posez toutes vos questions
sur les outils numériques.
Réservé aux ados et adultes.

Les dernières découvertes
en matière de BD, romans
graphiques, mangas...

MERCREDI 15 MAI À 16H
SAMEDI 25 MAI À 11H

MAI 2019

BOÎTES À LECTURES

NOTRE COUP DE CŒUR

Avant moi, par la compagnie
Rachel Mademoizelle
(le 15/05). Trait à la ligne,
par la compagnie Vent vif
(le 25/05).

La Nuit des musées, le 18 mai.

Passez la nuit au musée !

Les artistes s’invitent au Chronographe pour la Nuit européenne des musées. Le centre
archéologique métropolitain sera ouvert exceptionnellement jusqu’à minuit samedi 18 mai.

C

ela n’arrive qu’une fois dans l’année !
À l’occasion de la Nuit européenne des
musées, Le Chronographe jouera les
prolongations jusqu’à minuit le 18 mai. Dès la
tombée de la nuit, les visiteurs pourront accéder
gratuitement au site archéologique de SaintLupien, pris d’assaut par des artistes. À 18h30,
la chorégraphe et performeuse Ambra Senatore
et les danseurs du centre chorégraphique
national de Nantes auront carte blanche.
Un spectacle inédit à ne pas manquer. Côté
musique, cela risque de faire du bruit ! Puisque

les Fanfaronnades s’installeront à Saint-Lupien de
19h30 à 21h (lire page 5). Les visiteurs pourront
également découvrir le travail de Blanche
Daramir. Ses œuvres – des objets antiques
réinventés et mis en scène dans une exposition
narrative, graphique et colorée – sont visibles au
Chronographe jusqu’au 19 mai. Un programme
exceptionnel pour une nuit exceptionnelle. Avis
à tous les curieux.
Samedi 18 mai de 18h à minuit. Le Chronographe
(21, rue Saint-Lupien). Entrée libre. www.lechronographe.fr

Médiathèque Diderot
Gratuit, sur inscription

EXPOSITIONS
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.
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50 à 3€

JUSQU’AU 10 JUILLET

LES HERBIERS

À découvrir : des arbres
feuillus d’Europe et des
plantes sauvages des villes.
Maison du développement
durable
Entrée libre

CONCERTS
MARDI 7 MAI À 19H
MERCREDI 15 MAI À 20H
MERCREDI 22 MAI
À 18H ET 20H

AUDITIONS

Avec les élèves de l’école
municipale de musique
et de danse.
La Balinière (les 07/05 et 22/05)
Église Saint-Paul (le 15/05)
Gratuit

JEUDI 9 MAI
À 20H30

THE PSYCHOTIC
MONKS / LE VILLEJUIF
UNDERGROUND / T/0

MARDI 14 MAI
À 20H30

7SON@TO

(La Soufflerie). Un nouveau
regard sur le gwo ka,
une institution musicale
caribéenne inscrite depuis
2014 au patrimoine
immatériel de l’humanité.
Théâtre municipal
Tarifs : de 8 à 16€

VENDREDI 17 MAI
DE 17H30 À 19H30

APÉRO CONCERT

(La Soufflerie). Les nouvelles
figures de proue de la scène
rock hexagonale.

Le meilleur de la musique
d’autrefois avec Radio rétro
et ambiance rock avec
Michel Klaxxon. Proposé
par le centre socioculturel
Loire-et-Seil.

La Barakason
Tarifs : de 5 à 12€

Maison des Isles
Entrée libre
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SAMEDI 18 MAI À 11H

CONCERT
DE TROMPETTES

Avec un groupe de six
trompettistes amateurs
mené par un enseignant
de l’école municipale de
musique et de danse.

scène). Un moment musical
à multiples facettes avec
les musiciens de l’ensemble
Les basses réunies.
Conférence à 18h30.
L’Auditorium
Tarifs : de 9 à 21€

Médiathèque Diderot
Entrée libre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MARDI 21 MAI À 20H

SAMEDI 18 MAI
À 16H30

JOUER ET CRÉER

Spectacle de fin d’année
des élèves musiciens de
l’école municipale de
musique et de danse.

COMMENT
SIEGFRIED TUA LE
DRAGON ET CÆTERA

MARDI 28 MAI À 20H30

(La Soufflerie). Une version
vivante et irrésistible du
chef-d’œuvre wagnérien
avec les musiciens du Piano
ambulant. Dès 7 ans.

(La Soufflerie – Baroque en

L’Auditorium
Tarifs : de 4 à 8€

Théâtre municipal
Gratuit

GIVE ME YOUR HAND

PETIT DÉJEUNER
NUMÉRIQUE

Médiathèque Diderot
Entrée libre

CINÉMA
VENDREDI 17 MAI À 20H07

FESTIVAL MONTRE
TON COURT

3e édition. 40 courtsmétrages en compétition.
Cinéma Saint-Paul
Tarif : 2€

DIMANCHE 19 MAI À 11H

CINÉMINOS

L’aventure du petit Gruffalo.
Dès 3 ans.
Cinéma Saint-Paul
Tarif : 4€

CONFÉRENCE
VENDREDI 31 MAI À 18H30

FAMILLE
ZÉRO DÉCHET

Jérémie Pichon, auteur
de l’ouvrage Famille zéro
déchet : Ze guide viendra
expliquer comment lui et sa
famille ont progressivement
réduit leurs emballages au
quotidien.
Théâtre municipal
Tarif : 3€
Sur inscription : www.colegram.bio

LOISIRS

Comment agir pour
protéger cette ressource.

SAMEDI 11 MAI DE 10H À 13H

Maison du développement
durable
Entrée libre

En mai, la saison des vide-greniers va battre
son plein ! Plusieurs sont organisés :
• Samedi 11 mai de 9h à 17h30 à l’école élémentaire
Roger-Salengro (17, place Roger-Salengro). Organisé
par les enseignants.
• Dimanche 12 mai de 8h30 à 18h sur la place
du Pays-de-Retz. Organisé par Les amis de Diawar.
• Dimanche 26 mai de 8h à 18h sur le parking
couvert du Leclerc Atout-Sud. Organisé par Rezé
Basket 44.
Pour faire des affaires ou juste se promener,
vous avez l’embarras du choix !
Devant la Maison du
développement durable
Gratuit, sur inscription

DIMANCHE 12 MAI
À 15H ET 16H30

DIMANCHE DU
CHRONOGRAPHE

Jouez en famille avec les
traces du temps et créez
des œuvres miniatures.
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50 à 3€

SAMEDI 25 MAI
DE 15H À 17H

ATELIER JEUNES

JUSQU’AU 10 JUILLET

LE BIO ET L’EAU

VIDE-GRENIERS
LE COIN DES BONNES AFFAIRES !

BALADE CONTÉE
À VÉLO

Une promenade au rythme
des lectures. Dès 10 ans.

DU 30 MAI AU 5 JUIN

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Au programme :
ateliers (récup’, petits
jardiniers, découverte des
cucurbitacées et des arbres),
collecte de vêtements
et de matériel de sport,
remise des prix du concours
« Jardins fleuris au naturel ».
Maison du développement
durable et Jardiversité

COMMÉMORATION

Le samedi, un moment
pour se respecter.
Réservé aux 15/25 ans.

MERCREDI 8 MAI À 10H30

Centre socioculturel Château
Gratuit
Sur inscription : 02 40 13 44 25

74e anniversaire.

VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
Square Jean-Moulin

CONCERT
APPRENTIS SLAMEURS

Le slam, à mi-chemin entre la poésie et la musique, comme moyen
d’expression. En mai, huit Rezéens, patients de l’hôpital de jour du
Bas-Landreau, raconteront leur quotidien à travers des mots. Pour les
accompagner : le slameur Kwal. Le 24 mai, ils seront sur scène pour lire
leurs textes mis en musique par le pianiste Tony Baker. Kwal interprètera
également son répertoire. Un concert inédit ouvert à tous pour
transcender les différences. À l’initiative de ce projet : l’association La
belle équipe qui œuvre pour sortir des soignés de l’isolement.
Vendredi 24 mai à 19h. La Balinière. Gratuit. Sur inscription : labelleequipe@outlook.fr
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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 COMMUNISTES

LES ÉLUS SOCIALISTES ET DIVERS GAUCHE

L’Europe doit changer
sans oublier ses acquis

Climat : un enjeu de société

Les conquêtes de la construction européenne sont considérables. Une paix durable depuis 70 ans, la libre circulation
des citoyen.ne.s, une puissance économique et commerciale de premier plan, une solidarité entre territoires, des
valeurs démocratiques et une diversité culturelle valorisée.
Cette construction est unique au monde. La gauche a
fortement contribué à cette histoire, à ces résultats. Ici, à
Rezé, l’Europe permet aux jeunes de découvrir une autre
culture, d’améliorer son niveau de langues, de trouver une
formation ou une expérience professionnelle à l’étranger.
Pourtant le projet européen est abîmé, contesté et aujourd’hui gravement menacé. Il est pris en étau entre, d’un
côté, le libéralisme dominant qui a conduit, sous l’emprise
de majorités de droite, à l’austérité, à la libre concurrence
sans limite, à la régression sociale et à la rupture avec les
peuples, et, d’un autre côté, le nationalisme, la tentation du
repli sur soi, les égoïsmes nationaux, l’atteinte aux droits
fondamentaux et le rejet de l’autre. Le libéralisme économique, dans ses excès et sa violence, dans l’injustice et les
inégalités qu’il produit, fragilise l’adhésion des peuples à
la démocratie et aux libertés, et nourrit les nationalismes
xénophobes. La pleine réalisation du projet européen appelle donc une révision des traités qui devra être menée par
une majorité de gauche pour promouvoir la justice sociale
et l’écologie. Aux élections européennes, plus que jamais, la
gauche est l’avenir de l’Europe.
Groupe socialiste et divers gauche

Le réchauffement climatique constitue un défi majeur pour
l’avenir de l’humanité. Tous les citoyens ont maintenant
conscience que la crise écologique est incontournable,
qu’elle menace l’avenir de la planète. Les conséquences
en sont déjà visibles avec des événements climatiques extrêmes : l’extension de la sécheresse dans certaines zones,
la fonte des calottes glaciaires…. Ce réchauffement est dû
pour l’essentiel au surcroît d’émission de gaz à effet de
serre. A son niveau la Ville de Rezé, comme toute collectivité responsable, intègre cette dimension dans toutes ses
politiques publiques, adaptation des règles d’urbanisme
renforçant les corridors écologiques, préservant la nature
en ville voire en la réintroduisant (projet d’agriculture péri-urbaine), accompagnement des habitants dans la gestion
des déchets (compostage, poules…).
Poser la question environnementale, c’est poser la question d’un développement soutenable et durable de nos
sociétés. Résoudre la crise écologique appelle clairement
une politique résolument progressiste rompant avec les
logiques libérales, redéfinissant les modes de production,
de consommation et d’échanges. L’eau, la santé, l’énergie,
les déchets sont des biens communs qui doivent échapper
à la marchandisation. Il est temps d’aller vers une maîtrise
citoyenne et publique de ces services. Nous devons garantir
à tous un accès à une énergie propre, non productrice de
gaz à effet de serre, en favorisant la recherche et le développement des énergies renouvelables.
groupecommuniste@mairie-reze.fr

LES ÉLUS VERTS

Replacer l’humain au cœur de l’école
Le gouvernement a décidé d’une nouvelle loi pour l’école, sans
aucune concertation ni avec les enseignants, ni avec les collectivités locales. Un gadget de plus, qui ne renforcera absolument pas l’eﬃcacité des enseignements, qui ne permettra pas
non plus d’espérer combler les inégalités que les enfants subissent, mais qui éloignera des usagers les lieux d’organisation.
Aujourd’hui, le manque de personnel, la complexité croissante de l’enseignement, liée à une perte généralisée de
valeurs, liée aussi à une hétérogénéité des classes se voit à
travers des symptômes incontournables : baisse des résultats, fatigue croissante, physique et morale des personnels,
actes de violence, les indicateurs virent au rouge.
La question de l’inclusion des enfants qui présentent des
problématiques particulières nécessite plus de moyens
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humains, et des compétences que les enseignants n’ont
en général pas. L’école a besoin d’être rénovée, sans doute.
Mais toute rénovation devrait être centrée sur l’enfant et
ses besoins, et non pas à travers des tableaux de chiffres et
des courbes.
En réponse, le gouvernement ne pense que gestion administrative, économie d’échelle, et économies financières
tout court (en particulier pour la formation).
Les communes, et en particulier Rezé, ne peuvent laisser
se distendre le lien qu’elles ont avec l’école, et voir leurs efforts de complémentarité anéantis par un texte totalement
hors sol, et où l’enfant n’apparaît qu’en pointillé.
elusecologistesreze.fr
Contact : elusecologistesreze@gmail.com

Groupe de la minorité

Groupe d’opposition

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

LR, NC, DD ENSEMBLE POUR REZÉ

Nucléaire sans frontières,
Bure si loin si proche
A Bure, dans la Meuse, l’Etat veut enfouir ses déchets nucléaires de haute activité à vie longue, plus de 350 000 fûts
à 500m de profondeur.
Ce sont les pires déchets que l’humanité ait produit. Leur
trouver une solution fiable est indispensable. Mais présenter une solution tout court, fiable ou pas, est un enjeu de
survie pour l’industrie nucléaire. Car reconnaître l'absence
de vraie solution à ce jour imposerait d'arrêter de produire
des déchets, donc d'arrêter le nucléaire.
C’est dans ce contexte qu’un débat public a lieu depuis
avril. Comme l'Etat français soutient le nucléaire coûte
que coûte depuis des décennies, réprime violemment
les opposants à Bure, et achète le silence des autres, on
peut comprendre pourquoi le débat est biaisé. Une pseudo-concertation de plus.
A Rezé, ces sujets semblent a priori loin de nos préoccupations. Ils ont pourtant une importance vitale.
Si loin si proche, les retombées radioactives d’un accident
majeur nous affecteraient, comme au delà des frontières.
Nous sommes aussi concerné.e.s par les convois de
matières radioactives -19 000 par an en France pour le
combustible des centrales- susceptibles de traverser la
commune, sur le périphérique.
Nous aﬃrmons que ces questions échappent aux citoyens. Ils
ont le droit d’agir sur leur avenir, et de débattre aussi de l’arrêt
du nucléaire, avec reclassement progressif des salarié.e.s.
Nous nous associons au rassemblement contre le projet
d’enfouissement de Bure qui aura lieu à Nancy le 1er juin.
rezeagauchetoute@gmail.com

Lettre à celui qui voulait être Maire
L’intérêt collectif peut-il se réduire à la seule personnalisation de
celui ou celle en charge de le défendre ? Démonstration est faite
que non !
Désigné par une équipe mal élue, issue d’une primaire qui s’est
transformée en guerre fratricide, notre Maire aurait pu se révéler
sur la durée du mandat mais c’était sans compter sur des traits de
caractère en opposition aux qualités qu’attendaient sa fonction.
Son équipe s’est délitée au fil du temps, avec le départ d’un
conseiller ou d’un adjoint à peu près chaque trimestre en cour de
mandat, et c’est un Maire de plus en plus autoritaire et isolé qui
a tenté la traversée de son mandat en solitaire et qui l’a réussie.
L’épisode dramatique d’un animateur d’école mis en examen
pour attouchements sexuels, nous l’a montré comme un Maire
« hors sol », sans réelle compassion pour les enfants, éloigné des
parents, désavouant ses collègues et adjoints, accablant les personnels de ses services.
En 2014 déjà nous dénoncions ces traits de caractère et son
mépris aﬃrmé à l’encontre des élus de notre groupe comme de
ceux de RAGT, et même de ceux de sa propre équipe qui osaient
s’opposer.
Etymologiquement, être Maire c’est être le meilleur, et la fonction
exige des qualités qui peuvent ne pas être innées, mais se révéler
dans le temps.
Désormais, la seule « com » ne fera plus illusion.
On peut vouloir être Maire.
L’est-on vraiment si on en assume pas la charge ni la plénitude
des responsabilités que la fonction sous entent mais surtout si on
a pas le « goût des autres » ?
Groupe des élus de la droite et du centre
contact@reze-avenir.fr – Tél. 06 51 74 48 83
www.reze-avenir.fr
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LEROY MERLIN REZÉ
Printemps de l’alternance

Cartes d’identité
et passeports : anticipez !

Rencontrez des entreprises qui recrutent
en alternance mercredi 22 mai de 9h30
à 16h30 à la salle festive Nantes-Nord.
À saisir : des offres dans des secteurs
d’activité diversifiés (bâtiment, propreté,
commerce, industrie, agriculture,
transport/logistique, tertiaire…). Sur
place : des conseils pour convaincre en
cinq minutes et des renseignements sur
les différents types de contrat. Entrée libre.

Un voyage à l’étranger prévu cet été ? Des démarches étudiantes ou
professionnelles à la rentrée de septembre prochain ? Pensez à vérifier la
validité de vos titres d’identité et si besoin faites vos démarches sans attendre.
À l’approche de l’été, les délais d’obtention de rendez-vous augmentent
significativement. Les demandes sont à déposer en mairie, au service
des formalités administratives, 5 place, Daviais. Les mineurs doivent
être accompagnés de leur représentant légal. Uniquement sur rendezvous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 9h à 12h. Pour préparer votre venue et pour gagner
du temps, vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne.

INFOS - Mission locale de Nantes
Métropole, missionlocale-nantes.org

INFOS - Tout est indiqué sur le site web reze.fr dans la rubrique pratique / état-civilcitoyenneté. De même, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Rens. 02 40 84 42 02

INFOS - Nantes Métropole, pôle Loire,
Sèvre et Vignoble : 02 72 01 26 00

Vous voyagez en Europe ?
Pensez à votre assurance
maladie !

INFOS – ameli.fr

Jours fériés : collecte
des déchets différée
En cas de jours fériés, les jours de
collecte changent et les déchèteries
et éco-points sont fermés. S’applique
alors le principe du rattrapage à J+1.

Ecole de musique et de danse :
ouverture des inscriptions

Pour vos déplacements en Europe,
pensez à glisser dans vos bagages
votre carte européenne d’assurance
maladie. Elle vous permettra d'attester
de vos droits à l'assurance maladie et
de bénéficier d'une prise en charge sur
place de vos soins médicaux, selon la
législation du pays de séjour. La carte
est individuelle, gratuite et valable deux
ans. Au moins quinze jours avant votre
départ, demandez votre carte depuis votre
compte Ameli ou dans les accueils CPAM.

Vous souhaitez découvrir un instrument ou la danse, ne ratez pas les dates
d’inscription à l’école de musique et de danse pour la prochaine rentrée. Les
élèves pourront se réinscrire du 20 mai au 8 juin. Puis, les nouvelles inscriptions
seront enregistrées du 17 au 29 juin. Chaque année, ce sont plus de 800 élèves
qui suivent des cours d’apprentissage ou de pratiques artistiques à la Balinière.
INFOS – 02 51 70 78 20

La dimanche, c’est repos pour les oreilles !
Afin de garantir la tranquillité de vos voisins, les travaux de jardinage et de
bricolage bruyants (motoculteurs, tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, etc.) dans les propriétés sont interdits le dimanche.
INFOS - direction réglementation et tranquillité publique de la Ville. Rens. 02 51 83 79 00

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

Rayan Asfi ; Lilio Marquis ; Younès Harraz ;
Chloé Lodé Albert ; Nathalie Hovakimyan ;
Lewis Gruchy ; Lucia Ochoa Carré ;
Michelle Mouyeket ; Arthur Cadou ; Nina
Maucourt Evrard ; Nour Nguya-Bambadi ;
Noah Kutangu Mbemba ; Joseph Quérat ;
Yanaël Olivier ; Eliaz Jahan.

Aiznat Abouevna Bimourzaev née
Bimourzaeva, 71 ans ; Chantal Samson
née Plé, 64 ans ; Jean Sévérin, 85 ans ;
Guy Boulanger, 70 ans ; Guy Le Rouzic,
75 ans ; Madeleine Corré née Rolland,
88 ans ; Suren Romyants, 78 ans ;
Marie Kerfant née Boulic, 97 ans ;
Germaine Hémon née Picard, 94 ans ;
Eveline Bouyer née Chouteau, 91 ans ;
Geneviève Le Boulbard née Roudaut,
73 ans ; Yvon Pasquier, 69 ans ;
Colette Rambeau née Laury, 90 ans ;
Marcel Arnaud, 90 ans ; Marie Vinet
née Mabilais, 85 ans ; Albert Provost,
96 ans ; Jean Peuron, 71 ans ; François

DU 14 FÉVRIER 2019 AU 11 MARS 2019 :

MARIAGES

DU 2 MARS 2019 AU 23 MARS 2019 :
Guilherme Moraes Dos Santos et Emilie
Moysan ; Gérard Rousteau et Ghislaine
Dumoulin ; Alexis Gautier et Nathalie
Boué ; Abdoulaye Diallo
et Lauriane Graillot.
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DU 15 FÉVRIER 2019 AU 26 MARS 2019 :

Bricolage - Construction - Décoration - Jardinage

Boullanger, 67 ans ; Jean-Claude
Piffeteau, 59 ans ; Brigitte Léné née Bily,
57 ans ; Yvette Marchand née Tomat,
81 ans ; Hubert Tourillon, 89 ans ;
Charles Daniau, 84 ans ; André Collet,
94 ans ; Marie-Luce Nicolleau, 61 ans ;
Paul Marconnet, 85 ans ; Georgette
Hégron née Huet, 90 ans ; Yvette
Duchêne née Famechon, 95 ans ;
Yves Grassin, 82 ans ; Annick Tourillon
née Lesault, 90 ans ; Eliane Deniaud
née Minguet, 90 ans ; Arlette Pasquereau
née Bouffard, 84 ans ; Yvette Pinon née
Guideau, 89 ans ; Marie Foucher née
Langlais, 94 ans ; Anne Moreau née
Caudal, 89 ans ; Denise Moreau née
Barbot, 84 ans.

100 000 références
Cours de bricolage
Reprise de marchandises
Livraison et location de matériels
Assistance téléphonique

Zone Atout Sud
5 rue Ordronneau- Nantes Rezé
Tél. 02 51 70 77 77 - Fax 02 40 84 12 41
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
w w w . l e r o y m e r l i n /n a n t e s . f r

Construction . Extension . Aménagement intérieur

CUISINE | SALLE DE BAINS | RANGEMENTS
AGENCEMENT & RÉNOVATION INTÉRIEURE
Espace Conseil 75 rue Ernest Sauvestre - REZÉ 02 51 70 10 14
Mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h | Samedi : jusqu’à 18h

ACHAT-VENTE

I

GESTION

I

LOCATION

I

SYNDIC

Thierry Immobilier concrétise
vos projets immobiliers

Chaque année,

notre équipe de négociateurs immobiliers réalise

+ de 250 ventes de maisons et d’appartements

THIERRY IMMOBILIER REZÉ
AGENCE SUD-LOIRE
6-8 place des Martyrs
de la Résistance - 44400 Rezé

Arrêt bus/tram Pont Rousseau-Martyrs

02 40 47 99 99

reze@thierry-immobilier.fr

THIERRY-IMMOBILIER.FR I SUIVEZ-NOUS SUR

REZÉ

I

NANTES

I

SAINT-NAZAIRE

I

GUÉRANDE

