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Une enveloppe 
financière par 
quartier pour 
bâtir un projet

La Ville a proposé aux Comités grands quartiers le lancement d’une 
démarche participative d’identification des lieux et aménagements 
à réaliser à l’échelle de chaque grand quartier. 25 000 € ont été 
alloués à chacun. Depuis janvier 2019, trois ateliers, ouverts à tous, 
ont été organisés dans les trois grands quartiers pour présenter la 
démarche et choisir les sites à visiter, repérer les aménagements 
envisageables sur sites, finaliser les propositions à remettre à la 
Ville. Cette démarche de dialogue citoyen aboutit à des proposi-
tions d’équipements conviviaux (barbecues, tables de pique-nique, 
bancs…) qui participent à la qualité de vie dans nos quartiers. Ils 
vont être installés en juin dans différents lieux. Et seront scellés 
dans le béton à la rentrée. Mais avant cette phase définitive, il est 
possible aux habitants de donner leur avis sur les sites choisis en se 
connectant au site reze.fr, rubrique « Participez ! ».

Cette méthode participative de dialogue et de coconstruction 
constitue une opportunité pour préparer l’avenir de la ville et de ses 
quartiers, trouver des solutions utiles à la vie quotidienne de cha-
cun, et s'appuie sur l’inventivité de chacune et de chacun. Pourquoi 
ne pas généraliser le principe d'enveloppes de quartier pour bâtir 
un projet et mettre en avant des initiatives collectives ? Cette mé-
thode contribue à retisser du lien social de proximité, à construire 
une vision, des projets communs et fédérateurs à l’échelle de 
nos territoires de vie. Pour que le collectif fasse à nouveau sens 
et s’approprie l’espace public, c’est par l’association de chacune et 
de chacun que nous construirons une citoyenneté solide, efficace, 
positive, constructive, garante de la confiance des habitants envers 
nos institutions. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, de beaux mo-
ments familiaux et amicaux, de belles découvertes lors des nom-
breux événements et animations dans notre ville. 

Gérard Allard 
maire de Rezé
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Transfert saison 2 :  
jeux et arts pour tous
Après une ouverture en fanfare(s) le 17 mai avec les Fanfaronnades délocalisées, Transfert saison 2 promet 
de nombreux épisodes riches en surprises. Jusqu'au 1er septembre sur le site des anciens abattoirs.

Avec sa deuxième édition, Transfert poursuit le récit imagi-
naire d'explorateurs s'installant dans un lieu désaffecté pour 
y créer une société évoluant à mesure de ses découvertes, 
rencontres et expérimentations. Une œuvre au long cours, 
comme l'explique Simon Dèbre, programmateur : « Transfert 
n'est pas un festival, c'est un parc où l'on peut simplement 
venir passer un moment, flâner, boire un verre et voir ce qui se 
passe ». On peut aussi y être attiré par un spectacle de théâtre 
de rue et se laisser surprendre par une performance artis-
tique, un concert, une proposition dansée... « En mariant les 
genres, nous voulons aussi mélanger l'audience. De la même 
façon, dans toutes les disciplines, nous tâchons d'établir un 
équilibre entre mise en avant d'artistes locaux et accueil d'ar-
tistes nationaux et internationaux, entre jeunes créateurs et 
talents reconnus, entre spectacles rodés et créations. » 

À NE PAS MANQUER
Parmi les rendez-vous 2019, notons : le festival Ed Mundo 
(musiques du monde électro) les 7 et 8 juin, Good times 
les 5 et 6 juillet (le site devient piste de danse géante) ; Le 
Grand bazar les 14 juillet au 25 août (marché de créateurs) ; 
C'est pas par là, c'est par là, œuvre de fils tendus par l'artiste 
sud-coréen Galmae, à détricoter par le public avant d'en brû-
ler le matériau en feu de joie le 15 juin ; Antibalas, collectif 
culte du revival afrobeat newyorkais, en tournée pour son 
20e anniversaire le 3 août, un temps fort d'animations et de 
spectacles, en forme de florilège de la programmation de 
Transfert du 21 au 25 août.

DES ANIMATIONS EN CONTINU
Hors spectacles (dont certains seront payants), des anima-
tions régulières ou ponctuelles : toboggan conçu par les 
artistes de Camping Sauvage ; cours de yoga en plein air ; 
boutique de créateurs dans un bus décoré par Bartex avec 
les enfants du terrain aménagé pour les familles roms voisin ; 
bourse aux disques le premier dimanche du mois ; réflexion 
et débat sur l'art et l'urbanisme avec « Idées fraîches » 
chaque samedi matin ; jeu de piste permanent avec Sisters 
mystère, jeux avec La sauce ludique et Billoland ; autorépara-
tion de vélos ; ateliers de transformation de meubles avec la 
Ressourcerie ; atelier fanfare et pratique instrumentale avec 
le Sonik club musical...

HORAIRES AMENAGÉS DU SITE
Transfert accueille le public sur une période plus longue. 
Mais, le site ne sera pas ouvert tous les jours et les soirées 
seront moins longues, pour limiter les nuisances sonores 
pour le voisinage. 

Jusqu'au 7 juillet : vendredi de 17h à minuit, 
samedi de 11h à minuit, (2h les 8 juin et 
6 juillet) dimanche de 11h à 22h.

Du 10 juillet au 1er septembre : mercredi et 
jeudi de 12h à 22h, vendredi de 12h à minuit 
(2h le 23 août), samedi de 11h à 2h (minuit les 
13 juillet et 31 août), dimanche de 11h à 22h.

 INFOS – programme complet sur www.transfert.co 

CONSTRUIRE
ENTRETENIR

GÉRER
LOGER

VENDRE
0 228 240 240

AGENCE SUD LOIRE
13, allée de Touraine

44�400 Rezé

Service Ecoute Locataire

www.nantaise-habitations.fr
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 FÊTE NATIONALE

Bleu, blanc, rouge et festif !
À Rezé, la Fête nationale sera célébrée samedi 13 juillet. Et c’est sur le 
site du Chronographe que le public est invité à se rassembler. Les yeux 
tournés vers une nuit étoilée de mille feux et les pieds débridés !

Avec pour fond le décorum du 
Chronographe et la chapelle Saint-
Lupien, la soirée débutera dès 
20h. La danse y sera à l’honneur 
avec bien sûr le traditionnel bal 
populaire, animé par le collectif 
le Bringuebal, mais aussi des 
propositions artistiques offertes sur 
le site pendant toute la soirée.
À 20h et 21h, les jeunes artistes de la 

compagnie Les invendus présenteront 
une version courte d’Accroche toi si tu 
peux : un duo à la chorégraphie aussi 
esthétique que le jonglage est précis.
On dansera encore avec l’univers de la 
compagnie Pied en sol. Deux artistes 
et un accordéoniste livreront un ballet 
enlevé qui invitera les spectateurs à 
entrer dans la ronde. Feu d’artifice à 
23h. Fin de la fête à 1h du matin.
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Infos pratiques
La route de Pornic sera 
déviée et les accès et 
sorties Rezé-Hôtel de 
ville seront fermés à la 
circulation. Le public est 
invité à emprunter les 
transports en commun à 
proximité. Des parkings 
à vélos seront aussi mis à 
disposition à l’entrée du 
site. Pour les personnes 
à mobilité réduite, des 
emplacements PMR 
seront réservés sur le 
site de Saint-Lupien.

INFOS - reze.fr

Le football  
également à la fête 
Début juin, Rezé vibrera pour 
l’International Rezé Football. Une équipe 
américaine et une africaine, des grands 
clubs européens comme le Deportivo 
La Corogne et le Steua Bucarest, sept 
centres de formation français, une 
sélection régionale et quatre équipes 
locales composent le plateau sportif de 
la 35e édition. Au total, seize équipes 
se retrouveront les 7, 8 et 9 juin sur 
les pelouses du stade Léo-Lagrange. 
Entièrement gratuites, les rencontres 
promettent de belles empoignades et un 
beau spectacle pour le public qui pourra 
admirer les jeunes espoirs du ballon 
rond évoluant dans la catégorie U17.

À ne pas manquer également, le tournoi 
national de football, mis en place 
par l’AEPR et réservé aux catégories 
U11 et U13. Les 15 et 16 juin, plus 
de 700 joueurs, 64 équipes et près de 
2 000 personnes sont attendues sur les 
pelouses de Léo-Lagrange. 

Du sport partout, 
tout le temps
En juin, Rezé se transforme en grand terrain de tous les sports, 
avec l’accueil et l’organisation de plusieurs compétitions de haut 
niveau. Les sports collectifs et de plein air sont particulièrement 
à l’honneur avec du handball, du basket et du football.

Place et parvis : nouveaux 
terrains de sport ?
Les pratiques sportives libres se 
développent. Le sport se pratique 
aujourd’hui partout et de plus en 
plus dans les rues. Une tendance 
qui est mise à l’honneur en juin 
avec deux animations majeures 
organisées dans la ville.

HANDBALL’TOI : EN BAS 
DE CHEZ VOUS
Bien connu des Rezéens (l’événement 
fêtera cette année sa 19e édition), le 
tournoi Handball’toi permet de réunir 
licenciés et non licenciés sur des 
terrains installés pour l’occasion place 
du Pays-de-Retz. Une grande promotion 
du handball et plus largement du sport. 
Et plus précisément des sports dits 
« de rue ». Cette nouvelle manière de 
pratiquer est très tendance car en prise 
directe avec les aspirations actuelles des 
sportifs, ayant l’envie de se dépenser 
physiquement juste en bas de chez eux. 
Dimanche 2 juin, de 8h30 à 16h.

BASKET 3X3 : MEILLEURES 
ÉQUIPES DE FRANCE
Le basket 3x3 est un des symboles 
de ces nouvelles pratiques libres de 

plus en plus en vogue. C’est aussi 
une nouvelle discipline olympique 
qui fera son baptême du feu aux 
prochains JO de Tokyo en 2020. 
Pour les spécialistes ou les curieux, 
ne manquez pas la belle occasion 
de découvrir le haut du panier : 
du 27 au 29 juin, les 12 meilleures 
équipes féminines et 18 équipes 
masculines de France s'affrontent 
sur le parvis de la Trocardière. En 
jeu, leur qualification pour l’Open 
de France. Des animations sont 
également organisées pour le grand 
public. Plus rapide (chaque rencontre 
dure dix minutes au maximum 
et les joueurs ne disposent 
que de douze secondes pour 
effectuer leurs tirs), spectaculaire 
et convivial, le 3x3 se fait une 
place de plus en plus importante 
dans l’univers de la balle orange.

Jeudi 27 juin : animation et 
découverte autour du 3x3 à 
destination des moins de 16 ans 
(14h-18h). Vendredi 28 juin : 
Tournoi qualificatif (17h-21h). 
Samedi 29 juin : tournoi (9h-18h). 

Feux de la Saint-Jean  
à Trentemoult
À Trentemoult, la tradition perdure : pour célébrer l’arrivée 
de l’été, c’est autour d’un grand feu que les habitants se 
retrouvent. Une fête populaire organisée depuis plus de 
dix ans par les bénévoles du Syndicat d’initiative.
L’habituelle mise à feu de la structure (un avion de près de six 
mètres de long cette année) aura lieu aux alentours de 22h 
mais les festivités commenceront dès 19h avec sur la scène 
musicale le groupe L’Arnaque, puis DJ Zedko ouvrira le bal.

Samedi 22 juin, à partir de 19h, terrain de la 
Grève, Trentemoult. Contact : 06 13 81 62 00. 
Buvette et restauration prévues sur place.
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Cet été, faites le plein d‘activités tous azimuts. Qu’on soit jeune ou moins jeune, 
il y en aura pour tous les goûts. Nous vous proposons une sélection de 12 animations. 

12 bons plans
pour cet été 
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faits du mois

Faire le plein 
d’activités 
avec les centres 
socioculturels 
Entre les journées découverte 
(zoo, parc d’attraction, plage…), 
les semaines à thème (création 
de mobilier urbain, animations 
autour des déplacements…), les 
soirées conviviales (quizz, loup 
garou…) et les temps forts (fête 
du Château, escapade au Chêne-
Gala, fête de Praud…), votre 
été sera animé avec les centres 
socioculturels (CSC). Programme 
sur les sites web des quatre CSC. 

Tester de nouvelles 
activités sportives 
et culturelles
Pour les 8-15 ans, Carrément sport 
et culture revient du 1er juillet au 
9 août. L’opération, organisée par 
la Ville en partenariat avec des 
associations, propose cette année de 
nouvelles disciplines : escape game, 
rugby, roller, self defense, équitation, 
pêche ou encore hip-hop et MPC 
(machine servant à la composition 
de musique). Inscription : reze.fr.
Pour les 11-25 ans, rendez-vous 
tous les mercredis place François-
Mitterrand pour s’initier aux 
pratiques urbaines (danse, glisse…) 
et tous les jeudis et vendredis à la 
Trocardière pour tester des pratiques 
libres (double dutch, slackline…). 
Du 1er juillet au 2 août et du 19 au 
30 août, de 16h à 19h. Gratuit.

Rencontrer le 
service jeunesses
Cet été, l'équipe du service 
jeunesses sillonnera la ville à 
bord de son nouveau camion 
aménagé pour être au plus près 
des 11-25 ans. Une question sur 
une formation, un conseil sur 
votre CV ? Demandez-le-leur ! Ils 
récolteront également tout l’été la 
parole des jeunes, façon micro-
trottoir. Rencontres sur rendez-
vous du 2 au 19 août. Rens. 
06 69 91 33 10 et 06 69 91 36 68. 

Rien que pour 
les seniors !
Tennis de table, jeux de société, 
sorties : pas de vacances pour 
Rezé Seniors ! L’association 
a concocté un programme 
estival pour tous les seniors. 
Programme sur www.rezeseniors.fr. 
Rens. 02 51 72 71 27.

Entrer à la piscine 
gratuitement 
L’entrée à la piscine Victor-Jara 
sera gratuite pour les Rezéens 
de moins de 18 ans du 8 juillet 
au 1er septembre. Les créneaux 
concernés : du lundi au vendredi 
de 15h à 17h, le samedi de 
14h30 à 17h30 et le dimanche 
de 15h à 17h30. Carte à établir à 
l'accueil de la piscine (justifi catifs 
à apporter). Rens. 02 51 89 46 20. 

Visiter la Maison 
radieuse et 
Trentemoult

Pour être incollable sur 
Trentemoult ou la Maison 
radieuse, optez pour une visite 
guidée avec un médiateur du 
patrimoine de la Ville. Du 9 juillet 
au 31 août. Dates et tarifs sur 
reze.fr. Rens. 02 40 84 43 60. 

Bouger avec l’Arpej
Durant tout l’été, les accueils de 
loisirs proposent un programme 
riche et varié en activités et en 
sorties pour les enfants et les pré-
ados. Une formule « miniséjour », 
de deux ou trois jours, permet un 
premier départ pour les 4/10 ans 
au bord de la mer. Et comme tous 
les ans, des séjours de vacances 
sont proposés pour ceux qui 

souhaitent partir à 
l’aventure. Inscription : 
02 51 83 79 20,
www.arpej-reze.asso.fr

Bouquiner 
dans les parcs
La médiathèque Diderot s’installe à 
nouveau dans les parcs et espaces 
publics cet été. Livres, transats et tapis 
vous attendront pour bouquiner 
au grand air. Programme 
« Les mots prennent l’air » sur 
mediatheque.reze.fr. 
Rens. 02 40 04 05 37. 

Déléguer 
ses petits 
travaux

Un coup de peinture à donner dans 
votre logement, un jardin à entretenir, 
des vitres à nettoyer ? Cet été, pour 
vos petits travaux, contactez la 
coopérative jeunesse de services (CJS). 
Une quinzaine de jeunes, âgés de 16 
à 18 ans, encadrés par la Ville avec le 
soutien d'Ouvre-Boîtes 44, s’y sont 
engagés pour mettre un pied dans le 
monde du travail et se faire un premier 
petit salaire. Rens. 02 40 13 44 25.

Se balader 
en triporteur
Envie d’avoir les cheveux au vent 
sans eff ort ? Des balades en 
triporteur seront organisées du 
8 juillet au 16 août par Rezé Seniors 
en partenariat avec l’association 
À vélo sans âge. Votre pilote : un 
cycliste bénévole ou un jeune 
volontaire qui se fera un plaisir 
de vous promener dans la ville. 
Inscription : 02 51 72 71 27. 

S’initier à 
l’archéologie

Pour un été découverte, optez 
pour le Chronographe. Le centre 
d’interprétation archéologique 
métropolitain propose des ateliers 
en semaine pour les 4-12 ans 
et des rendez-vous en famille 
le dimanche. Les animations 
seront en lien avec la nouvelle 
exposition consacrée à la santé 
(lire page 19). Inscription : 
02 52 10 83 20, lechronographe.fr 

Aller au cinéma 
pour 1 euro
En juillet et en août, 
l’entrée au cinéma Saint-Paul est à 
1 euro pour les Rezéens de moins 
de 18 ans. En prime : des fi lms 
spécialement sélectionnés pour 
les jeunes les vendredi, samedi et 
dimanche. Rens. 02 40 75 41 91, 
cinemasaintpaul.asso.fr
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Où pique-
niquer à Rezé ?
Dès que le soleil pointe le bout de son nez, les envies 
de pique-niquer fl eurissent. Une vingtaine de tables 
sont déjà à votre disposition au Chêne-Gala, près du 
centre socioculturel Jaunais-Blordière, dans le parc 
Lancelot, … Les amateurs de barbecue trouveront 
aussi deux planchas électriques juste à côté de la 
maison des Isles. Vous pourrez ainsi profi ter de 
la fraîcheur des bords de Loire et du très beau 
panorama. Il ne vous reste plus qu’à sortir la nappe 
à carreaux, prendre les couverts et inviter vos amis à 
vous rejoindre. Caler le panier sur le porte-bagages 
parce que c’est beaucoup plus sympa d’y aller à vélo ! 
Pour choisir votre lieu d’agapes, rendez-vous sur 
le site web de la Ville, reze.fr. Vous y trouverez une 
géolocalisation des spots. Dans le cadre des ateliers 
« lieux de convivialité », les membres des Comités 
grands quartiers, ont choisi de nouveaux sites à 
aménager. Tables, bancs, barbecues, bains de soleil y 
seront installés à partir de juin. N’hésitez pas à donner 
votre avis avant leur installation défi nitive à la rentrée. 

 INFOS – reze.fr, pour découvrir les aires de pique-nique : 
 rubrique « Près de chez vous »,  catégorie « aires de pique-
nique ». Pour donner votre avis : rubrique « Participez ! ».
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 L’aide à domicile recrute  
Assistant de vie, aide-ménager, garde 
d’enfants... Le secteur des services à la 
personne à domicile embauche massivement. 
Venez découvrir ces métiers lors d’un forum 
le 6 juin à Nantes. Organisé par la Maison 
de l’emploi, Pôle emploi et les acteurs du 
secteur, l’événement est l’occasion unique de 
rencontrer des entreprises qui recrutent et 
de s’informer sur les formations existantes. 

Jeudi 6 juin, de 9h à 13h, salle de la 
Manufacture (10 bis, bd Stalingrad 
à Nantes). Entrée libre.

 INFOS – www.maisondelemploi.org

Cartopartie : tous à vélo !
Comment localiser les aménagements cyclables à Rezé ? À vélo 
naturellement ! C’est l’idée de la cartopartie, organisée par la Maison 
du développement durable et Place au vélo, samedi 22 juin.
Pédalez dans les rues rezéennes à la recherche des aménagements 
cyclables.Objectif ? Créer une carte numérique interactive des 
lieux repérés, accessible à tous. Une démarche citoyenne qui allie 
utilité et convivialité. Des contributeurs d’OpenStreetMap, projet 
cartographique en ligne et mondial, seront présents pour vous 
aider dans vos repérages. Et n’oubliez pas votre pique-nique !

Samedi 22 juin de 10h30 à 16h. Public adulte sur inscription : 
02 40 13 44 10 ou maisondudd@mairie-reze.fr

 INFOS – La carte est disponible sur www.openstreetmap.org. 
Tout le monde peut contribuer quand il le souhaite, 
cela apparaît en ligne dès la contribution.
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CONCERTATION

Donnez votre avis sur le 
réaménagement de l’aéroport

Environnement

Un nouveau jardin à découvrir
Le jardin du presbytère situé à côté l’église Saint-Pierre va 
connaître une nouvelle jeunesse. Entièrement réaménagé, 
il sera ouvert aux habitants cet été.

Plusieurs scénarios sont envisagés par 
la Direction générale de l’aviation civile 
pour le réaménagement de l’aéroport 
Nantes-Atlantique. L’État les soumet aux 
avis des habitants jusqu’au 31 juillet.

N euvième aéroport français 
en  mat i è re  de  t ra f i c , 
Nantes-Atlantique est celui 

qui a affi  ché la plus forte croissance en 
2017 avec une augmentation de 14,7 % 
par rapport à 2016. L’aéroport a accueilli 
6,2 millions de passagers en 2018.
Plusieurs scénarios sont à l’étude pour 
accompagner le trafi c croissant de ce 
dernier. Mais aussi pour répondre à 
l’objectif de développer un aéroport à 
9 millions de passagers, avec un poten-
tiel d’agrandissement à 15 millions de 
passagers. La date de mise en service 

envisagée est 2026. Le coût estimatif 
est de 500 millions d’euros.

LES SCÉNARIOS EN DISCUSSION
Le réaménagement envisagé contient plu-
sieurs variantes : allongement de la piste, 
non-allongement, création d’une nouvelle 
piste légèrement désaxée par rapport à la 
piste actuelle, création d’une piste trans-
versale. Il est question également d’un en-
semble d’aérogares, d’un réseau de voies 
de circulation des avions, de bâtiments 
annexes et de parkings pour les voitures.

CONCERTATION
Une concertation publique pilotée par la 
Commission nationale du débat publique 
(CNDP) est ouverte pour que chacun 
puisse exprimer son avis et peser sur les 
choix de réaménagement envisagés. Une 
soirée d’ouverture (sur inscription sur 

www.reamenagement-nantes-atlantique.fr) 
aura lieu le 4 juin au Hangar à bananes 
(espace Titan, 21 quai des Antilles) à 
Nantes, pour présenter le dossier et les 
modalités de la concertation.
Deux ateliers d’information et d’échanges 
seront organisés par l’État à Rezé les 
25 et 26 juin (nombre de places limité, 
sur inscription sur www.reamenage-
ment-nantes-atlantique.fr et à l’accueil de 
la mairie sur la borne Internet).
Les dates et modalités de la concertation 
sont disponibles sur le site de la CNDP 
www.debatpublic.fr/projet-reamena-
gement-laeroport-nantes-atlantique. Il 
est également possible de poster des 
contributions sur le site de la CNDP ou 
en se procurant une carte T (gratuite) à 
l'accueil de la mairie.
Le dossier de concertation et sa synthèse 
sont consultables à l’accueil de la mairie.

C’est l’une des pépites de Rezé. Un espace de verdure de 
2 300 m², caché derrière de grands murs, à deux pas 
de l’hôtel de ville. Le jardin du presbytère, en friche 

depuis les années 1960, n’était, jusqu’à présent, connu que de 
quelques riverains. La Ville l'a aménagé pour l’ouvrir au grand 
public. Une enveloppe de 190 000 euros a été consacrée au 
projet, mené en concertation avec des habitants du quartier. 

LIEU DE PROMENADE
En quelques mois, le jardin a repris vie. Les espaces ont été 
restructurés. Des arbustes et des fruitiers ont été plantés. 
Notamment des pommiers et poiriers dont les fruits pour-
ront être cueillis par les plus gourmands. Pour favoriser la 
biodiversité, une prairie fl eurie a été aménagée. Des hôtels à 
insectes et nichoirs seront ajoutés. Côté détente : les Rezéens 
pourront utiliser bancs, tables de pique-nique et transats à 

leur disposition. « Le jardin du presbytère a été pensé comme 
un lieu de promenade, mais aussi de rencontre et de repos », 
explique Colette Reclus, adjointe en charge des espaces verts 
et de la nature en ville. Côté patrimoine, le point d’eau et les 
murs en pierre ont été restaurés. Le jardin sera ouvert tous les 
jours de 7h30 à 22h dès cet été.  

 INFOS – reze.fr 

Envie de prendre l’air cet été ? Allez faire un tour au jardin 
du presbytère entièrement réaménagé.

Changement dans 
 la collecte des déchets
Attention, à partir du 1er juillet, la collecte des déchets se 

déroulera à partir de 6h sur l'ensemble 
de la ville. Afi n de diminuer le 
nombre de kilomètres des bennes 
et d’améliorer leur bilan carbone, il 

n’y aura plus de tournées l’après-midi. 
Pensez à mettre vos conteneurs sur 
le trottoir la veille du ramassage.

INFOS – Nantes Métropole, pôle Loire, 
Sèvre et vignoble. Rens. 02 72 01 26 00.

Pour qui veut manger des 
grillades, deux planchas 
connectées sont disponibles à 
proximité de la maison des Isles.
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P ermis de construire, d’aménager, 
de démolir… Toutes les autorisa-
tions d’urbanisme sont à présent 

instruites en fonction du plan local 
d’urbanisme métropolitain (PLUm). Le 
document métropolitain fixe les règles à 
suivre à Rezé comme dans les 23 autres 
communes de l’agglomération. Fruit d’un 
travail partagé, le PLUm a été élaboré, 
durant quatre ans, en concertation avec 
les habitants et les acteurs du territoire.

LES GRANDS PRINCIPES
Plus qu’un document d’urbanisme, le 
PLUm dessine la métropole à l’horizon 
2030. Son ambition : construire une ville 
agréable pour tous. Ses règles favorisent 
la qualité des logements, leur ensoleil-
lement, l’intimité des jardins. Le PLUm 
impose un coefficient de nature en ville 
pour développer une part de végétal 
dans toute nouvelle construction. Le 
document prévoit de mieux protéger le 
patrimoine bâti (constructions, quartiers 
anciens, petit patrimoine local) qui 
participe à l’identité d’un quartier. Le 
PLUm renforce également l’obligation 
de construire des logements sociaux et 
abordables, notamment dans les centra-
lités, près des services, pour permettre à 
chacun de trouver un logement adapté à 
ses besoins. 

 INFOS – https://plum.nantesmetropole.fr 

Construction d’une maison, d’un garage, agrandissement, ravalement de façade, installation 
d’une clôture. Ces projets se réalisent selon des règles d’urbanisme. Elles viennent d’être revues. 
Le plan local d’urbanisme métropolitain est désormais le document de référence. 

Urbanisme

Quelles sont les nouvelles 
règles d’urbanisme ? ac

tu
 m

ai
ri

e

Lorsqu'ils ont dû quitter le 
local municipal qu'ils occu-
paient depuis vingt ans... à 

Trentemoult, les artistes qui ani-
maient l'endroit avaient interpellé 
la Ville sur l'intérêt culturel et so-
cial de leurs activités autour des 
arts visuels. En réponse, la Ville a 
proposé une concertation à tous 
les artistes plasticiens rezéens. 

Nombre d'entre eux se sont mo-
bilisés. Leur travail de réflexion a 
motivé un appel à projets, lancé 
par la Ville, pour créer un pôle 
ressource des arts visuels. Les lau-
réats sont dix artistes, réunis en 
collectif pour partager leur pas-
sion et leurs talents. Leur nom : 
Compagnie pour les arts visuels 
illimités à Rezé (Caviar).

ARTS VISUELS ILLIMITÉS
Caviar a donc emménagé en 
avril dans un bâtiment mis 
à disposition par la Ville au 
38, rue Jean-Jaurès, « au cœur 
d'un quartier animé, idéal pour 
développer un projet culturel 
pour et avec les habitants », se 
réjouissent-ils. 
Les quelque 160 m² de locaux 
et la cour centrale sont voués à 
« offrir des espaces de travail et 
d'expérimentation, des temps 
d'apprentissage, des temps de 
rencontres et d'échange, des 
espaces de démonstration, 
accueillir des événements, des 
expositions... » Les projets sont 
déjà nombreux, dans tous les 
domaines des arts visuels : des-
sin, peinture, forge, graphisme, 
photo... Sont conviés à participer 
à l'aventure tous les amateurs 
d'art et artistes « en graine, en 
herbe ou en fleur » !

Ouvert en juin les mercredis 
et vendredis après-midi. 
Inauguration en juillet. 
Animations cet été. Portes 
ouvertes en septembre.
Maison des arts visuels située 
au 38, rue Jean-Jaurès.   

Automobilistes, cy-
clistes et piétons 
peuvent désormais 

utiliser les nouveaux amé-
nagements de la Porte de 
Rezé. Parmi les nouveautés : 

la création de deux ronds-points intermé-
diaires et de bretelles permettant de rentrer 
et sortir plus facilement sur le périphérique, 

l’installation d’une passerelle réservée aux 
piétons et aux cyclistes, et la mise en place 
d’un couloir central pour le chronobus C4. 
De la végétation a été plantée pour que la 
Porte de Rezé soit plus agréable. Montant 
de l’opération lancée par Nantes Métropole : 
6,5 millions d’euros.

 INFOS – reze.fr 

La compagnie Caviar (Compagnie pour les arts visuels illimités à Rezé) s'est installée au 38, rue Jean-Jaurès. 
Le groupe d'artistes qui l'anime a pour mission de faire du lieu une Maison des arts visuels pour tous. 

La Porte de Rezé a fait 
l’objet d’importants 

travaux depuis fin 
2017. Ils se sont 

terminés en mai. 

PONT-ROUSSEAU 

Du Caviar pour tous !

RAGON 

La Porte de Rezé réaménagée
FACILE À LIRE 
Pour construire ou 
démolir une maison, 

un mur ou un garage, il y  des 
règles. Elles ont été modifiées 
par le Plan Local d'Urbanisme 
métropolitain (PLUm).

Ce qui change 
à Rezé  

  Les règles d’urbanisme 
sont renforcées pour 
préserver les secteurs 
pavillonnaires 
(représentant 66 % des 
espaces constructibles 
à Rezé). Il ne sera plus 
possible d’y construire un 
immeuble à deux étages.  
A contrario, un petit 
collectif pourra prendre 
place le long des grands 
axes, par exemple le 
long de la ligne du 
Chronobus C4.

  Les zones agricoles 
s’étendent, passant de 5 à 
15 hectares. L’installation 
d’une exploitation est en 
projet à Ragon. 

    Davantage de zones 
naturelles sont recensées. 
Notamment une dans le 
secteur de la Brosse.

     L’installation de petits 
commerces ou d’artisans 
est facilitée. Un pôle 
d’activité est en projet près 
d’Océane. 

  Dans les nouvelles 
constructions, plus de 
nature est imposée. 
La surface à conserver 
en pleine terre est par 
exemple de 50 % contre 
40 % auparavant.

    Pour préserver 
l’environnement, les rejets 
d’eaux pluviales sont 
interdits dans le réseau.   

Le collectif Caviar, devant la Maison des arts 
visuels, rue Jean-Jaurès, espère bien être rejoint 
par d'autres artistes. À bon entendeur...

Le PLUm impose un coefficient de nature en ville. 
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L’été s’annonce et les rendez-vous conviviaux aussi. Petit tour d’horizon, non exhaustif, 
des fêtes des voisins et de quartier qui vont animer le mois de juin.

P as toujours facile 
durant l’année de 
se rencontrer, de 

se connaître, d’aller vers 
l’autre, habitant de sa rue, 
de son immeuble, de son 

quartier. Mais juin arrive. Les pré-
mices de l’été, les jours qui s’étirent, 
le temps propice à sortir les chaises 
et les tables pour un repas entre 
voisins, à discuter dans une atmos-
phère de fête. Cette année encore, 
à l’échelle de quelques maisons ou 
d’un quartier, les occasions ne vont 
pas manquer pour découvrir dans la 
bonne humeur ceux qui font notre 
environnement. Illustration sur 
l’avenue Jean-Mermoz et l'avenue
Maryse-Bastié, aux Trois-Moulins, 
où quelques familles organisent 
depuis plus de cinq ans une fête 
des voisins. L’esprit de rigolade sera 

convoqué puisque les habitants 
sont invités à venir avec un plat 
et un dessert, c’est classique, mais 
aussi « avec une tenue de sport dé-
calée », explique Arnaud Mottin, l’un 
des organisateurs de ce déjeuner 
festif prévu le 2 juin. 

« ON VEUT CONNAÎTRE 
NOS VOISINS »
Autre quartier, Ragon, mais même 
principe le samedi 8 juin rue de la 
Quératière. Après quelques années 
sans, la fête des voisins, lancée au 
début des années 2000, revient. La 
Ville apporte son soutien en prêtant 
chaises et tables alors que les orga-
nisateurs mettent à disposition un 
grill. Un contexte idéal pour faire 
connaissance et nouer des liens. 
« On se croise mais on ne se connaît 
pas. C’est encore plus vrai pour les 

familles qui viennent d’arriver dans 
le secteur », rapporte Marie-Ange 
Gallais, qui fait partie des cinq fa-
milles à l’origine de la fête.
Le samedi suivant, le 15 juin, ce 
sont quatre fi lles et un garçon âgés 
de 13 à 17 ans qui lancent la Fête 
des étoiles dans leur quartier du 
Génétais, accompagnés par le ser-
vice municipal jeunesses. « On veut 
connaître nos voisins et créer de la 
convivialité », explique Maëva, qui 
a initié ce projet un peu fou avec 
Mariline, Maëlys, Lilou et Mathéo. 
Soucieux de faire plaisir à toutes 
les générations, ils prévoient après 
le repas partagé, diff érentes anima-
tions. Car ces rendez-vous, festifs 
avant tout, sont aussi utiles pour 
dépasser les préjugés et respecter 
les particularités de chacun en se 
connaissant mieux.

A u  C h â t e a u , l a  Ré s i d e n c e 
Duchesse-Anne organise le 22 juin sa 
première fête des voisins. « On a fait 
les 20 ans de l’immeuble l’an dernier, 
tout le monde était satisfait. Il faut que 
l’on se connaisse mieux, qu’on soit pro-
priétaires ou locataires », note Albert 
Lecomte, le représentant des copro-
priétaires à l’initiative de ce repas. 

REPAS PARTAGÉS 
ET ANIMATIONS
Le centre socioculturel Loire-et-
Seil organise ce même 15 juin, de 
12h à 18h, sa fête annuelle. Elle se 
déroule cette année à Trentemoult, 
devant la Maison des Isles. Après un 
repas où chacun apporte un plat à 
partager, de nombreuses activités 
seront proposées aux petits et aux 
grands : manège, tyrolienne ou ma-
gicien. On pourra aussi regarder les 
représentations des ateliers danse 
et percussions du CSC, s’initier aux 
arts martiaux, au sumo en tenue 
car c’est plus drôle, participer à un 
atelier photo poésie...
À la fin du mois, c’est le quartier 
du Château qui s’anime ! Le same-
di 22 juin, la Ville propose, entre 
10h30 et 17h, une table de quartier 
sur la place François-Mitterrand, 
« un temps convivial autour duquel 
on met en avant tout ce qu’on 
peut faire au Château », explique 

Françoise Mocquard, du service po-
litique de la ville. Le buff et sera of-
fert par la Ville en partenariat avec 
les commerçants du quartier. À côté 
de cela, les habitants pourront dé-
couvrir diff érents sports (escalade, 
rugby, palet vendéen, skate, BMX) 
ou bien visiter avec la famille Carto-
phille le quartier de façon décalée. 
Dernier événement de ce riche 
mois, le 29 juin, avec la fête du 
CSC Château, qui se déroule le 
même week-end que la fête des 
deux écoles du quartier. Là aussi le 
programme est copieux et diversi-
fi é. Après un pique-nique partagé, 
les plus jeunes pourront se diriger 
vers un manège à propulsion pa-
rentale, une ferme pédagogique, 
un mur d’escalade ou un laser 
game gonfl able. Atelier rap et MAO 
(musique assistée par ordinateur), 
cirque cabaret, spectacle de hip et 
hop et initiation à la discipline avec 
la Souffl  erie, seront quelques-unes 
des animations proposées autour 
du jardin de la salle du Seil entre 
14h et 19h.
Les voisins de la Haute-Île, qui sont 
joyeusement « Agités d’la cale » et 
forts conviviaux, feront la fête sa-
medi 6 juillet. (Lire en page 16.)

Bon à savoir
La Ville fournit les sets de table, les 
gobelets, les serviettes et même le 
fl yer pour inviter ses voisins. Rens. 
Accueil de la mairie 02 40 84 43 84.

    TOUS LES QUARTIERS

En juin, les voisins 
sont en fête 

actu quartiers

Pour connaître leurs voisins, des                                                     
jeunes créent la Fête des étoiles au Génétais.

Au Château, comme à Ragon, 
La Houssais ou Trentemoult... 
on aime sortir les tables, les 
assiettes et ses voisins !

Pour ajouter un peu de piment à la fête, les riverains des 
avenues Mermoz et Bastié revêtent une tenue de sport décalée.
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AGENDA

 QUARTIERS PROPRES 

15 ET 29 JUIN Participez 
à une grande collecte 
de déchets dans les 
quartiers Ragon (samedi 
15 juin) et Château 
(samedi 29 juin). 
De 10h à 12h30. Gratuit. 
Sur inscription :  
02 40 13 44 10.

 P’TIT MOMENT 

15 JUIN Jeux sportifs 
entre parents et enfants 
proposés par le centre 
socioculturel (CSC) 
Jaunais-Blordière. 
Dès 3 ans. De 10h30 à 12h. 
4, square Émile-Blandin. 
Gratuit (adhésion CSC : 
7€). Sur inscription : 
02 28 44 40 00. 

La désolation a vite laissé place à 
l’action. Leur « maison » du chemin 
Bleu a été victime d’un grave incen-

die le 6 février. Mais les professionnels et 
les bénévoles du CSC Jaunais-Blordière 
se sont serré les coudes pour rebondir. 
Ils ont reçu de multiples soutiens pour 
maintenir dans l’urgence les activités du 
centre et des associations du quartier. « La 
réactivité de l’ensemble des services de la 
Ville, des élus, ainsi que l’élan de solidarité 
des autres CSC, des associations et des 
habitants ont été remarquables pour per-
mettre aux bénévoles et aux professionnels 

du centre de poursuivre leurs actions dans 
le quartier », salue Claude Lumineau, l’ad-
joint en charge de la vie associative. 
Côté administratif, c’est dans les bureaux 
de la direction jeunesses /sociocultu-
relle que les professionnels ont d’abord 
trouvé refuge. En mai, ils ont intégré 
des locaux au 6, square Émile-Blandin, 
dans l’ancienne bibliothèque La Noëlle, 
réaménagée par les services municipaux. 
Juste à côté, au 4, ont pris place plusieurs 
activités du CSC. L’équipe du centre socio-
culturel et la Ville cherchent ensemble des 
solutions pérennes pour l’ensemble des 

ateliers car le temps de la reconstruction 
du bâtiment incendié sera long. 
Malgré ce coup dur, bénévoles et salariés 
du CSC ont souhaité organiser les temps 
forts de la vie du quartier, Nature en fête 
en mai, Broc en Sèvre le 2 juin et la Fête 
du quai Léon-Sécher le 28 septembre. 
« Nous avons la chance d’avoir une équipe 
de professionnels soudée, qui ne baisse par 
les bras », conclut en les remerciant Loran 
Grippay, président du CSC, et Véronique 
Vignaud, vice-présidente. 

INFOS : 02 28 44 40 00.

Privés de leur lieu ressource, les professionnels et les bénévoles du centre socioculturel 
ont trouvé avec la Ville des solutions pour poursuivre leurs activités.

LA BLORDIÈRE

Le CSC Jaunais-Blordière se 
réorganise après l’incendie

actu quartiers
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Cette année, anniversaire oblige, 
un programme spécial attend 
le bon millier d'abonnés 

aux Agités d'la cale, rendez-vous 
artistico-festif au bord de la Loire ! 
« La compagnie Cric et manivelles 
réaménage le quai de l'Échouage en 
installant un pont de singe et une 
tyrolienne pour le public, un balcon 
aérien pour le violoniste qui intervien-
dra entre les concerts. Il faudra lever 
les yeux !, prévient Éva Paquereau, 
coorganisatrice. Tout l'après-midi, 

les artistes invités proposeront des 
ateliers et des performances, en inte-
raction avec le public. » 
On pourra ainsi s'initier en famille 
avec Gwenaëlle Le Scoarnec à l'art 
japonais du gyotaku, (technique de 
prise d'empreintes de poisson), au 
croquis avec Anne Ricateau, suivre 
en direct la performance picturale de 
Xavier Montéro, Christophe Forget et 
Thomas de la Pinta, l'évolution des 
croquis de Peufenylesor, des des-
sins de Yassin Latrache. En soirée, 

musique avec Le band à Léon, trio 
accordéonesque, la fanfare créole 
Molokoye, la pop rock de Rosemary 
& The Brainless Idols, les reprises 
« souly-rocky-varieto-groove » des 
Toasteurs... À savourer en se restau-
rant sur de grandes tables au bord de 
l'eau.

Samedi 6 juillet, de 16h à 
minuit, quai de l'Échouage, 
la Haute-Île. Accès gratuit.

INFOS – www.lesagitesdlacale.fr

Disponible dès juin, le guide touristique 
Pont-Rousseau, faubourg rezéen en bord 
de Sèvre est une invitation à découvrir 
les nombreuses richesses, parfois mécon-
nues, de ce quartier. Architectural, naturel, 
fl uvial… Le patrimoine de Pont-Rousseau 
revêt de multiples facettes. Vestiges indus-

triels comme l’ancienne fi lature Bariller, maison 
qui a vu naître Benjamin Perret, écrivain surréa-
liste… Autant de traces du passé à découvrir, 
sans oublier les prairies de Sèvre et leur remar-
quable biodiversité (Rezé Mensuel mai p. 20).
Le guide est disponible dans les lieux publics 
et sur reze.fr.

Après Trentemoult en 2018, c’est le quartier de Pont-Rousseau qui a droit à 
son guide touristique. Une invitation, pour les Rezéens et les touristes de la 
région, à déambuler dans le quartier à la recherche de trésors cachés.

PONT-ROUSSEAU

Un guide pour 
découvrir le quartier

Depuis dix ans, la Haute-Île fait la fête à l'été grâce aux Agités d'la cale. 
L'anniversaire sera célébré en arts et musique, avec un peu d'acrobatie en plus !

INFORMATIONS
PRATIQUES

Venir à Pont-Rousseau 
et sur les bords de Sèvre

GARE SNCF 
DE PONT-ROUSSEAU

 ligne 10
Nantes •—• Pornic

 ligne 11
Nantes •—• St-Gilles-Croix-de-Vie

TRAMWAY

2 arrêt Gare de Rezé –

Pont-Rousseau

3 arrêts Pont-Rousseau – 

Martyrs et 8-Mai

CHRONOBUS ET BUS

BUS

C4
arrêts Pont-Rousseau – 

Martyrs, Félix-Tableau  

et Saint-Paul-Salengro

BUS

97
arrêts Jean-Fraix, 

Chêne-Gala et Lagathu

PARKING-RELAIS
Tramway, ligne 3 : arrêt 8-Mai

STATION 

ET 
Place du 8-Mai
Gare de Pont-Rousseau

LE PARC DE LA MORINIÈRE

1О
Dépôt de poudre, manufacture d’engrais, savonnerie puis 

tannerie, ce site industriel devient en 1894 une usine de 

produits chimiques. Dans les années 1970, la Morinière se 

transforme en un parc paysager abritant une riche variété 

d’arbres et de plantes. Des témoins du riche passé sont visibles: 

la maison de maître, le grand séquoia et la cheminée de briques.

LE QUAI LÉON-SÉCHER
11

Abritant aujourd’hui un port dédié aux bateaux fluviaux 

de plaisance et de travail, le quai Léon-Sécher était un lieu 

festif avec ses guinguettes en bord de Sèvre, accessible à pied 

en vélo ou en “hirondelles”. Son charme en fait aujourd’hui 

encore une halte très appréciée.

GUIDE
DE VISITE

– Faubourg rezéen en bord de Sèvre –

À d
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CONTACTS
Mairie
Place Jean-Baptiste-Daviais

44000 Rezé
Tél. 02 40 84 43 84

www.reze.fr
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La Sèvre Nantaise

Vers Pont-Rousseau
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TRENTEMOULT

Les Agités d'la cale 
fêtent leurs dix ans Dîner en bord 

de Loire en 
régalant ses 
oreilles.

DÉCOUVREZ VOTRE QUARTIER 

15 JUIN de 10h à 12h. À pied et en groupe, partez à la 
découverte des quartiers avec un guide-habitant : Rezé-
Hôtel de ville (départ parking Saint-Lupien), Pont-Rousseau
(départ place du 8-Mai, devant le fl euriste Hibiscus), Ragon
(départ CSC Ragon), La Blordière (départ du pavillon situé 
dans le parc de la Morinière), Trentemoult (départ du ponton 
du navibus). Au programme : l’histoire du quartier, les faits et 
constructions insolites ou tout simplement les bons plans. 
Visite de deux heures qui se conclura par un pot convivial. 
Sur inscription : 02 40 84 45 30 ou secretariatvas@mairie-reze.fr

Les bénévoles et les 
professionnels soudés pour la 
poursuite des actions du CSC 
Jaunais-Blordière.
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SORTIR
À REZÉ
JUIN - JUIL. - AOÛT 2019

Les enfants de la tempête 

Dans la famille Cartophille, il y a Edmonde, la 
mère, Isabella et Rosabella, les deux filles, mais 
aussi Lulu, le neveu, Dino, le cousin, et bien 

d’autres. Depuis deux ans, ce collectif d’artistes, sol-
licité par le conseil citoyen et soutenu par la Ville, a 
permis aux habitants du Château de s’exprimer sur 
leur vie, leur quartier. Les paroles, histoires et anec-
dotes récoltées auprès des petits comme des grands 
ont inspiré le spectacle Les enfants de la tempête. 
Une création participative avec feu d’artifice poé-

tique, danses, projection d’images, de lumières et 
de sons que tous les Rezéens pourront découvrir le 
29 juin à la tombée de la nuit. Des animations se-
ront proposées dès 20h30. Envie de prendre part au 
spectacle ? Des répétitions sont organisées les 6, 13 et 
20 juin de 18h30 à 20h à La Barakason et le 28 juin à 
21h30 à l’école élémentaire Pauline-Roland.

Samedi 29 juin de 20h à 23h. Allée de Picardie, dans la 
cour de l’école élémentaire Pauline-Roland. Entrée libre. 
Rens. 07 68 60 35 12, conseil.citoyen.reze@gmail.com

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
MERCREDI 5 JUIN À 19H
DU 24 AU 27 JUIN
AUDITIONS
Avec les élèves de l’école 
municipale de musique et 
de danse.
La Balinière et l’Auditorium
Gratuit

VENDREDIS 7  
ET 28 JUIN À 20H
JEUDIS 20 JUIN À 18H30  
ET 27 JUIN À 20H30
CONCERTS  
DE FIN D’ANNÉE
Avec les élèves de l’école 
municipale de musique et 
de danse.
La Balinière 
(les 07/06, 20/06 et 27/06)
L’Auditorium (le 28/06)
Gratuit

MARDI 11 JUIN  
ET MERCREDI 12 JUIN  
À 20H30
BACK TO BACH
(La Soufflerie – Baroque 
en scène). De la musique 
baroque à la musique 
contemporaine en passant 
par la musique romantique. 
Le tout influencé par Bach. 
Conférence à 18h30 le 12.
L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

SAMEDI 15 JUIN À 20H
PLUG & PLAY :  
LE LIVE
Sur scène : des groupes 
musicaux accompagnés 
par l’école municipale de 
musique et de danse.
La Barakason - Gratuit

VENDREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Programme sur reze.fr 
Gratuit

SAMEDI 6 JUILLET DE 13H À 00H
ÇA S’TENTE !
Concerts et ateliers au 
programme de ce nouveau 
festival organisé par un 
collectif de Rezéens. 
Salle des Roquios - Entrée libre

 DANSE 
VENDREDI 21 JUIN À 20H
EXIL 
Un spectacle expérimental 
de musique et de danse, avec 
des élèves de la Balinière. 
Théâtre municipal - Gratuit

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 10 JUILLET À 16H30
MILO AU FIL DE L’EAU
L’extraordinaire voyage d’une 
petite goutte d’eau raconté en 
musique. De 6 mois à 4 ans. 
Maison du développement 
durable - Tarifs : de 2€ à 4€.  
Sur inscription

 NUMÉRIQUE 
DU 1ER AU 3 JUILLET 
LE NUMÉRIQUE 
POUR LES FILLES
Sensibilisation au numérique 
pour les filles de 11/15 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription au 
02 40 13 44 25

 EXPOSITIONS 
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

JUSQU’AU 10 JUILLET
LE BIO ET L’EAU
Choisir l’agriculture bio pour 
préserver une eau de qualité.
Maison du développement 
durable - Entrée libre

Les enfants de la tempête, le 29 juin.

 SPORTS 
DIMANCHE 9 JUIN DÈS 10H
FÊTE DU TENNIS
Suivez les finales des 
tournois femmes, 
hommes et jeunes du 
Rezé tennis club, puis 
regardez la finale du 
tournoi de Roland-Garros 
comme si vous y étiez. 
Halle de tennis Gérard-Trélohan
Entrée libre

DIMANCHE 23 JUIN  
DE 16H À 17H15
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DU YOGA
Participez à une séance 
de yoga géante avec un 
maître indien. Organisée 
par l’association Bindu. 
Dès 7 ans. 
Salle Andrée-Perrichon
Entrée libre

 LOISIRS 
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 

SAMEDI 1ER JUIN À 11H
CARTE BLANCHE 
Un café, un bout de 
brioche et de la musique 
sélectionnée par un Rezéen. 
Réservée aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

DIMANCHE 2 JUIN  
DE 9H À 18H
BROC EN SÈVRE
Un vide-greniers solidaire 
et écoresponsable dont 
les bénéfices serviront à 
financer différents projets 
humanitaires (écoles, 
centre de soins et nutrition, 
orphelinat...). Animations 
musicales, bar et restauration.
31, chemin Bleu – Entrée libre

DIMANCHE 12 JUIN  
À 15H ET 16H30
DIMANCHE DU 
CHRONOGRAPHE
Mettez vos sens en éveil à 
travers une visite sensorielle 
du site archéologique.
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€

MERCREDI 12 JUIN  
DE 16H30 À 18H
BALADE NATURE
Découvrez les oiseaux 
de nos jardins lors d’une 
balade champêtre en 
famille dans les prairies de 
Sèvre. Dès 6 ans. 
Départ du CSC Jaunais-Blordière
Gratuit. Sur inscription à la MDD

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 
16 JUIN DE 11H À 18H
JOURNÉES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Visite guidée, enquête 
grandeur nature, circuit 
découverte, ateliers et 
initiation à l'archéologie. Avec 
les étudiants en archéologie 
de l'Université de Nantes. 
Le Chronographe – Gratuit

MERCREDI 26 JUIN  
DE 16H30 À 18H
INITIATION  
AU LAND ART
Découvrez « l’art de la 
terre » et créez une œuvre 
éphémère. Parents et 
enfants de 6 à 10 ans. 
Maison du développement 
durable
Gratuit. Sur inscription

THÉÂTRE
SAMEDI 1ER JUIN À 20H30
LE POURRIVERSAIRE
Une comédie d'Eric 
Beauvillain mise en scène 
par Baptiste Graton. 
Présentée par Y'a pas  
de recettes.
Théâtre municipal
Tarif : 10€, gratuit pour les moins 
de 12 ans

COMMÉMORATION
JEUDI 29 AOÛT À 11H
LIBÉRATION DE REZÉ
75e anniversaire.
Square Jean-Moulin  

Depuis 2017, une drôle de famille – la famille Cartophille – fait bouger les habitants du 
Château. Le 29 juin, elle donne rendez-vous à tous les Rezéens pour un spectacle participatif 
inédit mêlant sons, lumières, danse et théâtre. Son nom : Les enfants de la tempête.   
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 LECTURE 

FAITES LE PLEIN DE LIVRES  
POUR LES VACANCES ! 
Pour qu’une médiathèque reste belle et attrayante, 
c’est comme un jardin, il faut la désherber ! Une 
sélection d’ouvrages retirés des rayonnages, parce 
qu’un peu abîmés ou anciens, sont ainsi à saisir. 
Un « désherbage » qui fait le bonheur de tous : 
la médiathèque renouvelle ses collections et les 
habitants alimentent leur bibliothèque sans se 
ruiner ! Pour sa 9e édition, la braderie se déplace 
à la Balinière. Romans, bandes dessinées, albums 
jeunesse, polars, vinyles classiques… Près de 
5 000 documents sont mis en vente entre 1€ et 5€. 
Samedi 6 juillet de 10h à 14h. La Balinière. Entrée libre.
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 EXPOSITION 

PRENEZ SOIN DE VOUS 
Et si on regardait comment nos ancêtres étaient soignés ? Le 15 juin, le Chronographe 
ouvre une exposition en partenariat avec l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives). Son thème : l’archéologie du soin et de la santé. Il y sera 

question des actes médicaux, mais 
aussi de l’ensemble des gestes du 
quotidien de chacun pour son 
bien-être. Une exposition inédite 
d'objets archéologiques singuliers 
qui interroge notre regard sur la 
maladie et notre système de santé. 
Du 15 juin au 5 janvier. Le Chronographe  
(21, rue Saint-Lupien). Tarifs : de 1,50€ à 3€.  
www.lechronographe.fr
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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 LES ÉLUS COMMUNISTES

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

Retrouvez les tribunes des groupes sur 
www.reze.fr
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Groupe d’oppositionGroupe de la minorité
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Encore un service public 
en voie de disparition
La disparition annoncée du CIO de Rezé est la conséquence de la 
réduction généralisée de la dépense publique nationale.
Le CIO est un service public d’accueil, de documentation, d’in-
formation, d’écoute, de construction de parcours de formation 
et d’orientation. 23 salariés accueillent environ 7000 personnes 
par an, dont 4500 en entretiens individuels assurés par des Psy-
chologues de l’Education Nationale.
Le CIO intervient à Rezé et dans le Sud Loire. Il reçoit indiff é-
remment des élèves du public et du privé, leurs parents, des étu-
diants, des demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion, 
des jeunes décrocheurs, des migrants mineurs isolés.
Les professionnels qui y travaillent aujourd’hui garantissent la 
neutralité et la fi abilité de l’accompagnement. Ils ont une vision 
globale et transversale du système scolaire et une connaissance 
de la complexité de l’off re de formation. Il s’agit aussi d’écouter 
des jeunes en devenir, de les reconnaître dans leurs parcours 
de vie, de considérer leur temps de maturation. Ainsi, orienter 
quelqu’un n'est pas un simple automatisme.
Si ce service est restructuré pour se limiter à de la simple in-
formation, on ouvre le champ à la privatisation du conseil en 
orientation.
Fermer le CIO, c’est perdre un service public spécialisé de 
proximité.
On produit de plus en plus de discours sur la perte de lien social, 
tout en déshumanisant les services publics.
Non à la disparition de ce service, comme de tous les autres 
services publics.

rezeagauchetoute@gmail.com

Défendons nos associations
Nos associations sont le cœur et les poumons de Rezé. 
Leur rôle concret et leur importance n’est plus à démontrer dans 
le vivre ensemble et la création d’un véritable projet qui favorise 
la mixité sociale.
Nous avons souvent évoqué les diffi  cultés que rencontrent par 
exemple, les clubs sportifs rezéens sans avoir en écho de la part de 
la majorité d’un partage de notre inquiétude.
Le maire a fi ni par reconnaitre que la pratique du sport à Rezé 
présentait certains problèmes, jusqu’à annoncer aux clubs de 
limiter voire de cesser les inscriptions car les créneaux horaires 
d’occupation des salles ne pouvaient être augmentés.
De la part d’une ville qui a reçu le label de la ville la plus sportive 
de la région, cette démarche est quand même surprenante.
L’augmentation de la population par les nombreux programmes 
immobiliers en cours ou projetés, va amplifi er ce phénomène et il 
nous semble urgent de réagir.
Quelle attractivité et qualité de vie pour notre ville, si les nouveaux 
habitants ne peuvent s’inscrire dans un club ou une association ?
Ce qui se passe pour le sport ou les associations culturelles 
comme la souffl  erie, se produira pour le stationnement, les dépla-
cements, pour la scolarité des enfants et les place en crèche etc... 
Gérer c’est anticiper. 
Il appartient désormais aux futurs candidats aux échéances mu-
nicipales à venir, d’apporter aux clubs et aux associations, ces ac-
teurs incontournables du bien vivre dans notre cité, des réponses 
concrètent et précises sur leurs préoccupations quotidiennes.

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

www.reze-avenir.fr

Cultiver la cité
A L’heure où l’environnement se dégrade, ou les logiques produc-
tivistes et libérales montrent leurs limites, le temps est venu de 
chercher des solutions. Pour les écologistes, celles-ci se trouvent 
dans une multiplicité d’expérimentations. Celle de cultiver la cité 
nous séduit. Il s’agit d’une ferme urbaine coopérative, un lieu de 
vie et de rencontre entre habitant.e.s. C’est aussi une invitation à 
se réapproprier son alimentation dans un cadre coopératif inclusif, 
écologique et solidaire. 
Ainsi, l’objectif est de mieux vivre ensemble et de développer un 
nouveau pouvoir d’agir, au cœur du quartier.
C’est un projet associatif et coopératif simple et à la portée de 
chacun. Il consiste à s’engager quelques heures par mois dans la 
vie de la ferme, à participer à diff érentes tâches telles que cultiver, 

semer, désherber... En retour, une partie de la production est dé-
diée à la consommation personnelle des membres. Une équipe de 
coordination assure l’accompagnement de la démarche. Celle-ci 
est inspirée de la permaculture et porte une vision humaniste et 
équitable. Le projet pourrait être infl échi en fonction des quartiers 
où sera installée la ferme pour favoriser l’accès de publics isolés 
ou en situation de précarité.
La mise en réseau avec des associations locales, dans une logique 
intergénérationnelle, susciterait la participation des habitants.
Cultiver la cité contribue à repenser et expérimenter l’agriculture 
comme une composante intrinsèque de la ville, en permettant à 
chacun.e de devenir acteur ou actrice de son alimentation et de 
sa qualité de vie.

Contact : elusecologistesreze.fr 
elusecologistesreze@gmail.com

Quand l’opposition 
de droite dérape 
L’opposition de droite, par la voix de son ineff able Philippe Seillier, 
s’est misérablement distinguée lors des derniers conseils mu-
nicipaux et dans la tribune de l’opposition du mois dernier. Ses 
propos infâmes proférés à l’égard de notre maire Gérard Allard et 
ses insinuations fi elleuses sont particulièrement abjectes. La liber-
té d’expression n’autorise pas les propos à caractère outrageant. 
Chacun sait que le maire n’est pour rien dans l’aff aire de l’ani-
mateur périscolaire mis en examen pour agressions sexuelles sur 
mineurs de moins de 15 ans, qui a suscité une vive émotion bien 
compréhensible. La campagne municipale commence donc dans 
le caniveau ! Visiblement Philippe Seillier, passant de la droite dure 
de Sarkozy à une alliance improbable avec la médiocrité, a du mal 
à accepter sa défaite programmée. Il mise sur la pure méchanceté 
de ses propos pour se sortir de son éternelle impasse politique : il 
pense qu'en s'enfonçant dans son désert, il fi nira par découvrir un 
oasis ! Ne sait-il pas qu’à son âge la méchanceté rend malheureux 
car elle trouve sa source dans la bassesse ? Dans le prolongement 
de nos engagements, nous affi  rmons notre volonté d’aller toujours 
plus loin pour le bien commun des plus fragiles et des plus faibles. 
Le plan d'actions municipales de lutte contre les faits d'atteinte à 
l'intégrité physique ou morale des mineurs adopté au conseil mu-
nicipal de juin concernera en premier lieu l’action éducative mais 
également toutes les politiques publiques dédiées à la jeunesse. 
Car il est de la responsabilité de chacun de mener une lutte sans 
faille contre cette délinquance intolérable.

Groupe socialiste et divers gauche

La ville égalitaire ?
Notre époque est marquée par un creusement des inégalités 
sociales et territoriales. Si les villes-métropoles à l’instar de l’ag-
glomération nantaise s’en sortent un mieux en faisant jouer les 
solidarités entre communes, il n’en va pas de même dans les 
territoires éloignés des centres métropolitains où le tissu écono-
mique est plus fragile encore, où l’emploi se raréfi e ou se précarise 
à outrance, où les services publics, de santé disparaissent peu à 
peu. Rezé, ville de cœur d’agglomération, fait face à ses respon-
sabilités en termes d’off re de logements sociaux, de services et, 
avec la métropole, de développement économique. Si notre ville 
est en capacité d’accueillir des habitants de tous âges et de toute 
condition sociale, il n’en reste pas moins, et l’observatoire social et 
urbain en porte témoignage, que des disparités profondes existent 
selon les quartiers. 
L’augmentation du coût du foncier, la diffi  culté d’accueillir des 
jeunes primoaccédant à la propriété conduit à un éloignement 
non choisi de la ville. C’est un véritable enjeu pour l’avenir : laisser 
partir en périphérie parfois lointaine, au risque de favoriser un 
étalement urbain consommateur d’espaces, une population qui 
devrait trouver une réponse dans la ville et limiter ainsi l’impact 
écologique ; ou favoriser l’accession sociale à tous les âges de la 
vie à proximité des services, des transports, en densifi ant la ville 
sans la dénaturer. C’est ce à quoi travaille la municipalité dans la 
limite de ses pouvoirs.

groupecommuniste@mairie-reze.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !
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Inscription en 
accueil de loisirs
Les pré-inscriptions pour les mercredis en accueil de loisirs 
sont ouvertes du 3 juin au 5 juillet auprès de l’Arpej. À la 
rentrée, plus de 150 places supplémentaires seront créées. Un 
appel à candidatures est lancé afi n de recruter 16 salariés.

 INFOS – 02 51 83 79 20, www.arpej-reze.asso.fr 

pr
at

iq
ue  Tranquillité

 vacances
Vous allez partir en vacances.  
Demandez à la police de 
surveiller votre domicile. 
Commissariat de police – 
8, allée de Touraine. 

 INFOS – 
 www.interieur.gouv et reze.fr 

 Prévention 
canicule
Pour venir en aide aux 
personnes âgées ou en 
situation de handicap en 
cas de canicule, la Ville 
tient à jour un registre. 
L’inscription y est volontaire 
et facultative. Un formulaire 
est disponible à l’accueil de 
la mairie, au Clic (12, rue des 
Déportés) et sur reze.fr. 

 INFOS – 02 51 82 58 10

 Don du sang
L’association pour le don 
du sang à Rezé organise 
une collecte sam. 22 juin 
et sam.17 août de 8h30 à 
12h30 au CSC Ragon, 
9, rue du Vivier.

 INFOS - 02 28 25 29 40

 Enquête 
 sur la santé 
La Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et 
des statistiques (DREES) du 
ministère des Solidarités et de 
la Santé organise une enquête 
sur la santé. Les personnes 
concernées, prévenues par 
lettre, seront contactées par 
un enquêteur de la société 
Kantar Sofres muni d’une 
carte professionnelle. 

 INFOS – drees.fr

Pour permettre à tous les enfants et jeunes de pratiquer 
une activité sportive ou culturelle, la Ville prend en charge 
la moitié des frais d’inscription au sein d’une association. 
Un coup de pouce accordé aux familles modestes 
(quotients familiaux 1 et 2) pour les Rezéens de 0 à 18 ans. 

INFOS – 02 40 84 45 41 et reze.fr

Une activité pour 
tous à la rentrée

 Seniors : appel aux bénévoles
La Ville recherche des bénévoles afi n d’accompagner 
de façon ponctuelle des seniors rencontrant des 
diffi  cultés à se déplacer (rendez-vous médical, visite). 
L’objectif : mettre en place un transport solidaire pour 
répondre aux besoins de mobilité exprimés par les 
plus de 60 ans. Contacter le service seniors de la Ville. 

 INFOS – 02 51 72 71 20

 Recrutement des animateurs périscolaires 
La Ville organise une matinée de recrutement pour les 
animateurs périscolaires, jeudi 20 juin, de 9h30 à 12h30. Se 
présenter au service jeunesses (19, av. de la Vendée) avec 
CV, carte d’identité, carte vitale, RIB et copie des diplômes. 

 INFOS – 02 40 84 42 90 et reze.fr 

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 13 MARS 2019 AU 
17 AVRIL 2019 : 
Éliot Pinault ; Maëllia Bourdel 
Féret ; Juliette Courant ; Augustine 
Bourcereau ; Jacob Liaigre ; 
Elise Renou ; Aisha Timurkaev ; 
Romy Couturier ; Ankh-Toundé 
Adjalla Gicqueau ; Tyago Fouiller 
Daniel ; Océane Dilhet ; Tom 
Gouthier de Martel ; Augustin 
Onillon Brun ; Esteban Chéné 
Athimon ; Gala et Owen Després 
Fonteneau ; Léandre Bachelier 
Colmay ; Camille Fournier ; Lina 

Berrou ; Élisa Moutel ; Norah 
Lebreton ; Nora Lasnier ; Thaïs Le 
Tutour ; Ciara Soudjae ; Jeanne 
Tessier ; Sacha Poulichet ; Héloïse 
Déchamps ; Lysia Bothorel.

MARIAGES
DU 13 AVRIL 2019 AU 
27 AVRIL 2019 :
Thomas Castel et Coralie Le 
Bars ; Ludovic Priol et Aurélie 
Nogue ; Thomas Boulanger 
et Steffi  e Grasset.

DÉCÈS
DU 28 MARS 2019 AU 
23 AVRIL 2019 :
Renée Crétin née Aubinais, 86 ans ; 
Nicole Durand, 84 ans ; Marcel 

Chevrollier, 67 ans ; Gérard Glorit, 
76 ans ; Lucien Troussé, 88 ans ; 
Joël Denis, 69 ans ; Christian 
Danto, 68 ans ; Jeannine Cormerais 
née Chevalier, 92 ans ; Josiane 
Valton née Pierre, 76 ans ; Roger 
Renneteau, 92 ans ; Marie Raff ré 
née Jadeau, 94 ans ; Jannine 
Guibert née Chauvelon, 83 ans ; 
Francis Blouard, 88 ans ; Fernand 
Branger, 83 ans ; Suzanne ouvrard 
née Déramé, 89 ans ; Marie 
Perrocheau née Menuet, 94 ans ; 
Germaine Lhinares née Joalland, 
88 ans ; Gabriel Praud, 81 ans ; 
Guy Audrain, 88 ans ; Claire 
Chérencé née Foucault, 67 ans ; 
Fabienne Rodary née Palmier, 
63 ans ; Francis Vella, 86 ans ; 

Fatma Meret née Bent Belkhir, 
95 ans ; Huguette Riou née Rio, 
88 ans ; Sylvain Trapani, 63 ans ; 
Guy Patron, 71 ans ; Elise Clément 
née Delaquèze, 88 ans ; Camille 
Guibert née Jeanneau, 86 ans ; 
Georges Péneau, 77 ans ; Serge 
Fradet, 86 ans ; Léa Deniaud 
née Robert, 96 ans ; Germain 
Labbe, 89 ans ; Georges Flandrin, 
92 ans ; Arlette Ivanov née Petroff  
Kântchoff , 92 ans ; Laurent Oheix, 
55 ans ; Denise Pinson née Pierre, 
88 ans ; Marie Bretécher née Quéré, 
94 ans ; Marie-Thérèse Cormerais 
née Dumee, 92 ans ; Denise Brevet 
née Audoin ; Simonne Jégo née 
Lesage ; Monique Paul née Boulo.

 Portes ouvertes
 de la Balinière
L’école municipale de 
musique et de danse 
organise des portes 
ouvertes du 3 au 8 juin. 
Inscriptions pour la 
rentrée : du 17 au 29 juin. 

 INFOS – 02 51 70 78 20 
 et reze.fr 

 Inscriptions 
 scolaires
Votre enfant fait sa première 
rentrée scolaire dans une école 
publique en septembre. Son 
inscription est obligatoire. 
Prenez rapidement 
rendez-vous auprès de la 
direction éducation. 

 INFOS – 02 40 84 42 90.fr et reze.fr



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
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