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es prochaines élections municipales auront
lieu en mars 2020. Les Rezéennes et les Rezéens
seront appelés aux urnes pour élire leur maire pour
six ans. Durant la période électorale, qui commence le
1er septembre, le maire de Rezé a choisi de ne pas publier
d’éditorial dans le Rezé Mensuel, pour éviter que ses propos
politiques ne soient susceptibles de valoriser son mandat
ou de promouvoir sa candidature. En outre, le conseil
municipal du 27 juin 2019 a décidé que les différents
groupes politiques de la majorité et de la minorité ne
s’exprimeraient pas jusqu’en mars 2020 dans les tribunes
qui leur sont dédiées. Les thèmes de campagne des
candidats seront bien débattus avec vous, mais dans
d’autres supports que les publications municipales, dans
d’autres lieux.
Durant cette période, l’équipe de rédaction du magazine
de la Ville, Rezé Mensuel, poursuivra son travail
d’information de la population en vous tenant au courant
des décisions des élus, de la poursuite des projets en cours,
des manifestations et événements de la Ville, mais aussi
de toutes les initiatives d’acteurs associatifs, d’habitants,
d’entreprises qui se déroulent sur le territoire rezéen.
Dans ce numéro de septembre, vous découvrirez un
dossier sur la rentrée scolaire qui annonce les nouveautés
dans les écoles et propose des lieux ressources aux parents
qui souhaitent discuter de la parentalité.
Vous lirez également une enquête sur les nouveaux modes
de consommation alimentaire plus sains, plus durables
et locaux ; ils sont soutenus dans le cadre du projet
alimentaire du territoire.
Vous ferez un détour aux Petits-Moulins dans le quartier de
La Houssais, où des familles ont choisi en 2007 d’habiter
autrement en partageant des espaces communs. Nous
les avons rencontrées pour entendre leur témoignage sur
l’habitat participatif au moment où d’autres s’engagent
dans cette démarche à Pont-Rousseau et à la Jaguère.
Dans ce numéro, nous faisons un point sur le plan de gêne
sonore lié à la proximité de l’aéroport Nantes-Atlantique
et expliquons le mode d’emploi pour obtenir des aides
financières pour insonoriser les logements éligibles.
Bien sûr, des événements festifs se dérouleront en
septembre : le Forum des associations, la Fête du quai
Léon-Sécher, l’Euro 2019 tennis de table, les Régates de
Trentemoult, la Semaine de la mobilité…
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C’est à découvrir dans votre Rezé Mensuel de septembre.
Bonne lecture.

La rédaction
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À l'abordage !
Selon un dicton breton « en septembre,
aux mares arrive l'eau ». Selon un
dicton rezéen, « sur le quai, Léon invite
badauds et moussaillons » ! Cette année,
Léon et ses amis, bien qu'échaudés
par l'incendie du centre socioculturel
en 2018, ont décidé de faire la fête
les 28 et 29 septembre. Elle sera sur
l'eau avec le Léchalas, des toues, des
seils et des canoës mais aussi sur
terre avec les nombreux artistes qui
se succéderont sur le chemin Bleu.
Fête du quai Léon-Sécher, les 28 et
29 septembre à partir de 14h30 le
samedi et dès 12h30 le dimanche.
INFOS – reze.fr

Les jeunes ont leur mot à dire !
Ils sont 11 Rezéens, âgés de 11 à 15 ans, issus
de différents quartiers. Tous se sont engagés
volontairement dans la commission jeunes mise
en place, à titre expérimental, par la Ville. « Pour
participer à la vie de la collectivité, explique Élie,
15 ans, à l’origine de la demande de cette nouvelle
instance avec d’autres membres de l’atelier 11-15. On
voulait donner notre avis sur ce qui est fait dans la
ville. Ça a intéressé aussi d’autres jeunes. Depuis avril,
on se retrouve régulièrement avec des animateurs
du service jeunesses pour discuter de sujets à l’ordre
du jour des conseils municipaux. » En juin, les
collégiens se sont exprimés sur le plan de protection
des mineurs (lire page 9). « On n’a pas les mêmes
points de vue que les adultes, souligne Tiziana,
14 ans. Notre avis est écouté, je me sens utile. » Et
Emma, 13 ans, d’ajouter : « Ça me plaît d’être avec
des jeunes pour faire avancer les choses. En plus,
j’apprends comment fonctionne la collectivité. »
INFOS – reze.fr

Euro 2019 tennis de table à Rezé
Du 3 au 8 septembre, tous les fans de tennis de table et
les pongistes licenciés de France et d’Europe auront les yeux
braqués sur Rezé. C’est dans la salle sportive métropolitaine
que se joueront les Championnats d’Europe de tennis
de table par équipes. Durant six jours de compétition,
les 24 équipes féminines et les 24 équipes masculines
tenteront de succéder à la Roumanie (chez les femmes) et
à l’Allemagne (chez les hommes), vainqueurs en 2017.

Les tricolores, avec dans leur rang Emmanuel Lebasson,
champion d’Europe individuel en 2016 et Simon Gauzy,
vice-champion d’Europe la même année et numéro un
français au classement mondial, font figure de favoris.
Chez les féminines, l’équipe de France à domicile,
peut, avec l’appui de son public, créer la surprise.
INFOS - www.euro2019tt.com
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Marie et
Joseph Robin
(grand jardin)

Transfert vu
par vous !

Les mains
vertes et
fleuries 2019

Les architectures fantasques de Transfert,
la zone libre d’art et de culture, inspirent les
artistes sur scène mais aussi devant la scène.
Ici, un dessin de Jocelyn Prouff, graphiste
métropolitain (www.instagram.com/jossproof)
qui, le temps d'un petit vagabondage
culturel à Rezé, a croqué le célèbre bus jaune
stationné sur le site. Envoyez vos dessins
de Transfert sur notre page Facebook !

Le concours fleuri et naturel
récompense les plus beaux jardins et
balcons rezéens. La remise des prix
a eu lieu le 8 juin au Jardiversité.
Les lauréats ont été sélectionnés
sur leurs pratiques de jardinage
durable encouragées par la Ville.

Les membres du jardin collectif des Trois-Moulins

Léonie Moreau (balcon
et appartement)

2 nouvelles stations de Bicloo
Rezé compte désormais huit stations de BiclooPlus (Bicloo nouvelle génération). Début mai, deux sites ont été équipés
de vélos en libre-service. Un premier devant l’hôtel de ville. Un second à l’arrêt de tram Espace Diderot. Six nouvelles
stations avaient déjà ouvert il y a un an. Et si vous vous mettiez au vélo à la rentrée ? Car en plus d’aller plus vite et
de faire des économies, vous polluerez moins, ferez de l’exercice et prendrez un bon bol d’air chaque matin !
INFOS – www.bicloo.nantesmetropole.fr

Le vélo dans tous ses états
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Bain de délires
à la piscine
Rires et amusements assurés samedi 21 septembre à
la piscine municipale. Enfilez un costume de sumo et
mettez votre adversaire au tapis. À moins que vous ne
préfériez un match de « bubble » foot ou que vous vous
lanciez sur une piste de « ventre glisse » ? L’an passé, les
éducateurs s'étaient déguisés en super-héros. Cette fois, ils
vous proposent des défis en tout genre et des animations
ludiques, dans les bassins mais aussi en dehors, sur
le solarium et la pelouse, le tout dans une ambiance
conviviale. Surtout ne pas se prendre au sérieux !
Rendez-vous à 15h à la piscine Victor-Jara.
Pour tout âge. Tarif : entrée piscine.
INFOS – 02 51 89 46 20

La Semaine européenne de la mobilité se déroule
du 16 au 22 septembre. À cette occasion, la
Maison du développement durable propose
un temps fort : « le vélo dans tous ses états ! »
Plusieurs animations autour du marquage du
vélo pour identifier son propriétaire en cas de
vol, du contrôle technique, de l’autoréparation
ou encore de la customisation de vélo seront
proposées mercredi 18 septembre (14h30-18h30)
sur l'esplanade Confluent (arrêt de tram Gare
Pont-Rousseau).. D’autres activités sont également
à découvrir dans la nouvelle programmation
semestrielle de la Maison du développement
durable, disponible depuis fin août.

C'est le nombre d’associations recensées à Rezé
(sport, développement durable et culture en tête).
Parmi elles, 130 seront présentes au Forum des
associations, samedi 7 septembre, pour
promouvoir leurs activités. Un rendez-vous toujours plébiscité par le
public qui pourra y découvrir la richesse du tissu associatif rezéen,
parler avec les licenciés et même assister à des démonstrations et
tester certaines disciplines. Idéal pour faire son choix pour la rentrée.
En raison des travaux de la Halle de la Trocardière, le Forum se
déroulera à la halle de tennis du stade Léo-Lagrange.
Samedi 7 septembre, de 11h à 17h.
Halle de tennis du stade Léo-Lagrange.

INFOS – reze.fr et 02 40 13 44 10

INFOS – reze.fr

536
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chaque semaine par des professeurs
de l’école municipale de musique et
de danse. « Ce dispositif, mis en place
en partenariat avec l’Éducation nationale, est une chance à la fois de faciliter
l’accès à la culture pour les enfants les
plus éloignés et de favoriser la mixité
sociale », précise Noro Rasoamiarandray. La Cham est ouverte à tous les
enfants de CE1 des écoles rezéennes.
D'ici quatre ans, près d'une centaine
d'enfants en bénéficieront.

DÉPLACEMENTS DOUX

Éducation

Quoi de neuf pour
la rentrée scolaire ?

Plus de 3 500 enfants vont
reprendre le chemin des
écoliers le 2 septembre.

Le 2 septembre, 3 500 enfants font leur rentrée dans les 17 écoles maternelles et élémentaires publiques rezéennes.
Nouveau bâtiment, ascenseurs, classe à horaires aménagés musique sont au menu des nouveautés qui attendent les
écoliers. Du côté des parents, c’est aussi la rentrée avec la poursuite des échanges au sein des instances éducatives.

F

inies les vacances ! Lundi
2 septembre, 3 500 petits
Rezéens vont rencontrer
leur nouvelle maîtresse ou nouveau
maître, et surtout retrouver leurs
copains ou s’en faire d’autres. Une
classe supplémentaire ouvre dans
les maternelles Château-Sud et La
Houssais. Une classe ferme à l’élémentaire Jean-Jaurès et dans les
maternelles Port-au-Blé et ChêneCreux. « Cela reflète dans certains
cas l’évolution des quartiers et
c’est, dans d’autres, l’opportunité
d’alléger des établissements arrivés
à saturation », précise Noro Rasoamiarandray, adjointe au maire en
charge de l’éducation.

ÉCOLE TOUTE NEUVE
À La Houssais, les enfants de maternelle vont découvrir leur nouvel
établissement qui prend le nom
de Simone Veil. Un bâtiment de
1 600 m² comprenant six classes, une
salle de motricité, une bibliothèque,
un accueil périscolaire, des espaces
pour les professionnels et un nouveau restaurant scolaire commun à
la maternelle et l’élémentaire.
8 I Rezé Mensuel N°144 Septembre 2019

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
Comme tous les étés, des travaux
d’entretien, de réparation et de
rénovation ont été réalisés dans la
plupart des écoles. La Ville continue de rendre accessibles les établissements scolaires pour les personnes à mobilité réduite. À l’école
Ouche-Dinier, des rampes ont été
installées dans la cour, les sanitaires

ont été adaptés et un ascenseur
créé. Un autre sera construit à
Pauline-Roland dès septembre.

CLASSE MUSIQUE
La Ville ouvre une classe à horaires
aménagés musique (Cham) à l’école
Pauline-Roland. Sa spécificité : un
programme adapté avec deux heures
trente de pratique vocale dispensées
L'une des façades
de la nouvelle école
de La Houssais.

L’école Salengro va être accompagnée
par un bureau d’études pour développer les déplacements à pied, à vélo ou
à trottinette, pour venir à l’école. Ce
dispositif expérimental, financé par
Nantes Métropole, a permis l’an passé
à l’école Jean-Jaurès de bénéficier d’actions de sensibilisation et de nouveaux
aménagements, notamment l’installation à venir d’un rack à trottinettes et
d’appuis-vélos.

REPÈRES

Plan d’action

protection
des mineurs

17

écoles maternelles et
élémentaires publiques

3 500
enfants inscrits

1 892 €

engagés par la Ville chaque
année pour un enfant en
maternelle, 406 € pour un
enfant en élémentaire

270

Plus de
agents municipaux,
en plus des enseignants

Au conseil municipal de juin, les
élus ont voté un plan d'action
visant à renforcer les mesures
existantes et développer de
nouveaux dispositifs pour protéger
les mineurs. Quatorze orientations
ont été travaillées collectivement
avec des élus, services, experts,
partenaires institutionnels et
associatifs de la Ville. Des jeunes
Rezéens ont également apporté
un éclairage. « Ce plan doit nous
permettre de mieux identifier
les actes violents, de prévenir
leur apparition et d'améliorer la
prise en charge des victimes »,
affirme le maire, Gérard Allard.

INSTANCES ÉDUCATIVES
Les débats se poursuivent au sein des
instances éducatives réunissant parents
d’élèves, enseignants, représentants de
la Ville, de l’Éducation nationale et associations. Le thème depuis janvier : la
place des parents dans la communauté
éducative. Avec un temps fort, ouvert à
tous, le 30 novembre.

GUICHET UNIQUE
Si vous n’avez pas inscrit vos enfants à
la médiathèque ou effectué votre carte
de quotient familial à quelques jours de
la rentrée : pas de panique ! Un guichet
unique sera organisé les 30 et 31 août
et le 2 septembre en mairie pour vous
permettre de réaliser toutes ces démarches au même endroit.

Aller à l’école en vélobus
Depuis novembre, Claire emmène ses deux filles de 5 et 7 ans à l’école
Ragon en vélobus. Un triporteur à assistance électrique que la Ville met
à disposition de groupes de familles. « J’avais envie de me passer de la
voiture et de moins polluer. J’ai contacté des parents qui habitent sur mon
trajet. Ils étaient aussi intéressés. Je prends en passant leurs enfants. »
Après plusieurs mois d’utilisation, la Rezéenne est conquise : « C’est facile
à manier. Les enfants sont bien protégés dans l’habitacle. Et très fiers
d’arriver en vélobus à l’école ! Des liens se sont créés avec l’autre famille. »
Seul petit bémol : « L’absence de suspensions. Mais ça met de l’animation
dans le vélobus ! »
INFOS – Quatre vélobus sont prêtés gratuitement par la Ville.
Demande de réservation à effectuer sur reze.fr

TEST
É
APPR ET
OUVÉ
!

INFOS – reze.fr

FACILE À LIRE

Les enfants de
Rezé vont faire leur
rentrée le 2 septembre. À
l’école maternelle de La
Houssais, il y a un bâtiment
tout neuf. À l’école PaulineRoland, il y a une nouvelle
classe avec plus de temps
pour faire de la musique.
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Ils travaillent auprès des enfants

Parentalité

Atsem, animateurs périscolaires, éducateurs sportifs, agents d’entretien ou de restauration… tous
ces agents de la fonction publique accompagnent chaque jour les enfants des écoles publiques.
Céline Viaud,
éducatrice sportive
Nous sommes
deux éducateurs
à intervenir auprès de
tous les élèves en
élémentaire pour leur
faire découvrir des
pratiques sportives et
leur transmettre des
valeurs éducatives : le
respect des règles, le
goût de l’effort, la
coopération et le plaisir
de jouer ensemble. Aux côtés des enseignants, nous
participons à la lutte contre l’échec scolaire.

Cédric Pomaré,
agent territorial
spécialisé des
écoles maternelles
(Atsem)
Je suis présent
dès l’ouverture
de la classe pour
accueillir les familles.
Je travaille en
collaboration avec
l’enseignante : je l’aide
à préparer les ateliers, à
encadrer les différents
groupes, à surveiller la sieste. J’aime accompagner
l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et l’élève
dans les apprentissages scolaires.

Sylvie Michaud,
responsable d’une
équipe d’entretien
Je commence tous
les jours à 6h par le
nettoyage des salles de
classe. Il n’y a pas une
minute à perdre pour
avoir terminé avant que
les enfants n’arrivent !
J’aime participer à leur
qualité de vie en assurant
une parfaite propreté de
leurs espaces. J’aime aussi
nos petits échanges pour les aider à retrouver un objet
perdu par exemple !

Qui ne s’est jamais posé de questions sur son rôle de parent et sur ses relations avec son enfant ? Pour vous aider
à y répondre, les centres socioculturels et la Ville multiplient les occasions d’échanges. Tour d’horizon des actions
menées autour de la parentalité.

Nouveaux
services
municipaux

La Ville ouvrira en novembre
un lieu d’accueil enfants/
parents municipal. Son
objectif : offrir à la fois
un espace d’échanges aux
parents et un espace de
jeux aux enfants âgés de 0 à
4 ans, deux demi-journées
par semaine. « Un lieu
ressource, complémentaire
à l’offre proposée par les
CSC, dans lequel les parents
pourront trouver une écoute
avec des professionnels »,
explique Sylvie Le Blan,
adjointe au maire en charge
de la parentalité.

Pascale Alix-Suiete,
responsable accueil
périscolaire
Je suis avec les
enfants tout au
long de la journée : le
matin avant la classe, le
midi à la cantine et
pendant les ateliers. Je
les retrouve ensuite le
soir pour le goûter et des
activités. On joue avec
eux, on les écoute, on les
console. Des liens se
créent avec les enfants et leurs parents. J’aime voir
grandir les petits Rezéens.

Evelyne Goret, responsable
de restauration
Ma mission : donner envie
aux enfants de venir à la
cantine ! Cela passe par le goût,
les odeurs et la présentation,
mais aussi par la convivialité.
J’aime parler avec les enfants. Je
leur explique ce qu’ils ont dans
l’assiette, d’où proviennent les
aliments. J’ai à cœur de leur
transmettre ma passion pour la
cuisine.
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Être parent : et si vous en parliez ?

Les métiers de
la restauration,
de la propreté et
de l’animation
périscolaire vous
intéressent ?
Participez à l'après-midi
de recrutement organisé
le 19 septembre de 14h à
17h au service jeunesse
(avenue de la Vendée).

Quatre animatrices référentes familles à l'écoute des parents dans les centres socioculturels.
De gauche à droite : Johanna Ruelland (Ragon), Émilie Harnois (Loire-et-Seil), Mathilde
Cassard (Jaunais-Blordière) et Clémence Fleury (Château).

Les centres socioculturels
soutiennent les parents
Dans les quatre centres socioculturels
(CSC), on accompagne depuis longtemps les habitants dans leur rôle de
parent. Un animateur référent familles
est présent dans chaque structure.
« Nous ne sommes pas là pour dire aux
parents comment éduquer leurs enfants,
souligne Émilie Harnois du CSC Loireet-Seil. Mais pour faciliter les échanges
entre parents et construire des actions
avec eux. » Des rendez-vous réguliers
sont proposés, gratuitement, tout au
long de l’année.

EN FAMILLE
Parmi eux : les accueils ouverts aux
parents avec leurs 0-3 ans. « Pour partager des activités avec son enfant, lui
permettre de voir d’autres bambins et
créer des liens avec d’autres parents »,
précise Johanna Ruelland du CSC
Ragon. Il y a aussi les événements
plus festifs. « Des ateliers, spectacles
et sorties pour s’extraire du quotidien

et vivre des moments forts tous ensemble », ajoute Mathilde Cassard du
CSC Jaunais-Blordière.

ENTRE PARENTS
Rendez-vous idéal pour partager ses
expériences, ses interrogations, ses
inquiétudes : les groupes de paroles
ouverts aux parents. « Ils sont l’occasion
d’aborder, en petits groupes, différents
thèmes : les colères, le sommeil, le temps
pour soi…, parfois avec des intervenants
extérieurs », indique Clémence Fleury du
CSC Château. Des conférences-débats
avec des experts sont aussi organisées
plusieurs fois dans l’année. Prochain
rendez-vous à ne pas manquer : la quinzaine de la parentalité, un temps fort
autour de la famille organisé du 9 au
18 octobre par le CSC Loire-et-Seil.
INFOS – CSC Château : 02 51 70 75 70 ;
CSC Jaunais-Blordière : 02 28 44 40 00 ;
CSC Loire-et-Seil : 02 40 84 45 50 ;
CSC Ragon : 02 28 25 29 40

Autre nouveauté dès la
rentrée : des rendezvous individuels gratuits
et anonymes avec un
psychologue de l’École
des parents et des
éducateurs, dans le cadre
de permanences d’écoute
proposées aux parents ayant
des enfants entre 5 et 15 ans
et aux ados âgés de 11 à
15 ans. Avec ou sans rendezvous : 02 40 35 47 73.

FACILE À LIRE

Les centres
socioculturels et
la Ville de Rezé proposent
aux parents des moments
pour discuter de leur rôle
de parent et pour passer du
temps avec leurs enfants.
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Environnement

Aéroport : aides pour
insonoriser son logement
Le plan de gêne sonore (PGS) permettant aux riverains de l’aéroport Nantes-Atlantique de
bénéficier d’aides pour insonoriser leur habitation a été révisé. Près de 1 800 logements
rezéens peuvent y prétendre sous réserve de remplir certaines conditions.
Dans les cantines municipales, 11% des produits sont bio. L'objectif : atteindre 20% en 2022.

D

epuis le 1er juillet, le nombre
de logements situés dans le
périmètre du plan de gêne
sonore de l’aéroport a été multiplié
par trois, passant de 2 176 à 7 133
logements dans la métropole. Plus de
16 000 habitants de Rezé, Bouguenais
et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sont
désormais éligibles aux aides à l’insonorisation versées par l’État. « 1 768
logements, soit 3 496 Rezéens exposés
quotidiennement aux bruits liés au
décollage des avions sont concernés.
Ils n’étaient que 142 habitants dans
le précédent plan de gêne sonore qui
datait de 2003 », précise le maire, Gérard Allard. Le périmètre inclut désormais les logements situés à la Classerie,
la Pirotterie ou encore une partie de la
Basse-Île. « La réalité des nuisances ressenties par les habitants est mieux prise
en compte, ajoute l’élu. Même si tout
n’est pas résolu. »

AIDES FINANCIÈRES
Concrètement ? Entre 80 % et 100 %
des travaux d’insonorisation peuvent
être pris en charge en fonction des
ressources des habitants. Comme
le remplacement des fenêtres, des
coffres de volet roulant ou des entrées
et sorties d’air de la ventilation, la

FACILE À LIRE

Les habitants
vivant près de
l’aéroport peuvent être aidés
avec de l'argent. Ils peuvent
demander à faire des travaux
permettant de moins entendre
le bruit des avions à l’intérieur
de chez eux. Depuis le
1er juillet, plus d’habitants
peuvent toucher ces aides.
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Alimentation

Davantage de Rezéens
sont éligibles aux aides à
l'insonorisation du nouveau plan
de gêne sonore (PGS).

Dis-moi comment tu manges
Nos habitudes alimentaires changent. On veut manger plus sain, durable et responsable. La filière
agroalimentaire s’organise pour répondre à cette volonté. Les collectivités se mobilisent avec en fil rouge : le
projet alimentaire du territoire lancé par la Métropole.

C
réfection des murs ou de la toiture.
À condition qu’ils apportent une
amélioration d’au moins 5 décibels
par rapport au bruit perçu avant les
travaux d’insonorisation et que le
logement ait été construit avant 2003.
L’aide est majorée de 10 % grâce au
fonds de compensation exceptionnel
mis en œuvre par l’État.

MODE D’EMPLOI
Première étape : faire une demande
auprès de l’opérateur Espace 9 (www.
espace9.com), un bureau d’études
en acoustique mandaté par Vinci. Si
vous êtes bien éligible, un diagnostic
acoustique sera réalisé par un professionnel. À partir de ses préconisations,
vous pourrez effectuer vos demandes
de devis qui devront être validés par
la Commission consultative d'aide
aux riverains (CCAR). Aucune aide ne
pourra être versée si les travaux sont
déjà effectués. Pour financer ces aides,
la taxe sur les nuisances sonores aé-

riennes, acquittée par les compagnies
aériennes à chaque décollage, a été
doublée pour atteindre le maximum
réglementaire.
INFOS – 0 800 284 667 (n° vert non surtaxé)

Concertation :
la suite

4382 contributions sur le site
de la concertation publique
organisée par l’État du 27 mai
au 31 juillet. En juillet, la Ville a
remis son cahier d'acteur dans
lequel elle précise qu'elle refuse
tout scénario d'aménagement
qui dégraderait la santé, le cadre
de vie et l'environnement. À lire
sur reze.fr (rubrique Actualités).
Prochaine étape : le bilan des
garantes en septembre et
celui de l'Etat en octobre.

’est un fait, nous ne mangeons plus, ni n’achetons plus
comme avant. Une enquête
de l’Auran (Agence d'urbanisme de la
région nantaise), réalisée en 2018 auprès de 1 500 ménages de la métropole, a révélé que six familles sur dix
ont le sentiment que leurs habitudes
d’achats et/ou de consommation alimentaire ont évolué ces trois dernières
années. Parmi les explications : le souhait de manger plus sainement ou de
faire plus attention à leur alimentation
pour 48 % d’entre eux, la volonté de
limiter leur impact sur l’environnement (12 %), l’évolution de la situation
familiale (11 %), la perte de confiance
suite aux scandales sanitaires (11 %)
ou encore la peur de mal manger et
l’attention plus grande à la composition des produits (10 %).

FACILE À LIRE

La façon de manger
change. Les
personnes achètent plus de
fruits et légumes qui viennent
du coin.Elles recherchent
aussi des produits plus
sains. De nouveaux
magasins ouvrent pour
répondre à leurs besoins.

DES PRODUITS DE SAISON
Meilleurs en goût et surtout moins
chers, les fruits et légumes de saison
ont la cote. En septembre, c’est par
exemple le bon moment pour déguster des noix et du raisin. Mais pas des
oranges, ni des kiwis ! Côté légumes,
optez plutôt pour des brocolis que
pour des aubergines, qu’on dégustera dès le printemps. Dans les cantines scolaires rezéennes, les enfants
découvrent les fruits et légumes de
saison. C’est d’autant plus important
quand on sait qu’une tomate produite dans une serre chauffée aura
un impact jusqu’à 20 fois supérieur
sur l’environnement qu’une tomate
produite localement en saison.

DU LOCAL DANS L’ASSIETTE
D’après l’étude de l’Auran, 54 % des
ménages achètent régulièrement
des légumes frais locaux. 76 %
des ménages sont d’ailleurs prêts
à payer plus cher pour acheter un
produit local. Preuve que les circuits
courts ont le vent en poupe : une
quarantaine de producteurs locaux
sont présents au Marché d’intérêt
national (MIN). Ils disposent d’un
espace réservé au cœur du bâtiment
des fruits et légumes pour vendre
leurs produits aux grossistes ou
clients du marché.

REPÈRES

Dans la métropole
nantaise :

61%

des ménages ont le sentiment
que leurs habitudes d’achats ou
de consommation de produits
alimentaires ont évolué ces trois
dernières années

76%

des ménages sont prêts à payer
plus cher pour acheter
un produit local
Parmi les produits frais achetés
systématiquement avec un label bio :

les œufs
(31%),

le lait
(19%),

l es fruits et
légumes
(17 et 18%)

Source : Auran
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À Ragon, un secteur en friche,
classé agriculture durable dans
le nouveau Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm),
est en passe d’accueillir une
exploitation agricole. La Ville
a entamé des discussions avec
les propriétaires des terrains
en vue de les leur acheter ou
de les inviter à les louer.

DU BIO EN HAUSSE
La consommation de produits
issus de l’agriculture biologique est en hausse continue
depuis 2016 en France. Le bio
a ses étals à Rezé depuis de
nombreuses années, dans des
magasins spécialisés mais aussi
sur les marchés, dans les commerces d’artisans boulangers,
bouchers, chez les cavistes,
dans les supermarchés, etc. Et

de nouveaux lieux ont ouvert
récemment (voir page 15)
pour compléter l’offre. Les producteurs bios ont un espace
dédié dans le nouveau Marché
d’intérêt national (MIN). Dans
les cantines municipales, 11 %
des produits sont issus de
l’agriculture biologique. L’objectif : atteindre 20 % en 2022.
Malgré tout, la consommation
de ces produits reste encore
minoritaire. Le consommateur
leur préfère le local : 67 % des
habitants préfèrent une tomate
produite à proximité sans le label bio qu’une tomate ayant le
label mais venant de plus loin.
INFOS – Étude de l’Auran à consulter
sur www.auran.org
Cartoguide avec la liste des
producteurs locaux accessible
sur metropole.nantes.fr.

Le bio en poupe

40 000e adhérent à Chlorophylle
Première enseigne bio à ouvrir à Nantes en 1985, la coopérative
de consommateurs Chlorophylle a aujourd’hui sept magasins dans
l'agglomération dont deux à Rezé (Océane et Atout-Sud). En mars
dernier, elle a passé le cap du 40 000e adhérent. L’offre de produits
en vrac a aussi triplé avec notamment l’installation de machines
à eau. Et les animations organisées toute l’année ont doublé
(conférences, cours de cuisine, rendez-vous individuels).
INFOS – 02 51 82 00 82 (Atout-Sud) et 02 40 76 76 00 (Océane),
www.chlorophylle-coop.com

Un projet

Nouveaux commerces bio, local, vrac ou végétal

alimentaire pour

le territoire

En 2018, la Métropole a arrêté
son Projet alimentaire territorial
(PAT). L’objectif : produire
une alimentation locale,
durable et accessible à tous.
Tous les acteurs du territoire
sont concernés (producteurs,
associations, collectivités,
citoyens). Parmi eux : le Marché
d’intérêt national (MIN) ainsi
que le pôle agroalimentaire
Nantes Agropolia. La Ville
est impliquée dans ce projet
qui trouve son écho dans la
Fabrique rezéenne lancée
pour améliorer les transitions
écologique et sociétale. Depuis
la mise en place d’actions,
notamment pour lutter contre
le gaspillage alimentaire, la
quantité de nourriture jetée a
diminué de 35 % en moyenne
sur l’ensemble des restaurants
scolaires. Des sensibilisations
sont régulièrement organisées
auprès des élèves. En mars
dernier : des écoliers de Portau-Blé ont visité une ferme bio,
histoire de ne pas oublier que le
lait provient de la vache ou de
la chèvre. !

Scopéli
D’abord labo-marché, Scopéli a inauguré oﬃciellement
son supermarché coopératif et participatif, fin avril. Sa
particularité : pour y faire ses courses, il faut devenir
coopérateur et donner trois heures de son temps chaque
mois pour faire tourner la boutique. 1 900 foyers de la
métropole ont été séduits par le concept. Sur les étals du
supermarché installé dans la zone d’Atout-Sud : des produits bios et pour beaucoup locaux à des tarifs accessibles.
INFOS – 02 85 52 92 07, www.scopeli.fr

Les clients doivent être coopérateurs et bénévoles.

Colégram
Chez Colégram, le top départ a été donné en mai au 31,
rue Félix-Faure. Dans ce marché durable : des produits bios
du quotidien à prix abordables (alimentaire, hygiène, ménager), un service de commande en ligne et pas d’emballage ! On cultive l’esprit zéro déchet. Les produits sont vendus en vrac dans des bocaux consignés. Les trois gérantes
ne manquent pas de projets ! Un service de livraison à
vélo cargo sera bientôt proposé aux clients.
INFOS – 06 01 26 52 00, www.colegram.bio
Au premier plan, les trois gérantes : Lucie, Estelle et Élise.

Le Nid vgtal

INFOS – Retrouvez le Projet
alimentaire du territoire
sur metropole.nantes.fr

Autre adresse à découvrir. L’épicerie Le Nid vgtal a ouvert
ses portes en mai au 4, rue Ernest-Sauvestre. À l’intérieur :
des produits d’origine végétale exclusivement. Tous bios
ou issus de producteurs locaux, et vendus en vrac. Ce
nouveau commerce s’adresse aussi bien aux végétaliens
qu’aux habitants curieux de tester un faux-mage, de la
charcuterie végétale ou des produits d’hygiène d’origine
végétale.
Nicolas Pontoizeau et Amandine Pereira, les co-gérants.

Les Tables de Nantes, l’événement

Cédric Cadoret, directeur de la coopérative Chlorophylle.
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Des écoliers de Port-au-Blé ont visité
une ferme bio.

Nantes Food Forum, le rendez-vous de la rentrée
autour de l’alimentation revient du 25 au
29 septembre avec un nouveau nom : « Les Tables
de Nantes, l’événement ». Avec au programme : des
débats, des expositions, mais aussi des rendez-vous
gourmands et festifs réunissant professionnels et
grand public. À ne pas manquer : la première Nuit des

INFOS – 06 63 94 00 35, Page Facebook @LeNidVgtal

Tables de Nantes avec une centaine de restaurateurs
issus du fameux guide qui mettront nos papilles en
émoi ! Ou encore le Grand marché avec une centaine
de producteurs des Pays de la Loire et une exposition
pour se réconcilier avec les 80 aliments les plus
dégoûtants au monde.
INFOS – Programme sur www.lestablesdenantes.fr
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Logement

Elles ont choisi
l’habitat participatif

Les projets en cours
La Jaguère

L’îlot Sémard

Aux Petits-Moulins, les familles se partagent notamment le jardin.

Elles ont imaginé ensemble leurs futurs
logements et des espaces partagés.
Depuis huit ans, six familles vivent
dans l’éco-hameau des Petits-Moulins.
Le premier habitat participatif
à sortir de terre à Rezé.
Et pas le dernier.

T

out est parti de l’association Habitats
et énergies naturels
(HEN) dans laquelle plusieurs
d’entre nous se sont rencontrés »,
explique Amandine, habitante
aux Petits-Moulins. Et sa voisine,
Violaine, d’ajouter : « On a réfléchi
ensemble à une autre forme d’habitat, plus écologique et basée sur
la notion de partage avec l’idée
de mutualiser des espaces ». En
2007, le terrain est repéré près de
la Halle de la Trocardière. La Ville
propose de le vendre pour y créer
l’éco-hameau. La seule condition :
y intégrer des logements sociaux.
À côté des six maisons, six appartements seront construits par
Harmonie habitat.

«
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LIENS RESSERRÉS
Jusqu’en 2011, les habitants avancent.
Étape par étape. « Il y a eu la concertation avec les riverains, le travail avec
l’architecte sur les plans de nos maisons et sur les parties communes »,
indique Amandine. Sans oublier les
travaux. « La construction a resserré
les liens, souligne Violaine. Tout le
monde donnait un coup de main à
tout le monde. »

MISE EN COMMUN
Les six familles propriétaires se
partagent aujourd’hui des espaces
comme le jardin ou encore la grande
salle, ainsi que du matériel. « On a
mis en commun une voiture qui sert
notamment à transporter les enfants,
trois machines à laver, deux tondeuses
et des outils », explique Amandine.
Sans compter les nombreux services
que se rendent les habitants. « Il y a
toujours quelqu’un pour garder les
enfants, ajoute Violaine. Ou pour
discuter ! »

PARI RÉUSSI
« On a réussi à créer le plaisir de
vivre ensemble, dans l’entraide et le

respect de l’autre, souligne Amandine. C’est un paradis pour les enfants.
Ils ont les copains pour s’amuser et
les personnes retraitées qui veillent
sur eux. » Enthousiasme partagé par
Violaine : « Je ne me vois pas vivre
ailleurs. Quand on rentre de vacances,
on est contents de retrouver les
voisins. »

PREMIER « HABITAT
PARTICIPATIF »
Lorsqu’ils ont démarré le projet en
2006, les habitants de l’éco-hameau
des Petits-Moulins étaient les premiers de l’agglomération à se lancer
dans une telle aventure. « On ne parlait pas encore d’habitat participatif.
C’était avant tout l’idée de se regrouper pour monter ensemble un projet
partagé, explique Olivier Cencetti
(association L’Echo habitants), qui a
suivi le groupe à ses débuts avec l’architecte Laurent Raimbault (Solécité).
Dans le même état d’esprit, il n’y avait
que la Cité des Castors et la Maison
radieuse. On a donc dû défricher avec
les habitants, notamment sur les questions juridiques. Les choses sont plus
simples aujourd’hui ! »

Un projet d’habitat participatif – l’îlot
Sémard – est venu se greffer au réaménagement de l’îlot Lamour-les Forges, situé
au cœur du quartier Pont-Rousseau. Piloté
par le groupe CISN, le projet initié par la
Ville a démarré en mai 2018. Il comprendra 21 logements, des espaces partagés et
des locaux d'activité, côté rue Jean-Jaurès.
« Les habitants sont arrivés, en peu de
temps, à se mettre d’accord sur un projet
à la fois beau, écologique et qui respecte
l’identité du site », souligne Hélène Fournis (CISN). Le démarrage du chantier est
prévu début 2020. Six logements sont
encore disponibles.

Depuis septembre 2018, un groupe d’habitants
planche sur un autre projet d’habitat participatif
dans l’écoquartier de la Jaguère. Il comportera
10 maisons et 6 appartements. Les logements et
espaces collectifs sont imaginés par les habitants
(jardin avec cuisine d’été et potager, buanderie,
salle commune avec dortoir pour recevoir des
amis...). Le promoteur IC&O préfinance l’opération, initiée par Loire Océan Développement.
« L’alchimie a pris dans le groupe. La variété
des profils donne une vraie richesse au projet
que nous avons voulu accessible au plus grand
nombre », précise Éric Gérard (IC&O). Le permis
de construire a été déposé en juillet. Les travaux
pourraient démarrer l’été prochain.
INFOS – 06 84 53 46 93

INFOS – 02 40 40 25 00

Habitat participatif :
pourquoi pas vous ?
Vous avez envie de vous associer
à d’autres habitants pour coconstruire
votre futur lieu de vie ? Une vingtaine
de terrains pouvant accueillir des
projets d’habitat participatif ont
été identifiés par Nantes Métropole.
14 d’entre eux sont gérés via un
opérateur, 6 directement par un
collectif d’habitants. Tous sont
référencés sur : https://metropole.
nantes.fr/habitat-participatif.
Des rendez-vous sont proposés
un mercredi par mois à la Maison
de l’habitant de Nantes pour
vous aider à mûrir votre projet
(prochain RV : mercredi 18 septembre,
18h30, Maison de l'habitant).
INFOS – habitat.participatif@
nantesmetropole.fr

Un village de minimaisons
Elles ont la cote aux États-Unis et au Canada ! Les « tiny
houses », ces petites maisons en bois montées sur roues,
auront bientôt leur village à Rezé. Une première en France.
La Ville souhaite expérimenter cet habitat original. Un terrain
de 6 700m² aux Bourderies, conservé par la Ville en vue d’un
futur projet urbain, accueillera 3 à 6 minimaisons d’ici à la fin
2020 pour une durée de dix ans maximum. Moins chères et
plus rapides à construire qu’une maison classique, les « tiny
houses » ont également l’avantage de pouvoir être déplacées.
Les personnes intéressées pour s’installer dans le futur village
rezéen ont jusqu’au 30 septembre pour candidater.
INFOS – conditions et modalités de candidature sur reze.fr

FACILE À LIRE

Aux Petits-Moulins, des habitants ont imaginé euxmêmes leur maison et les espaces qu’ils ont en
commun avec leurs voisins. On appelle cela l’habitat participatif.
D’autres habitants font pareil en ce moment à Rezé : à la
Jaguère et dans l’îlot Sémard.
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CHÂTEAU

LA HOUSSAIS

Les nouvelles
voies d’Aria Voce

Des butineuses au collège Allende
Au collège Allende, les élèves font leur récolte de miel. En même temps, ils butinent les
informations d’un apiculteur local sur l’environnement. Et comprennent le rôle de l’insecte
dans l’écosystème. L’étude du vivant en situation réelle.

A

près les moutons, les abeilles ! Engagé
dans une démarche globale de développement durable, et depuis peu labellisé,
le collège Salvador-Allende a accueilli trois
ruches en mars dernier. Apiculteur à SaintAignan- de- Grand-Lieu, Vadim Allouche passe
une fois par mois visiter les abeilles en compagnie d’un groupe d’élèves. Pédagogue et plein
d’humour, il leur raconte la vie de la ruche, les
dangers environnementaux qui pèsent sur les
abeilles et transmet sa passion. Quand on ouvre
la ruche, les appréhensions s’envolent ! Début
juin, ce sont des élèves Ulis (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire) qui ont assisté à la
première récolte de miel. « Nous avons travaillé
en classe sur les abeilles et le métier d’apiculteur.
Là, nous sommes dans l’observation du réel, c’est
une chance incroyable », estime Julie Gahier,
coordinatrice du dispositif Ulis au collège. Cerise
sur le gâteau, la récolte a été plutôt bonne, avec
à venir 15 à 20 kilos d’un miel de printemps à

Le chœur retrouve un statut associatif et élargit son répertoire
au-delà de la musique baroque en s’ouvrant au contemporain.

C

réé par Philippe Le Corf en
1995, Aria Voce s’est imposé
au fil des années comme
un chœur amateur de haut niveau, spécialisé dans le répertoire
baroque. Un temps intégré à la
Soufflerie, suite à la création de
l’Établissement public de coopéra-

tion culturelle, Aria Voce a retrouvé
en mars son statut associatif. Un
choix partagé avec la Ville, qui a
voté une subvention et la mise à
disposition de locaux du Centre musical de la Balinière à l’association
dans le cadre d’une convention de
trois ans.

Alain Lemasçon, président de l'association Aria
Voce, et Étienne Ferchaud, directeur artistique,
devant les membres du chœur.
Des collégiens découvrent
le monde de l'apiculture.

dominante acacia. Les élèves seront impliqués
dans la vente aux familles et au personnel de ce
miel « made in Allende ».

LA HOUSSAIS

Trois-Moulins : un aménagement
pensé avec les habitants

INFOS - www.aria-voce.fr

Une concertation avec les habitants est en cours pour
choisir les aménagements provisoires qui remplaceront les
bâtiments démolis en décembre 2020 aux Trois-Moulins.

À

l’angle des rues des Déportés,
Aristide-Briand et du ChêneCreux, des bâtiments seront
démolis à la fin de l’année. Ils laisseront des terrains disponibles dans
l’attente de projets. Une concertation
avec les habitants est lancée par
la Ville pour discuter des aménagements provisoires de ce nouvel

Un nouvel espace à penser avec les habitants.

18 I Rezé Mensuel N°144 Septembre 2019

C’est Alain Lemasçon, chanteur
dans le chœur depuis sept ans, qui
prend la présidence de l’association
Aria Voce. Étienne Ferchaud assure
la direction artistique en élargissant
le répertoire d'Aria Voce et en favorisant la rencontre d’esthétiques
et de musiciens différents. « Tout
en gardant notre ancrage autour
de la musique ancienne, nous nous
ouvrons à des répertoires nouveaux,
comme les musiques romantique et
contemporaine », précise Étienne
Ferchaud.
Aria Voce abordera ces nouveaux
horizons avec des partenaires : l’ensemble Utopik pour un concert autour de l’œuvre d’Arvo Pärt, en mars
2020, et le Macadam Ensemble pour
l’opéra baroque Didon et Enée, qui
sera joué en juin 2020 à la Souﬄerie.
Aria Voce va aussi « faire rayonner
Rezé à l’extérieur », poursuit Alain
Lemasçon, en chantant en décembre
à l’abbaye de Fontevraud et à la Cité
des Congrès de Nantes. À Rezé,
l’association envisage d’ouvrir au
public et de délocaliser des répétitions pour aller à la rencontre des
habitants.

AGENDA
espace. D’ores et déjà, le jardin des
Trois-Moulins accueille des jardins
familiaux et un jardin collectif ainsi que des tables de pique-nique.
Des ateliers participatifs ont déjà
eu lieu en juin et juillet ; ils se poursuivent à la rentrée. L’installation des
aménagements retenus est prévue
en 2020.

INFOS - S’informer sur la concertation sur le site reze.fr (rubrique Participez !).
Contacter le service dialogue citoyen au 02 40 84 42 44 et dialoguecitoyen@mairie-reze.fr

BABY-SITTING DATING

QUARTIERS PROPRES

7 SEPT Entretiens express
entre des parents cherchant
une personne pour garder
leurs enfants et des jeunes
baby-sitters souhaitant
gagner un peu d’argent. De 10h
à 12h. Centre socioculturel
Ragon. Inscription jusqu’au
4 septembre : 02 40 13 44 25 ou
info-jeunesses@mairie-reze.fr

21 SEPT Grande opération
de ramassage des
déchets dans les quartiers
Château (10h-12h30) et
Trentemoult (10h-13h)
dans le cadre du World
clean up day. Un pot
offert à l’issue du
nettoyage. Rens.
02 40 13 44 10.

CAFÉS ENTR'AIDANTS
3 & 17 SEPT Espace d'échanges ouverts aux aidants
pour parler des difﬁcultés qu'ils peuvent rencontrer.
De 14h30 à 16h (03/09) et de 18h à 19h30 (17/09).
Centre Coutant. Gratuit. Inscription : 02 40 75 49 92.

RADIO R7
01 SEPT Fiction sonore qui traverse les différentes
vies du remorqueur. À l'origine : une classe de CM1CM2 de l'école Plancher. À 12h30. Transfert. Gratuit.
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Le vagabond est devenu
Le Ville de Rezé
Mardi 21 mai, le maire
a oﬃciellement baptisé
Le Ville de Rezé, un
fier navire... désormais
terrestre, construit à
Trentemoult en 1973 et
reconverti par Bathô
en habitat insolite.

C

La Ville de Rezé.

onstruit en 1973 à Trentemoult, Le vagabond a
été immatriculé pour la
première fois à La Rochelle en
1974. C'est donc après quelque
quarante-cinq années de navigation que ce voilier, de type
« Mopelia » (du nom d'un atoll
tahitien), vient d'achever sa
carrière sur l'eau. Conçus par
Charles-Élie Chauveau, architecte naval oudonnais inventeur de la quille relevable, les
Mopelias sont des voiliers de
plaisance de 8,50 m adaptés à
la croisière côtière, présentés
comme « rationnels et confortables en mer et au port, pour
cinq personnes », « luxueux » car
parés d'un « véritable plaquage
de bois verni inaltérable ». La
quille rétractable du bateau permet à ses occupants de « dormir

LA DIASPORA DE
LA FLOTTE REZÉENNE

BATHÔ, AVENTURE
NAUTIQUE ET HUMAINE

Nés à Rezé, des centaines de
Belougas, Mopelias, Muscadets,
Cognacs... ont navigué sur
toutes les mers du monde et
porté haut en régates le savoir-faire de leurs constructeurs.
Une grande partie de cette
ﬂotte rezéenne compte désormais parmi les très nombreux
bateaux de plaisance devenus
inaptes à la navigation.
Tel Le vagabond qui, ayant
perdu sa dérive, agonisait au
Croisic. Son propriétaire l'a
cédé au chantier Bathô contre
un euro symbolique, pour lui
offrir une deuxième vie... à

Ainsi, si l'on ne construit plus
de navires de plaisance à Rezé,
on travaille désormais à leur
résurrection et leur réinsertion !
Né en 2017, le chantier Bathô
a pris ses quartiers rue de l'Abbé-Grégoire en février 2018.
À sa tête, deux Rezéens « parfaitement complémentaires » :
l'un, Romain Grenon, est un
ancien marin militaire devenu
spécialiste dans la production,
la logistique et le composite ;
l'autre, Didier Toqué, a travaillé
pendant vingt-cinq ans dans la
gestion moderne et durable des
déchets et l'économie sociale

Un Mopelia dans un port
breton.

bien échoué dans un petit port,
visiter des criques, des canaux
ou des rivières » ; il peut être
transporté par la route mais
aussi « voguer vers l'Angleterre,
l'Espagne ». La finesse de réglage de sa quille et sa jauge de
vingt pieds en font un vaillant
compétiteur de régates.

FLEURON DU
CHANTIER DU PORT
Construit à des dizaines d'exemplaires, le Mopelia est l'un des
fleurons du Chantier du port
(Berthaud-Lebeaupin) de
Trentemoult, actif comme ses
voisins les Chantiers Bézier et
Aubin pendant la seconde moitié du 20e siècle. Ces entreprises
familiales s'inscrivaient dans
une tradition de construction
navale rezéenne commencée
au 19e à Norkiouse et Trentemoult : les pêcheurs construi20 I Rezé Mensuel N°144
N°xxx Mois
Septembre
2019 2019

saient eux-mêmes leurs canots
« basse-indrais », utilisés pour la
pêche mais aussi la régate.

terre. Après quelques semaines
de soins intensifs, le voilier a
retrouvé des couleurs, de la
splendeur, et commence une
nouvelle carrière en tant qu'habitat insolite. Le 21 mai dernier,
il a oﬃciellement été rebaptisé
Le Ville de Rezé et placé pour
trois ans à disposition de la Ville
qui le parraine. Tout pimpant, il
a immédiatement entrepris sa
reconversion en faisant oﬃce de
plateau média fin mai sur l'île
de Nantes pour l’événement
Débord de Loire, et en participant fin juin à l’exposition La
Mer XXL.

et solidaire (il a créé plusieurs
entreprises réunissant ces
secteurs et organisé de grands
congrès sur la gestion des
déchets). Ils ont en commun
une formation en grande partie autodidacte et partagent
un intérêt pour les bateaux,
l'environnement et l'humain.
Ils se sont rencontrés tout simplement parce qu'ils étaient
voisins à Trentemoult. L'idée
de recycler des bateaux a germé lors d'une discussion « sur
un banc, place Major, raconte
Didier Toqué. En France, il y a
un million de bateaux immatriculés âgés d'une quarantaine
d'années, dont les propriétaires
ont en moyenne 65 ans. Ces
bateaux sont en polyester, un
matériau impossible à recycler.
Ce sont des centaines de milliers
d'embarcations dont il va falloir
se débarrasser... Nous avons
eu l'idée de les transformer
en "bateaux à terre" pour des
"croisières immobiles". » Ce, en
appliquant les principes qui lui
sont chers : solidarité et utilité
sociale. L'idée séduit la Ville,
qui met un local désaffecté
à disposition de la structure.
Le succès est immédiat, la
renommée déjà internationale,
car plusieurs pays d'Europe
s'intéressent à ce concept ori-

ginal. Bathô a créé six emplois
et accueille régulièrement des
stagiaires, car le partage d'expérience fait aussi partie des valeurs de l'entreprise. Romain se
charge de la production, Didier
s'occupe de « tout le reste ! ».
Bathô prend donc joliment le
relais de ses aînés constructeurs
navals des bords de Loire.

Le Mopélia
fut l'un des
fleurons du
Chantier du
port (BerthaudLebeaupin).
Coll. Lebeaupin.

La construction navale était solidement
amarrée à Trentemoult lors de la seconde
moitié du 20e siècle avec les Chantiers navals
Berthaud-Lebeaupin, Aubin et Bézier.
Coll. Lebeaupin.
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SORTIR
À REZÉ

(Institut national de
recherches archéologiques
préventives).
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€

Du 3 septembre
au 26 octobre

LES CHAUVESSOURIS VOUS
METTENT LA TÊTE
À L’ENVERS

SEPT. 2019

NOTRE COUP DE CŒUR

Journées du patrimoine, du 20 au 22 septembre.

Journées du patrimoine
en musique
Cette année, les Journées européennes du patrimoine se découvriront en musique,
à la Balinière notamment, et à la médiathèque avec une ode à la Loire.

E

n accord avec le thème européen « Arts et
divertissements » des Journées du patrimoine 2019, Rezé met à l'honneur l'école
de musique, qui fête le 20e anniversaire de son
installation à la Balinière. L'artiste Oscar A. associera les professeurs de l'école et des chanteurs
du chœur Aria Voce à une performance sonore et
olfactive, Murmures. On pourra aussi visiter le site
et la cité des Castors construite sur les terres de la
Balinière. Art toujours avec l’évocation « sensible
et patrimoniale » de la Loire en textes, dessins
et musique par Michel Le Brigand et Raphaël
Bernard samedi 21 septembre, à la médiathèque,
à 18h.
Maison radieuse : Vendredi 20 septembre au
Chronographe, une soirée « kaléidoscope » sera

CONCERTS
Vendredi 27 septembre
à 20h30

ZOMBIE ZOMBIE /
SOURDURENT /
WASSIM HALAL

(La Souﬄerie). Une soirée
dédiée aux musiques de
transes, placée sous le signe
de l’ouverture, de la mixité
et de l’expérimentation.
La Barakason
Tarifs : de 5€ à 16€

Samedi 28 septembre
à 20h30

À DÉFINIR DANS
UN FUTUR PROCHE
(La Souﬄerie). Une soirée
éphémère et itinérante

avec des artistes féminines
d’horizons et de profils
différents qui interprèteront
lecture, performance,
chanson.
L’Auditorium
Tarifs : de 5€ à 16€

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Mercredi 18 septembre
à 15h et 17h

LES COUSINS CRIC
Deux garagistes cherchent
un moyen de transport
ludique et écologique pour
se déplacer.
Maison du développement
durable. Gratuit
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proposée par la société des historiens du Pays
de Retz. Dimanche 22 septembre, des habitants
ouvriront les portes de leur logement (visite doublée en langue des signes à 15h, sur inscription au
02 40 84 83 60). L'école, située sur le toit-terrasse
du célèbre « village vertical » et l'appartementtémoin seront également à découvrir.
Édiﬁces religieux : l'église Saint-Pierre accueillera,
quant à elle, une exposition sur l'histoire de l'édifice et de ses vitraux, le samedi et le dimanche,
tandis que Notre-Dame-du-Rosaire sera à découvrir samedi 21 septembre et l'église Saint-Paul
avec son orgue dimanche 22 septembre.
Du 20 au 22 septembre. Gratuit.
Programme complet sur reze.fr

Dimanche 22 septembre
à 11h

CINÉMINOS

NUMÉRIQUE
Mercredi 25 septembre
à 15h

Les aventures de Nico,
le scarabée et Patou, le
hanneton, en huit petits
courts-métrages. Dès 3 ans.

APPLI HOUR

Cinéma Saint-Paul. Tarif : 4€.

Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

LECTURE
Mercredi 18 septembre
à 15h

CLUB MANGA
Rejoignez le groupe des
amateurs de BD japonaises.
Réservé aux 12-15 ans.
Médiathèque Diderot. Gratuit

Une lecture interactive
de l’ouvrage Ulysse et le
grimoire de l’univers, à vivre
en famille. Dès 6 ans.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 5 janvier

PRENEZ-SOIN
DE VOUS

L’archéologie des soins
et de la santé au cœur
d’une exposition inédite
en partenariat avec l’Inrap

Une aventure ludique
pour explorer le monde
étonnant de ces petits
mammifères méconnus et
souvent mal jugés. Sortie
nocturne le 14 septembre
de 20h30 à 22h.

au dernier numéro de
la revue satirique et
illustrée, Novland, et ses
multiples bonus. Le thème :
la surveillance.
La Barakason. Entrée libre

CONFÉRENCE
Samedi 21 septembre
à 10h30

CONF’APÉRO

trente ans de découvertes
archéologiques dans l’Ouest
de la France.
Le Chronographe. Gratuit

SPORTS

Maison du développement
durable. Entrée libre

Du 3 au 8 septembre

Du 3 septembre au
26 octobre

Lire page 5.

PORTRAITS
DU MONDE

Le monde vu à travers
24 regards captés par la
photographe Marine Lenain
lors de ses voyages.
Maison du développement
durable. Entrée libre

Du 3 septembre
au 26 octobre

ENSEMBLE
MANGEONS
RESPONSABLE

Différentes solutions pour
mieux consommer et
acheter plus responsable.
Maison du développement
durable. Entrée libre

Du 27 septembre
au 20 décembre

NOVLAND #6

Une exposition pop, colorée
et décalée consacrée

EURO 2019 TENNIS
DE TABLE
Salle sportive métropolitaine
Tarifs : de 5 à 60€

Dimanche 15 septembre
à partir de 9h

CHALLENGES
DE REZÉ

Trois courses : le semimarathon (21,192 km), le
défi Raballand (9,9 km),
la Rozéenne (5 km).
Une nouveauté : trois
parcours réservés aux
enfants (600 m, 1 200 m
et 1 800 m). Organisés par
l’ASBR Athlétisme.

MUSIQUE
BALI’FIRST : NOUVEAU
FESTIVAL

La Balinière accueillera un
tout nouveau festival le
14 septembre : Bali’first. Aux
manettes de cet événement :
quatre Rezéens âgés de
13 et 14 ans, lauréats de
l’appel à projets « Bouge ta
ville » lancé par les Villes de
Rezé, Nantes, Saint-Herblain et Orvault.
Le programme, concocté par les jeunes, mêlera
concerts, reprise de contes africains en musique,
danse, dessin et jeux en bois. Avis à tous les curieux :
ce nouveau festival est ouvert à tous.
Samedi 14 septembre, de 15h30 à 20h30. Jardins de la
Balinière. Prix libre. Rens. 06 69 91 33 10.

Lire page 7.

Lupien.

Halle de tennis du stade LéoLagrange. Entrée libre

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

Samedi 7 septembre à 11h

Samedi 21 septembre à 15h

Un café, un bout de
brioche et de la musique
sélectionnée par un Rezéen.
Réservé aux ados et adultes.

Lire page 7.

CARTE BLANCHE

Médiathèque Diderot
Entrée libre

Dimanche 8 septembre de
9h à 18h

VIDE-GRENIERS

Organisé par Rezé GRS.

LOISIRS

DIMANCHE DU
CHRONOGRAPHE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Piscine Victor-Jara
Tarif : prix d’entrée habituel

Mercredi 25 septembre à
14h30

LA PÊCHE À LA MARE

Départ au gymnase
Arthur-Dugast
Tarifs : de 5 à 15€

Samedi 7 septembre
de 11h à 17h

PISCINE EN FÊTE

Place du Pays-de-Retz

Dimanche 8 septembre
à 15h et 16h30

Laissez-vous emporter par
vos sens lors d’une visite du
site archéologique de Saint-

Découvrez en famille la richesse
faunistique et ﬂoristique de la
mare du Jardiversité. Réservé
aux parents et enfants de 6 à
10 ans.
Jardiversité. Gratuit. Sur
inscription

Samedi 28 et dimanche
29 septembre

FÊTE DU QUAI LÉONSÉCHER
Lire page 5.

Quai Léon-Sécher. Gratuit

ÉVÉNEMENT
RÉGATES DE TRENTEMOULT : 129e !

Dimanche 22 septembre, Trentemoult fête le ﬂeuve et la navigation
à la voile ou à la rame avec ses traditionnelles régates. L’édition
2019 comportera son lot de courses pour tous types de bateaux, et
l’incontournable challenge inter associations : six équipes mêlant
navigateurs aguerris et débutants s'affrontent en seils. Parmi les
concurrent, un équipage d'agents municipaux, un réunissant
des pompiers, un autre avec à son bord des membres d'amicales
laïques... Entre les régates, quantité d'animations, dont des courses d'aviron, des épreuves de manœuvres, des
slaloms et, au sol, un « accrovoile » pour les enfants qui pourront grimper dans des mâts de bateaux fixés au sol,
des bacs à sable dans des dériveurs pour les petits, un bassin pour une ﬂottille miniature, à boire et à manger, le
tout au son de la fanfare Le Grandmachinchose.
Dimanche 22 septembre. Port de Trentemoult. Gratuit.
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Ne prenez plus de risque :

assurez votre logement !

Espace dédié à l'expression des groupes
politiques représentés au conseil municipal.

© Ville de Rezé 2019 - Maquette JulienG.fr

Un contrat de qualité
négocié par la Ville

Contrat
à prix
modéré

Infos sur reze.fr // 02 40 84 45 41

Une activité pour tous
à la rentrée !

Une couverture
santé pour
tous les Rezéens
Infos sur reze.fr
Centre communal d’action sociale
02 40 84 45 41

Dans le cadre de la période électorale, l'ensemble des élus de l'opposition (Rezé à gauche toute ! et
les élus de la droite et du centre Ensemble pour Rezé) ainsi que les élus de la majorité (les élus socialistes
et divers gauche, les élus communistes et les élus verts) du conseil municipal ont choisi, d'un commun
accord, de ne plus s'exprimer dans ces pages en raison des contraintes imposées à la communication
politique dans les six mois qui précèdent les élections. Cette décision « de ne pas insérer des éléments de
débat électoral dans la communication de l'institution communale », effective à compter du 1er septembre
2019, a été votée à l'unanimité lors de la séance du conseil municipal du 27 juin 2019.

Contrat
à prix
modéré

50 % remboursés

sur l’inscription de votre enfant
dans une association
(quotient familial 1 ou 2)
Infos sur reze.fr
02 40 84 45 41
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Sauv’life : l’appli
des citoyens-sauveteurs

Repas des seniors
Tous les ans, les seniors sont conviés à un repas. Il aura lieu
cette année les 18 et 19 décembre à la Halle de la Trocardière.
Tous les Rezéens âgés d’au moins 70 ans peuvent y participer.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 septembre pour
les seniors n’y ayant jamais participé. Rendez-vous en mairie
(place Jean-Baptiste-Daviais) ou au centre André-Coutant
(12, rue des Déportés). Une pièce d'identité et un justificatif
de domicile vous seront demandés lors de l'inscription.
INFOS - 02 51 72 71 20

Associations
Vous souhaitez créer,
modifier ou dissoudre
votre association ? Gagnez
du temps et réalisez
vos démarches en vous
connectant sur
www.service-public-asso.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DU 4 MARS 2019 :
Léonie Bellemin.

DU 8 AVRIL 2019 AU 18 JUIN
2019 : Apolline Canivet ; Rafaël
Diner--Lanoue ; Gaspard Le
Corf Auffret ; Mila Ruiz ; Ilyanna
Clochard ; Samuel Salet ; Pauline
Chaudet ; Augustin Berson ;
Émilie David ; Marin Cadot de
Diégo Ruiz ; Alexia Nabo ; Luka
Da Silva ; Juliette et Clément
Le Rudulier ; Alan Gosset ; Julie
Brehier ; Axel Benkara ; Théodore
Mérand ; Nènè-Satourou
Doumbia ; Ambre Simonneau ;
Zoé Péron Vicet ; Aria Dumont ;
Johao Gaspar ; Lily Bonno ;
Kenzo Gaudin Serra ; Achille
Aubin ; Samuel Chartier ; Léana
Delanou ; Ethan Angeri ; Léo
Garcia ; Lou Godefroy ; Océane
Darmet ; Romane Pichon ; Eva
et Maé Othamot Entori ; Marius

Proposer
un événement
Vous organisez un événement
à Rezé et souhaitez pouvoir
en faire la promotion ? Le
site reze.fr vous le permet
via le formulaire « proposer
un événement » dans
la rubrique « Sortir ».

Cette application, qui permet de déclencher
l’intervention de citoyens-sauveteurs auprès
de victimes cardiaques, arrive au SAMU 44.
Ce nouvel outil vise à effectuer, le plus
rapidement possible, les gestes de survie avant
même l’arrivée des secours. Pour rejoindre le
réseau des volontaires, il suffit de télécharger
l’application et d’accepter la géolocalisation.
INFOS - sauvlife.fr

À lire sur internet,
à écouter ou en braille
En début de mois, le Rezé Mensuel, est
disponible en version PDF sur le site web de
la Ville : reze.fr. Il est également disponible
pour les personnes malvoyantes ou non
voyantes en version audio. Enfin, une version
braille du magazine peut aussi vous être
envoyée à votre domicile sur simple demande
envoyée à communication@mairie-reze.fr

Dépistage du cancer du sein
Vous avez entre 50 et 74 ans ? Vous allez
recevoir un courrier de l’assurance maladie
vous invitant à effectuer une mammographie
de dépistage. C’est un moyen simple, de
qualité et gratuit, pour détecter un cancer
du sein le plus tôt possible. Allez-y !
INFOS - ameli.fr

Jacqueline Maupu, 67 ans ;
Danielle Morel née Lépinay,
75 ans ; Maurice Delorière,
84 ans ; Paul Longépée, 89 ans ;
Gabriel Piriou, 32 ans ; André
Gitton, 83 ans ; Monique Guillas
née Sudry, 90 ans ; Maria Poulard
née Thébaud, 92 ans ; Danièle
MARIAGES
DU 4 MAI 2019 AU 25 MAI 2019 : Carra née Ermouin, 75 ans ;
Gaston Laville, 95 ans ; Daniel
Rodolphe Favier et Zoé
Catherine, 73 ans ; Michel Airaud,
Champin ; Sylvain Jégou et
88 ans ; Gérard Thibaudeau,
Christine Matthiew ; Antoine
92 ans ; Denise Cornet née Lory,
Coquérant et Mélanie Boué ;
83 ans ; Odette Planchenaud
Claude Basset et Nadia
née Séjourné, 85 ans ; Odile
Baudouin ; Salvatore Antonucci
Garreau née Brulé, 67 ans ;
et Charlène Barre ; Samuel
Suzanne Chauvin née Grégoire,
Piveteau et Victoria Garreau ;
97 ans ; Claude Trégret, 90 ans ;
Fabien Grollier et Elodie Chiron
Philippe Yvernogeau, 77 ans ;
Denise Cormerais née Gadebois,
DÉCÈS
82 ans ; Jean-Michel Robert,
DU 29 AVRIL 2019
AU 20 JUIN 2019 :
73 ans ; César Pavan, 91 ans ;
Alice Denis née Le Bohec,
André Guitteny, 85 ans ; René
99 ans ; Guy Dubier, 88 ans ;
Papin, 83 ans ; Sylvie Poguet,
Anne Barteau née Fournier,
56 ans ; Joseph Bureau, 97 ans ;
96 ans ; Laurent Hardouin,
Claude Joubert, 90 ans ;
46 ans ; Fabrice Brouard, 58 ans ;
Emilienne Viaud, 89 ans ;
Lassaux ; Louka Roussel Thock ;
Lynna Tenou ; Anne Kaschutnig ;
Tapsirou Sy ; Léonie Le Tutour ;
Malone Olivier ; Bella Belliot ;
Siana Olivier ; Simone Séchet
Lepiez ; Sacha Jouannin.
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Denise Roy née Soiron, 95 ans ;
Loïc Giteau, 69 ans ; Marie
Mechinaud, 93 ans ; Adrienne
Pouneau née Payraudeau, 98 ans ;
Claire Drouard née Jaumouillé,
85 ans ; Jean Provost, 94 ans ;
Jeanne L’Hour née Guillou,
92 ans ; Lou-Élio Lavolé, 3 ans ;
Mohammed Zenasni, 28 ans ;
Gisèle de Noiret, 93 ans ; Liliane
Floury née Gunst, 88 ans ; Louise
Quatrevaux née Brochard, 90 ans ;
Maurice Bigeard, 87 ans ; Olivier
Massonneau, 96 ans ; Marcel
Patron, 91 ans ; Madeleine
Bonhour née Renier, 95 ans ;
Simonne Garnier née Delaunay,
92 ans ; René Lefeuvre, 78 ans ;
Marie-Josèphe Praud née Fradin,
85 ans ; Joël Gourain, 85 ans ;
Marie-Luce Soucramanien née
Nourry, 67 ans ; Marie-José
Moimeau, 65 ans ; Paulette
Grenouilleau née Olivier, 88 ans ;
Philip Millard, 60 ans ; Philippe
Maury, 68 ans ; Dominique
Cadorel née Dupré, 63 ans.

Ensemble, pour une belle écoute

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

www.audilab.fr

BILAN AUDITIF(1)

+ 1 MOIS D’ESSAI(2)
GRATUITS

FACILITÉS

DE PAIEMENT

4 ANS

DE GARANTIE
DE SERVICES INCLUS

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

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

LEROY MERLIN REZÉ
Bricolage - Construction - Décoration - Jardinage

Construction . Extension . Aménagement intérieur

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

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

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

