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« E n octobre, le vent met les feuilles au champ » annonce un 
dicton populaire. Avant de les ramasser pour les déposer 
sur la terre de votre potager ou de les insérer dans votre 

herbier, vous avez tout loisir de feuilleter votre Rezé Mensuel. Et 
vous découvrirez qu’il regorge de motifs d’être actifs. Un numéro 
d’octobre qui s’apparente à une véritable cure de vitamines !
Il s’ouvre avec la Fête de l’énergie les 12 et 13 octobre : rendez-vous 
à la Maison du développement durable. La jeunesse, connue pour 
son énergie, a un nouveau lieu mais mobile cette fois : un camion 
qui arpente la ville pour aller au plus près des lieux que les jeunes 
fréquentent. Les seniors, pas en reste dans leur souhait de mobilité, 
expérimentent eux aussi leur minibus. Et ce mois-ci, toute une 
semaine leur est dédiée, organisée par Rezé Seniors. 

Vous voulez énergiser vos soirées ? Laissez-vous porter par les 
courants artistiques contemporains de la nouvelle saison de la 
Soufflerie. Tel un orpailleur, Cyril Jollard a déniché de belles pépites 
qui enlumineront vos temps libres. Tout aussi énergisante, la visite 
au Jardin des essentielles saura éveiller vos cinq sens jusqu’aux 
orteils. Ça chatouille, ça gratouille !

Le dossier sur les retours de la concertation sur l’aménagement 
de l’aéroport Nantes-Atlantique vous démontrera que les Rezéens 
ne manquent ni d’énergie pour se mobiliser, ni d’idées. C’est une 
véritable moisson de commentaires et de propositions rassemblées 
dans des cahiers d’acteurs. Nous vous en proposons des extraits. 

Pendant ce temps, on fait pousser la forêt urbaine au sud de la 
commune. Suite à la concertation métropolitaine de 2018, le dossier 
avance mais avec la patience du jardinier.

Enfin, vous découvrirez de vrais frères et de vrais faux frères qui 
se (et nous) ressourcent en musique ou en jonglant avec les mots. 
Des habitants de la Jaguère puisent de l’énergie les mains dans la 
terre. Et vous verrez comment les filles de l’ASBR rugby marquent 
leur essai.

Autant de motifs pour que ce dynamisme nous gagne avant d’en-
trer dans l’automne.

La rédaction 
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Les élections municipales auront lieu en mars 2020. 
Durant la période préélectorale, le maire a choisi de ne 
pas publier d’éditorial dans Rezé Mensuel pour éviter 
que ses propos politiques ne soient susceptibles de 
valoriser son mandat ou de promouvoir sa candidature. 
En outre, les groupes politiques de la majorité et de la 
minorité du conseil ont décidé de ne pas s’exprimer 
dans les tribunes qui leur sont dédiées. Durant cette 
période, l’équipe de rédaction du Rezé Mensuel poursuit 
son travail d’information 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 des acteurs rezéens. 



 Découvrez le Solilab 

Mercredi 23 octobre, partez 
à la découverte du Solilab, 
lieu insolite situé sur l’île de 
Nantes. Dédié à l’économie 
sociale et solidaire, cet espace 
multiactivités est devenu 
une référence pour celles 
et ceux qui entreprennent 
et consomment autrement. 
Gérée par Les Ecossolies, cette 
ancienne friche industrielle 
de 9 000 m2 réaménagée, 
offre un lieu de travail et une 
vitrine de l’économie sociale 
et solidaire dans différents 
secteurs : écologie, réemploi, 
informatique, solidarité 
internationale, habitat… 

Visite organisée par 
l’association les Ecossolies et 
la Maison du développement 
durable. Mercredi 23 octobre 
de 10h à 11h. À partir de 
15 ans – Gratuit sur inscription 

 INFOS - 02 40 13 44 10,  
 maisondudd@mairie-reze.fr 
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Semaine des retraités
Exposition, spectacle, conférence historique, loto, petit 
déjeuner numérique, marche ou visite du Planétarium : 
il y en aura pour tous les goûts ! Du 5 au 11 octobre, 
Rezé Seniors célèbre la semaine nationale des retraités 
avec un programme varié. Convivialité, échanges et 
bonne humeur seront réunis. Réservez votre semaine !

Du 5 au 11 octobre. Gratuit (sauf la sortie au 
Planétarium). Inscriptions auprès de Rezé Seniors.

 INFOS – 02 51 72 71 27, www.rezeseniors.fr 

 Du bois pour s’abriter et se chauffer 

À l’occasion des dix ans de la Fête de l’énergie, la Maison 
du développement durable vous propose deux ateliers. 
Organisés en partenariat avec l’Espace info énergie 44, ils 
mettront le bois à l’honneur. Samedi 12 octobre de 10h 
à 12h, visitez une maison à ossature bois et découvrez 
les principes de construction de ces maisons économes.
Vous recherchez des informations concernant le chauffage 
au bois ? Mercredi 23 octobre de 17h à 19h, participez à 
l’atelier « Comment bien se chauffer avec un poêle à bois 
ou une cheminée ? », animé par un conseiller de l’Espace 
info énergie 44. À la clé, tous les conseils pour concilier 
efficacité énergétique, confort et maîtrise des dépenses.

Gratuit sur inscription. 

 INFOS – 02 40 13 44 10 /maisondudd@mairie-reze.fr
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Ça chatouille au Jardiversité !
Le Jardin des essentielles est le nouvel espace naturel du Jardiversité dédié à l’éveil des sens. Une haie nourricière 
composée des végétaux mellifères ainsi qu’une quarantaine de plantes aromatiques et condimentaires stimuleront 
votre goût. Des plantes tinctoriales aux couleurs de l’arc-en-ciel et une soixantaine de plantes médicinales 
vous en mettront plein la vue. Le Jardin des insolites offre une expérience décalée avec des végétaux originaux 
comme la plante à bitume ou le citronnier épineux qui vous étonneront tactilement. Un cheminement pieds nus 
complète cette stimulation du sens du toucher. Ouverture à la fin du mois aux horaires habituels du Jardiversité. 

Jardiversité, 3 rue de la Guilloterie (bus ligne 33 – arrêt Classerie).   INFOS - 02 40 84 42 23 

Un minibus pour les seniors
À partir d’octobre, la Ville met en place 
une navette collective réservée aux 
seniors ayant des difficultés à se déplacer. 
L’objectif : leur permettre de se rendre 
plus facilement au marché, supermarché 
et même d’aller déjeuner dans une 
maison de retraite. Moyennant 1,50€ par 
tournée et une adhésion annuelle de 5€, 
les seniors pourront réserver leur place 
dans le minibus qui les prendra et les 
ramènera à leur domicile. Ce service a été 
sollicité par les habitants et expérimenté 

dans le cadre du plan d’action ville 
amie des aînés. Il vient compléter 
l’offre de transport déjà existante. 
En novembre, un service 
d’accompagnement individuel sera aussi 
proposé. Des bénévoles conduiront des 
seniors, à pied ou en voiture, de façon 
ponctuelle. Les Rezéens prêts à donner 
un peu de leur temps sont invités à 
se faire connaître auprès de la Ville. 

 INFOS - Service seniors, 02 51 72 71 20 

faits du mois
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Roulez 
jeunesses !
Pas de répit pour le camion aménagé 
du service jeunesses ! Mis en service cet 
été, il va continuer à arpenter la ville, 
à la rencontre des jeunes. À l’intérieur, 
de la documentation, un endroit pour 
travailler ses projets ou faire son CV 
et un espace de convivialité. « Qu’il 
pleuve ou qu’il vente, on peut recevoir 
les jeunes dans de bonnes conditions 
et on a tout sous la main pour les 
accompagner », indique Lorélène, 
l’une des deux animatrices du service 
jeunesses. Depuis la rentrée, le camion 
stationne devant les collèges et lycées, 
à proximité des centres commerciaux, 
près des plateaux sportifs, dans les 
micro-quartiers… « On va là où sont  
les jeunes, notamment ceux qu’on  
n’a pas l’habitude de voir »,  
conclut Sarah, animatrice. 

 INFOS – 02 40 13 44 25 
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Emploi : 10 minutes  
pour convaincre 

Nouvel espace : 
l’esplanade 
Rosa-Parks
Depuis juin dernier, habitants et 
promeneurs peuvent profiter de 
l’esplanade Rosa-Parks, un nouvel 
espace public, situé en bordure de l’îlot 
Confluent : 2 900 m² réservés aux piétons 
et aux cyclistes pour lesquels 15 appuis-
vélos et 20 emplacements Bicloo sont 
à leur disposition. Les véhicules sont 
autorisés uniquement pour les secours, 
les livraisons et les déménagements.
L’aménagement a été pensé en rupture 
avec les grandes places minérales urbaines 
pour favoriser fraîcheur végétale et 
esthétique. Si la plupart des végétaux ont 
été plantés, les arbres à tiges seront mis en 
terre à l’automne. Et pour bouquiner ou 
simplement bavarder, du mobilier de repos 
est à la disposition des passants. Bancs et 
chaises longues n’attendent que vous ! 

C’est le temps dont vous 
disposerez le 3 octobre 
devant les recruteurs.  
Une trentaine 
d’entreprises qui 
embauchent seront 
présentes au jobdating 
(entretiens de 
recrutement courts) 
organisé par la Maison de 
l’emploi de la métropole 
nantaise dans le quartier 

Château. Au total, plus de 500 offres dans des secteurs variés : maraîchage, 
services à la personne, industrie agroalimentaire, transport, fonction 
publique ou encore intérim. Pour les consulter, rendez-vous sur le site web 
de la Maison de l’emploi. Vous avez besoin de conseils avant l’entretien ? 
Travaillez votre CV jusqu'à la veille avec les professionnels de la Maison de 
l'emploi et bénéficiez de simulations d'entretiens sur place. 

Jeudi 3 octobre de 13h30 à 17h au gymnase Château-Nord 
(5, allée de Provence). Entrée libre. Venir avec son CV.

 INFOS – 02 51 70 32 17, www.maisondelemploi.org 

 Flots d’idées pour la Loire 
Dans la continuité du Grand Débat sur la 
Loire, Nantes Métropole, en partenariat 
avec Nantes Saint-Nazaire Port et Voies 
navigables de France, lance un nouvel 
appel à projets nommé Flots. Toutes les 
idées pour créer de nouveaux modes 
de déplacement sur la Loire, favoriser le 
tourisme fluvial ou encore développer 
de nouveaux services sur l’eau, sont les 
bienvenues. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 29 novembre. Une journée 
d'informations et d'échanges est organisée 
le 8 octobre pour les personnes intéressées.

 INFOS – metropole.nantes.fr/flots 
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Le « Souffle » 
de Cyril Jollard
Arrivé à la Soufflerie en janvier, Cyril Jollard a composé 
sa première programmation rezéenne. Avec l’envie, 
toute légitime, d’y apporter un souffle nouveau. 

D u monde, baroque ou actuelle, la musique, sera à 
écouter sous toutes ses formes. Sur les 53 rendez-vous 
que compte la saison, de la Soufflerie 43 seront musi-

caux. Trois écrins pour l’accueillir : l’Auditorium, la Barakason 
et le théâtre municipal. Les férus de musique contemporaine 
devraient être ravis. Cette forme de musique sera bien repré-
sentée. Un choix audacieux assumé par le nouveau directeur, 
Cyril Jollard : « C’est un style musical qui m’intéresse particuliè-
rement et l’Auditorium, eu égard à sa taille et son acoustique, 
se prête parfaitement à ce type de projet. » Pluridisciplinaire, la 
programmation laissera aussi place à la danse, au théâtre, aux 
arts du cirque, aux conférences et aux expositions.

UNE SAISON FÉMININE ET SIGNÉE
Assurément. Avec entre autres, côté artistes : Suzanne Vega, 
Melanie de Biasio, Katia Guerreiro, Vanessa Wagner, Sarah 
McCoy. Ajoutons-y à la mise en scène Emmanuelle Lafon, les 
chorégraphes Anne Nguyen et Anne Teresa De Keersmaeker, 
la chanteuse Souad Asla, la comédienne Emmanuelle Laborit 
avec un spectacle interprété en langue des signes et un spec-
tacle 100 % féminin, Du sale. À découvrir également définir 
dans un futur proche, une soirée éphémère et itinérante, orga-
nisée pour la première fois hors de Paris.

UNE SAISON ENGAGÉE 
L’établissement public ne se contente pas d’être diffuseur de 
culture mais il joue pleinement son rôle d’accompagnateur : 
de nombreux temps de rencontres sont proposés. Résidences 
d’artistes, stages de pratique, ateliers en famille, … Et tout un 
travail au long cours avec l’accueil d’élèves, de la maternelle à 
l’université, et d’acteurs locaux : centres socioculturels, asso-
ciations, enseignants, maisons de retraite, école de musique… 
Le mot de la fin revient à Cyril Jollard : « Nous croyons en 
l’intelligence collective et en la capacité d’une population à 
être curieuse et à inventer au quotidien pour que notre société 
progresse harmonieusement ».

Trois mots pour qualifier cette saison ? 
« Curiosité, partage, plaisir ». 

Des coups de cœurs ? « Aum grand ensemble 
(9 octobre) pour réconcilier les gens avec 
la musique contemporaine et The Naghash 
Ensemble (19 novembre) pour découvrir 
une mise en musique sublime et subtile 
des poèmes de Mkrtich Naghash, poète 
et prêtre arménien du 15e siècle. »

Un souhait ? « Celui de provoquer des 
émotions, de susciter le débat et de partager 
avec le public le plaisir de la découverte. »

Rezé Mensuel N°145 Octobre 2019 I 7

fa
its

 d
u 

m
oi

s

3 
q

u
es

ti
o

n
s 

à 
C

yr
il

 J
o

ll
ar

d

"Blablabla" 
d'Emmanuelle 
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« Nous sommes inquiets 
sur l’avenir qu’on nous 
réserve », « Stop à la pol-

lution sonore et environnementale ». 
Cela sonne comme un cri d’alerte 
vis-à-vis de l’État qui les interroge 
sur le réaménagement de l’aéroport 
Nantes-Atlantique. Des habitants al-
lant jusqu’à considérer que les « vraies 
questions essentielles du débat » n’ont 
pas été posées durant la concertation 
lancée par l’État le 27 mai dernier. 
Et ils souhaitent « apporter des com-
mentaires et des contre-propositions 
concernant les options proposées ». 
C’est pour toutes ces raisons que des 
Rezéens ont pris la parole en couchant 
noir sur blanc leur position dans des 
cahiers d’acteurs, accessibles par tous 
sur le site web de la concertation. 

SIX CAHIERS D’ACTEURS REZÉENS
Sur les 125 cahiers d’acteurs déposés, 
six ont été rédigés par des acteurs 
rezéens*. Quatre proviennent de col-
lectifs d’habitants. Un premier ras-

semble « les habitants des quartiers 
soumis aux nuisances de l’aéroport 
Nantes-Atlantique ». Un deuxième 
réunit des « habitants de la Butte-
de-Praud ». Un troisième émane du 
« collectif d’habitants de Rezé », des 
citoyens pour certains rencontrés lors 
des ateliers organisés à Rezé. Leur mo-
tivation : « Faire avancer les choses et 
contribuer à l’intérêt collectif ». Un der-
nier a été rédigé par une association, 
Trentemoult Villages. 

CONSTAT PARTAGÉ :  
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Les quatre collectifs d’habitants 
partagent tous le même constat : 
le trafic aérien a fait un bond et ce 
n’est aujourd’hui plus tenable. Deux 
d’entre eux dénoncent notamment 
des avions qui volent de plus en plus 
bas et des traces de kérosène sur les 
toitures et les mobiliers de jardin. 
Les quatre collectifs s’accordent sur 
la nécessité de préserver la santé des 
habitants et l’environnement. 

La concertation sur le 
réaménagement de l’aéroport 

Nantes-Atlantique organisée par 
l’État a mobilisé les Rezéens cet 

été. Certains habitants se sont 
même regroupés pour exposer 

leur position à travers des cahiers 
d’acteurs. Pour défendre la santé 

des habitants et l’environnement, 
les Rezéens avancent leurs 

propres propositions.

MESURES À COURT TERME CONTRE 
LE BRUIT ET LA POLLUTION
Les 24 maires de la Métropole ont, en 
janvier 2019, demandé une interdic-
tion des vols de nuit (entre minuit et 
6h). L’association Trentemoult Villages 
souhaite aller plus loin avec une inter-
diction entre 22h et 7h, le collectif de 
la Butte-de-Praud entre 23h et 6h. Le 
groupe des « habitants des quartiers 
soumis aux nuisances » demandent 
que le plan de gêne sonore soit réajus-
té, pour prendre en compte une zone 
aujourd’hui exposée et non éligible 
aux aides à l’insonorisation (une partie 
du bourg de Rezé, la Trocardière, La 
Houssais, Chêne-Creux et Ragon). Ils 
réclament également des analyses sur 
les particules ultrafines. 

SCÉNARIOS RETOQUÉS
Aucun scénario de réaménagement 
présenté par la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC) ne satis-
fait les quatre collectifs de citoyens. 
Celui des « habitants des quartiers 
rezéens soumis aux nuisances de 
Nantes-Atlantique » déplore que « les 
cinq propositions cherchent à liguer les 
unes contre les autres les populations 
des communes impactées par les diffé-
rents scénarios, alors que nous sommes 
tous dans le même bateau ». Et d’ajou-
ter : « Le réaménagement de l’aéroport 
sera un « rafistolage » continuel et la 
facture sera très élevée ». Le « collectif 
d’habitants de Rezé » estime que « la 
concertation élude complètement les 
aspects majeurs de ce défi actuel » 
qu’il résume ainsi : « Comment réussir 
à penser une stratégie du territoire, du 
Grand Ouest avec l’enjeu de la crise 
climatique ».

DIVERGENCES : RÉDUCTION  
DU TRAFIC ET/OU TRANSFERT
Les divergences s’articulent autour 
du trafic aérien. Il y a, d’un côté, les 
habitants qui souhaitent le réduire. 
Avec comme principale proposition : 
une répartition du trafic sur les aéro-
ports régionaux (Rennes et Angers). 
C’est le cas de Trentemoult Villages, 
des habitants de la Butte-de-Praud et 
du « collectif d'habitants de Rezé » 
lequel ajoute en sus l’alternative 
du rail : « Le doublement du trafic 
n’est pas une fatalité. Il peut être re-
pensé à la baisse avec une stratégie 
autour du rail et de l’air. » Pour sa 
part, le collectif des « habitants des 
quartiers soumis aux nuisances » 
estime que la décroissance du trafic 
aérien n’est pas réaliste du fait de la 
demande croissante des passagers 
et de l’offre croissante des compa-
gnies aériennes. Leur proposition : 
le transfert de l’aéroport dans une 
zone moins urbanisée. Une éven-
tualité défendue également par le 
« collectif d’habitants de Rezé » : « Il 
est indispensable de laisser ouvert le 
sujet du transfert ».

POURSUIVRE LA CONCERTATION
Le « collectif d'habitants de Rezé » 
demande que soit organisé « un vrai 
débat public avec tous les acteurs 
(associations, habitants, compagnies 
aériennes, experts de l’écologie, col-
lectivités du Grand Ouest) autour 
d’une même table, pour faire émerger 
de nouvelles solutions ». Selon ses 
membres, « les mauvaises questions 
ont été posées et la crise climatique 
n’a pas été mise au cœur du débat ». 
Le collectif propose de « repenser la 

stratégie du Grand Ouest en limitant 
au mieux la croissance du transport 
aérien, tout en développant l’attrac-
tivité territoriale de l’ensemble des 
régions concernées ».

CE QUE LES HABITANTS 
ONT APPRIS
« Nous n’avons finalement appris que 
récemment qu’un vol en avion réduit 
les efforts de tri de toute une année », 
confie le « collectif d’habitants de 
Rezé ». Et d’ajouter : « Nous avons 
appris, lors de cette concertation, que 
l’aéroport de Nantes est géré au ni-
veau national et, en revanche, celui de 
Rennes au niveau régional. Cette dis-
parité représente un frein pour penser 
et acter une vraie stratégie du Grand 
Ouest au niveau de l’intérêt collectif 
[...], dépasser les intérêts “personnels” 
des régions ».

*Six cahiers d’acteurs rezéens : Trentemoult 
Villages, Les habitants des quartiers rezéens 
soumis aux nuisances de Nantes-Atlantique, 
le collectif d’habitants de Rezé, Les habitants 
de la Butte-de-Praud, les élus de Rezé à 
gauche toute ! ainsi que la Ville. 

 INFOS – Retrouvez l’ensemble des cahiers  
 d’acteurs sur le site de la concertation :  
 www.reamenagement-nantes-atlantique.fr 

 REPÈRES 

4 382 
contributions  

7 305 commentaires  
sur le site web dédié

125  
cahiers d’acteurs écrits par des 
associations, des collectifs d'habitants, des 
collectivités, des élus et des entreprises.

2 100 
participants aux ateliers, 
rencontres et permanences organisées 
dans toute la métropole (180 
participants aux deux ateliers rezéens) 

637  
cartes T collectées  

FACILE À LIRE 
Cet été, l’État a 
demandé l’avis 

de tout le monde sur le 
réaménagement de l’aéroport. 
Des Rezéens ont participé. 
Certains se sont même réunis 
en petits groupes pour faire 
des propositions. 

D
os

si
er

Concertation

Aéroport : qu’ont  
dit les Rezéens ?

La concertation en bref
Le 27 mai, l’État a ouvert une concertation sur le réaménagement de 
l’aéroport Nantes-Atlantique. Réunion publique, ateliers, permanences, 
site web participatif, cartes T gratuites ont été mis en place afin de 
permettre à chacun de participer. 

11 687 participations en ligne
La concertation s’est achevée le 31 juillet. 11 687 avis ont été publiés 
sur le site web dédié (www.reamenagement-nantes-atlantique.fr). 
Au total, 125 cahiers d’acteurs, écrits par des associations, des 
collectivités, des élus, des établissements publics, des entreprises et 
par des collectifs d’habitants, ont été adressés à l’État. 
Le bilan réalisé par les garantes de la commission nationale du débat 
public est en ligne sur le site de la concertation.

180 personnes ont 
participé aux deux 
ateliers organisés 
à Rezé durant la 
concertation. 
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L’an dernier, 445 familles ont accé-
dé à un logement social à Rezé. 
135 d’entre elles dans une habita-

tion neuve. « Une personne sur deux ha-
bite ou habitera dans un logement social 
au cours de sa vie, explique Véronique 
Charbonnier, adjointe au maire en 
charge du logement et de l’habitat. 
Contrairement aux idées reçues, 60 % de 
la population y sont éligibles. Les loge-
ments sociaux ne sont pas réservés aux 
personnes aux revenus précaires. » 

REZÉ, 1ER CHOIX
Les demandes de logements sociaux à 
Rezé sont de plus en plus nombreuses. Au 
1er janvier 2019, 2 098 ménages plaçaient 
la ville en 1er choix. La commune 
apparaît dans le trio de tête dans 
plus de 6 000 demandes. Le profil des 
ménages : « Des personnes seules ou des 
familles monoparentales le plus souvent, 
explique Fabienne Perrocheau, du service 
logement de la Ville. Les logements de 
type T2 sont les plus demandés. » 

Habitat

Le logement social, comment  ça marche ?

actu mairie
ac
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3 776 LOGEMENTS SOCIAUX
Au 31 décembre 2018, Rezé 
comptait 3 776 logements sociaux. 
Principalement au Château (1 063) et 
à Pont-Rousseau (730). « Ces logements 
permettent de répondre à divers 
besoins qui font jour au cours de la 
vie, ajoute Véronique Charbonnier. 
Ceux des jeunes qui prennent 
leur autonomie, des familles qui 
s’agrandissent, ou encore des seniors 
qui recherchent un logement adapté. » 

OBJECTIF : 25 % DE  
LOGEMENTS SOCIAUX 
Des logements sont en passe d’être 
livrés. C’est le cas notamment au 

Vert-Praud, au sud de la commune, 
où 69 appartements seront gérés par 
le bailleur Aiguillon. Une trentaine 
sera réservée pour les seniors. Des 
logements sociaux verront aussi 
le jour dans le quartier Rezé-Hôtel 
de Ville au sein du Carré Daviais, à 
la Jaguère ou encore au Château, 
trois opérations qui sont en cours. 
« Chaque programme immobilier 
qui sort de terre comprend au moins 
un tiers de logements sociaux », 
complète Véronique Charbonnier. 
C’est le cap fixé par la Métropole dans 
le Programme local de l’habitat afin 
d’atteindre 25 % de logements sociaux 
sur le territoire comme imposé par la 

loi, pour que chacun puisse disposer 
d’un toit quel que soit son budget. 

 INFOS – Service logement de la  
 Ville, 02 40 84 42 94 ou plateforme  
 départementale, 02 40 89 94 50

5 QUESTIONS 
C’est quoi un logement social ? 
C’est un logement dont la location est réservée à des personnes ayant 
des revenus modestes ou moyens. Le loyer, inférieur au parc privé, est 
fixé par l’État. D’où l’appellation courante : HLM (habitation à loyer 
modéré). La construction, la rénovation et la gestion du parc social 
sont confiées à des organismes HLM qui bénéficient en contrepartie 
d’aides publiques. 

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Pour accéder à un logement social, il faut être français ou titulaire d’un 
titre de séjour et ne pas dépasser un niveau de ressources. Les plafonds 
varient en fonction du mode de financement des habitations. Des 
personnes aux revenus modestes peuvent ainsi être éligibles. 

À qui faire une demande de logement social ?
Les demandes de logements sociaux sont centralisées au sein d’un 
fichier départemental. L’inscription y est obligatoire, soit via le site 
www.demandelogement44.fr, soit en retirant un dossier papier auprès 
d’un bailleur social, du service logement de la Ville, d’une agence 
Action logement, ou de la Maison de l’habitant. 

Quels sont les délais pour obtenir un logement social ?
Les délais dépendent des caractéristiques de la demande et des 
disponibilités des logements. L’attente est différente selon les 
communes et/ou le type de logement souhaité. Certaines demandes 
sont prioritaires. Notamment celles émanant de personnes en 
situation de handicap, démunies, victimes de violences conjugales, 
hébergées temporairement ou vivant dans un logement insalubre. 

Comment sont attribués les logements ?
Chaque bailleur social possède une commission d’attribution. Elle 
examine au moins trois demandes par logement à attribuer, dans un 
cadre législatif très précis. La Ville dispose d'un droit de réservation 
pour 20 % des logements. L’État, sur le contingent préfectoral, peut 
aussi présenter des candidats jugés prioritaires. 

FACILE À LIRE 
Dans les nouvelles 
constructions, des 

logements sont réservés pour 
des personnes avec des petits 
salaires ou des salaires moyens. 
Toutes les demandes sont 
étudiées mais il n'y a pas de 
logement pour tout le monde. 

La location 
active en 
expérimentation 
Nantes Métropole 
expérimente un nouveau 
dispositif depuis cet 
été : la location active. 
Son objectif : favoriser 
la mixité sociale dans 
huit quartiers prioritaires 
de la métropole, dont 
le quartier Château 
à Rezé. Le principe ? 
Quelques logements 
sociaux, accessibles 
habituellement après 
avoir fait une demande 
de logement social, sont 
proposés directement 
sur un site web dédié. Un 
outil mis en place pour 
capter notamment des 
habitants aux revenus 
modestes, éligibles à 
un logement social, 
mais n’étant pas encore 
nécessairement inscrits 
comme demandeurs dans 
le fichier départemental. 

INFOS – locactive.
metropole.nantes.fr

 REPÈRES 

3 776 
logements sociaux 

22,34 %  
du parc immobilier 

(objectif à atteindre : 25 %)

11  
bailleurs sociaux

Données au 31 décembre 2018

Qu’est-ce qu’un logement social ? Qui peut y prétendre ? Combien existe-t-il de 
logements sociaux dans la commune ? À qui s’adresser pour faire sa demande ? 
Voici quelques réponses et repères qui pourront vous éclairer.

L'écoquartier de la Jaguère mixte 
logements sociaux, logements en 

accessions libre et abordable.
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Un projet de forêt urbaine est en cours au sud de Rezé.

En 2006, Nantes Métropole repère 
trois sites pour y développer des 
espaces boisés. Huit communes 

sont concernées sur une surface 
totale de près de 1 400 hectares : 
Saint-Herblain, Couëron et Sautron 
(site nord-ouest) ; Bouguenais, et 
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (site 
sud-ouest) et Rezé, Vertou, et Les 
Sorinières (site sud-est). Le projet 
de création de forêts urbaines est 
offi  ciellement lancé. S’ouvre alors une 
période durant laquelle des études 
sont menées, quelques parcelles 
acquises et des actions pédagogiques 
lancées. « Un temps nécessaire pour 
mûrir le projet, mieux connaître 

les sites et ses acteurs, et parler du 
projet », explique Clarisse Paillard, 
chef de projet à Nantes Métropole. 

UN SITE À REZÉ
L’un des trois sites identifiés par 
la Métropole se situe le long de la 
rivière de l’Ilette, à cheval sur les 
communes de Rezé, Vertou et des 
Sorinières. « Les arbres y sont déjà 
présents avec le bois des Poyaux 
ou encore près du château de la 

Maillardière, précise Clarisse Paillard. 
Sur 180 hectares, on y recense 
aujourd’hui 71 hectares de surfaces 
boisées. »

PROJET COCONSTRUIT
En 2018, une concertation citoyenne 
est ouverte durant neuf mois autour 
du projet. Près de 300 personnes y 
participent. « Nous avons associé 
les propriétaires des terrains, car sur 
les sites identifi és, 75 % des parcelles 
sont privées. » Exploitants agricoles, 
professionnels du secteur, associa-
tions et grand public ont également 
pris part aux débats faisant émerger 
des propositions d’actions. « Lors des 
ateliers, chacun a pu faire remonter 
ses attentes et ses besoins, lesquels 
sont venus nourrir la feuille de route 
validée par les élus métropolitains le 
28 juin dernier. »

ATTENTES FORTES 
DES HABITANTS
Qu’est-il ressorti de la concertation ? 
« D’abord un consensus autour du 
projet, explique Clarisse Paillard. Tous 

les participants souhaitent dévelop-
per la présence de l’arbre pour son 
rôle de poumon vert et son intérêt 
pour la qualité du cadre de vie. La 
nécessité de préserver la biodiversité 
et la nature, comme un patrimoine 
commun à tous les habitants, a été 
largement remontée. » Parmi les 
autres attentes exprimées : l’équi-
libre à trouver entre le développe-
ment de la forêt et la protection des 
zones agricoles ainsi que l’exempla-
rité dont doivent faire preuve les col-
lectivités et la poursuite du dialogue 
autour du projet.

PLAN D’ACTION
Des actions concrètes sont d’ores et 
déjà identifi ées. « Dès cet automne, 
nous allons par exemple préparer un 
dispositif d’accompagnement des 
propriétaires privés volontaires pour 
développer et valoriser les surfaces 
boisées. Il sera opérationnel en 2020. 
Nous allons ensuite ouvrir d’autres 

chantiers comme le développement 
de nouveaux outils pédagogiques 
pour favoriser la découverte des 
forêts. Il nous faut aussi innover en 
réfl échissant, par exemple, à la mise 
en place d’espèces d’arbres plus résis-
tantes au réchauff ement climatique, 
conclut Clarisse Paillard. Le projet 
s’inscrit sur le long terme, à l’image 
de la croissance des arbres. » 

 INFOS – metropole.nantes.fr 

Sur les rails depuis 2006, 
le projet de création de 

forêts urbaines au sein de 
la métropole a passé un cap. 
Au conseil métropolitain du 

28 juin, les élus ont approuvé 
une feuille de route avec des 

actions concrètes visant à 
développer la place de l’arbre 

sur trois sites pilotes. L’un 
d’eux est situé au sud de Rezé. 

Environnement

Le projet de forêt urbaine
pousse
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FACILE À LIRE 
En 2006, Nantes 
Métropole a décidé 

de créer trois forêts dans la 
métropole, dont une forêt 
sur Rezé. Fin juin 2019, les 
élus de Nantes Métropole 
ont donné leur accord sur la 
mise en place de ce projet. 

 REPÈRES 

180
hectares

71
hectares de surfaces boisées

1
cours d’eau : l’Ilette

3
communes traversées : Rezé, 

Vertou, Les Sorinières

Une feuille
de route
À l’issue de la 
concertation, quatre 
grandes orientations 
ont émergé afi n de 
développer des forêts 
urbaines dans la 
métropole nantaise :

 Développer 
et valoriser les 
surfaces boisées
Exemples d’actions : 
mise en place 
d’un dispositif 
d’accompagnement 
des propriétaires 
privés, gestion durable 
des boisements 
publics communaux 
et métropolitains, 
animation d’une bourse 
foncière… 

  Découvrir 
les forêts

Exemples d’actions : 
aménagement et 
découverte des sites 
publics, développement 
d’actions éducatives et 
pédagogiques, poursuite 
des actions pour 
maintenir la qualité des 
sites publics… 

 Innover 
à partir de l’arbre
Exemples d’actions : 
mise en place 
d’un dispositif de 
fi nancement carbone, 
développement de sites 
agroforestiers (mode 
d'exploitation agricole 
qui associe la plantation 
d'arbres ou d'arbustes)…

 Faire ensemble 
Exemples d’actions : 
formalisation de 
partenariats avec 
le réseau d’acteurs, 
développement d’outils 
de communication…

À quoi sert une forêt urbaine ? 
  À préserver des 

espaces naturels 
qui échappent 
à la pression de 
l’urbanisation

  À abriter la faune et 
la fl ore, notamment 
des espèces locales 
plus diversifi ées

  À lutter contre le 
réchauff ement 
climatique en 
stockant, tel un 
puits, les émissions 
de gaz à eff et 
de serre

  À protéger les 
milieux fragiles 
(cours d’eau, 
zones humides) 
en créant une 
ceinture verte 
qui les sépare du 
monde urbain

  À permettre aux 
habitants de se 
ressourcer et de 
découvrir la nature
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Q ui aidera Soline la bécassine à retrouver son ami Abel 
le criquet perdu sur les bords de la Sèvre ? Cet été, 
plusieurs centaines d’enfants accompagnés de leurs 

parents se sont pris au jeu de cette balade interactive mise en 
place cet été par la Ville avec l’entreprise Baludik. Avec un smart-
phone en main, et après avoir chargé l’application mobile, le 
jeu de piste peut démarrer. Durant 4,5 km, indices, charades, 
énigmes sèment leurs petits cailloux pour que les petits Pou-
cets rezéens et leurs parents retrouvent Abel le criquet. Au pas-
sage, chacun a plaisir à redécouvrir le manoir de la Morinière, 

le quai Léon-Sécher, faire un petit coucou (de loin !) aux aurochs si ils sont 
encore au pré, sans oublier de contempler la fl ore de ce beau joyau naturel 
qu’est la Sèvre… Le circuit débute quai de la Verdure (panneau) et s’achève 
à Pont-Rousseau. Une balade ludique, naturelle et culturelle. 

INFOS – Télécharger l’application Baludik « À la rescousse d’Abel le criquet »

Les élus du conseil municipal 
rendent hommage à la mémoire 
d’Hubert Richard, dont le décès 

est survenu samedi 27 juillet. « Il était 

homme de conviction, droit, rigoureux et 
aff able », souligne le maire. Né à Rezé le 
26 octobre 1944, Hubert Richard s’était 
investi très tôt dans la vie publique 
locale, d’abord comme joueur puis 
dirigeant de l’AEPR football. Militant 
associatif à l’AEPR, à la Ragonnaise 
ou encore auprès des Amis de Diawar, 
il a dédié ses passions et ses idées au 
bien commun. Son engagement pour 
Rezé s’est également manifesté dans 
la vie politique locale pendant plus 
de 25 ans, en qualité de conseiller 
municipal en 1989, d'adjoint au maire 
en charge des sports lors des deux 
mandats suivants, enfi n de conseiller 
délégué aux relations internationales. 
Très apprécié pour sa connaissance des 
dossiers, son implication sur le terrain 

et sa franchise, il a notamment œuvré 
pour la création et l’organisation du 
Tournoi international de football. « Au 
cours de ses diff érents mandats, ajoute 
le maire, il est resté fi dèle à ses valeurs, 
engagé, collectif et ne comptant pas son 
temps. Toujours prêt à rendre service et 
à apporter sa pierre à l’édifi ce, Hubert 
était un homme de caractère et un 
Rezéen de cœur. »

Le conseil municipal rend également 
hommage à Emmanuel Choëmet, 
décédé à 93 ans, début août. Engagé 
pendant de longues années dans la 
vie politique locale, il avait occupé la 
fonction de conseiller municipal au sein 
des municipalités dirigées par Alexandre 
Plancher en 1959 puis en 1965. 

Partez « À la rescousse d’Abel le criquet » sur les bords de Sèvre. C’est le nom d’une nouvelle balade 
digitale en forme de jeu de piste. Une invitation pour amuser les petits et ressourcer les grands.

Nature

Sèvre : une balade à faire 
avec vos enfants  

Nécrologie

L'élu Hubert Richard
était un Rezéen de cœur

Ils sont une vingtaine autour de la table, les yeux rivés sur leur grille 
de loto. Tous les jeudis après-midi, Françoise vient animer l’activité. 
Entre deux annonces de numéros, la jeune retraitée aime lancer 

des petites boutades pour amuser les résidents. « Je suis contente 
de les retrouver chaque semaine. Au moment du goûter, je leur parle 
des concerts que je vais voir ou des balades que je fais. Cela leur rap-
pelle des anecdotes qu’ils se plaisent à me raconter. » Géraldine vient 
lui prêter main forte tous les 15 jours. « J’avais envie de partager, 
de me rendre utile. On donne, mais vous savez ils nous apportent 
aussi beaucoup. C’est un vrai échange. » Au total, 11 bénévoles sont 
présents dans les maisons de retraite Mauperthuis et Plancher. Avec 
chacun leur activité : lecture, jeux de société ou encore art fl oral. 
« On manque de bras, ajoute, avec un clin d’œil, Françoise. Des 
résidents aimeraient bien jouer aux cartes. Mais nous n’avons pas de 
propositions de bénévoles pour cette activité. » Avis aux personnes 
intéressées. « Cela peut être juste une fois par semaine ou par mois. 
Il n’y a pas de compétences particulières à avoir. Il faut juste aimer le 
contact avec les autres et être à l’écoute. » 

 INFOS - 02 40 75 49 92, 02 40 78 25 25 

Françoise et Géraldine sont bénévoles au sein des maisons de retraite Mauperthuis 
et Plancher. Les deux Rezéennes donnent un peu de leur temps. Madeleine, Suzanne, 
Christiane, Marcelle et Claude en sont ravis.

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Bénévoles auprès des 
aînés : pourquoi pas vous ?

Les habitants de 
la Jaguère vont 
pouvoir bénéfi-

cier de jardins familiaux et collectif. La 
Ville, la Métropole et l’aménageur, Loire 
Océan Développement, s’y sont enga-
gés. Le projet, lancé en mars, est accom-
pagné par Radar, un bureau d’études 
spécialisé dans le développement 
territorial. Une dizaine de ménages 
participent à cette démarche avec pour 
objectif l’aménagement et l’entretien 
d’un premier site de 2 700 m2.
Implantées au cœur du quartier, des 
parcelles familiales seront prioritaire-

ment attribuées aux habitants du site 
de la Jaguère. Pour en bénéfi cier, une 
inscription, auprès de la Ville de Rezé, 
est obligatoire. Non loin, un jardin col-
lectif off rira un îlot de verdure supplé-
mentaire au quartier. Plus qu’un simple 
potager, ce nouveau lieu de promenade 
et de rencontre sera ouvert à tous.
Et parce qu’à Rezé, les composteurs 
et les poulaillers se la jouent collec-
tif, l’installation de ces deux équipe-
ments est prévue dès cet automne. 

 INFOS - seve@mairie-reze.fr 
ou 02 40 84 42 23 

Fin 2020, la Jaguère accueillera des jardins familiaux et collectif. Une demande formulée par des 
résidents de cet écoquartier déjà concerné par un projet d’habitat participatif. La démarche est en cours.

LA HOUSSAIS

La Jaguère : les mains dans la terre

Il vous est aussi possible de 
prendre un peu de hauteur 
en découvrant sur le site web 
reze.fr sept vidéos de parcs 
rezéens fi lmés par un drone. 
Une manière de contempler la 
richesse des espaces verts et de 
se ressourcer. Et une invitation à y 
retourner pour de vrai, en ouvrant 
grand les yeux et les oreilles pour 
écouter les bruissements et les 
chuchotements de dame nature. 

INFOS – reze.fr/la ville/le 
territoire/balades et parcs

Géraldine et Françoise passent chaque semaine un peu de temps 
avec des résidents des maisons de retraite Mauperthuis et Plancher. 

Des tomates 
mûriront à la 
Jaguère. Mais avant, 
il faut préparer le 
projet et le terrain. 
Les habitants s'y 
attellent.

Hubert Richard lors 
de sa remise de 
médaille Jeunesse 
et Sports en 2011.
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Ils ne sont pas frères et ne s'appellent pas Dubois. Mais 
Jean-François Morange et Nicolas Bocquel. Ils sont artis-
tiquement inséparables. Ils se produisent sous le nom de 

« Les Frères Dubois » dans un spectacle intimiste qui s'est 
« théâtralisé au fi l du temps », alternant des chansons et 
des sketchs « qui n'ont rien à voir mais glissent une respi-
ration d'humour décalé entre des chansons parfois un peu 
graves ». 
Jean-François cisèle des textes pleins de poésie et 
d'humour, Nicolas les enrobe d'un univers musical 
pop et léger. Partisans de la « Ouais of life », ils aiment 
« sourire et faire sourire avec de l'absurde, jouer avec les 
mots, raconter des histoires abracadabrantesques, utiliser 
le décalage comme alibi pour faire passer beaucoup 
de choses » et embarquer leurs auditeurs dans leur 
« déambulation onirique ». S'ils se défendent de toute 
sophistication, ils revendiquent l'infl uence surréaliste et 
leur mélancolie avance masquée derrière moult jeux de 
mots, clins d'œil et pieds de nez. 

Le CD 10 titres enregistré à Trentemoult, chez par 
Youenn Landreau, autre musicien trentemousin (lire 
article ci-contre), est habillé par Nicolas Bocquel – 
également graphiste – d'une pochette avec livret 
sans début ni fi n, ni envers ni endroit, à l'image de 
ce poisson à deux têtes fi èrement porté par les deux 
personnages en photo au recto, ou au verso ?

 INFOS - lesfreresdubois.fr 

Créateurs d'émotions fortes immortalise sur CD les 
malicieuses créations de Jean-François Morange et Nicolas 

Bocquel alias les vrais faux Frères Dubois.

TRENTEMOULT

Les Frères Dubois : 
émotions fortes sur CD !

Ça y est ! Le rugby se conjugue 
aussi au féminin à Rezé. L’ASBR 
accueille depuis la rentrée les pra-

tiquantes âgées de 14 à 18 ans sur les 
terrains de la Robinière. Le club rezéen 

compte déjà parmi ses licenciés plu-
sieurs fi lles, qui jouent avec les garçons. 
Mais, à 14 ans, elles devaient jusqu’alors 
rejoindre les rangs de l’ANRF (Associa-
tion nantaise de rugby féminin) pour 
continuer le rugby. 
L’ASBR songeait depuis un moment à 
créer sa propre section féminine. La 
motivation de deux adolescentes, Eléa 
et Laura-Line, qui ont démarré au club 
dès leur plus jeune âge et intégré la sé-
lection régionale, a accéléré les choses. 
« Attachées à leur club, elles nous ont 

demandé de continuer à jouer pour 
lui », raconte Séverine Lebœuf, la 
responsable de l’école de rugby. C’est 
désormais chose possible dans la 
nouvelle section gérée par l’ASBR en 
partenariat avec l’ANRF, qui apporte 
son expertise du rugby féminin. La 
Ville accompagne cette création par le 
fi nancement d’un éclairage de terrain 
supplémentaire et de vestiaires dédiés 
à l’équipe féminine. 

 INFOS - 06 83 43 02 56 

Les jeunes fi lles, âgées de 14 à 18 ans, peuvent désormais 
pratiquer leur sport favori à la Robinière.

RAGON

L’ASBR rugby ouvre 
une section féminine
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Cécile Bons, la nouvelle res-
ponsable du CSC, connaît 
bien le quartier pour 

l’avoir arpenté lors des sorties 
familiales avec ses enfants. Elle 
a vécu dix ans à Rezé. Elle arrive 
dans un contexte particulier 
puisque le bâtiment du CSC au 
Chemin Bleu a subi un incendie 
en début d’année. « Il nous faut 
tout réinventer pour proposer 
une programmation ambitieuse 
avec des moyens logistiques à 
reconstruire », énonce la direc-
trice, qui sait pouvoir s'appuyer 
sur « une équipe de profession-
nels expérimentée et reconnue, 

aux profi ls complémentaires et 
un engagement très fort des 
bénévoles » pour relever ce défi . 
Auparavant, elle était chef de 
service au pôle médico-social 
du quartier Malakoff  et a œuvré 
au développement culturel 
dans les quartiers nord de 
Nantes. Le social et le culturel : 
deux cordes à son arc qu’elle va 
pouvoir tendre au service du 
projet du CSC. 

6, square Émile-Blandin 
(ancienne bibliothèque 
La Noëlle)

 INFOS - 02 28 44 40 00 

Ils sont « natifs » de Trentemoult et leurs 
parents leur ont transmis la musique « comme 
un jeu, comme on transmet une autre langue ». 

Les frères Landreau ne sont pas devenus 
musiciens, ils l'ont toujours été. Fañch au violon, 
Youenn au chapman stick (instrument rare dont 

il est l'un des virtuoses français), sont des fi gures de la 
musique traditionnelle celtique. S'il leur arrivait naguère de 
se croiser dans diverses formations, ils ne jouent ensemble 
que depuis quelques années, et n'avaient encore jamais 
enregistré en duo. C'est chose faite et « ce n'est pas un 
disque anodin, c'était indispensable, résume Youenn. On y 
a mis énormément de nous-mêmes ». 
Deux frères, leurs instruments et leurs personnalités 
singulières, deux ans de préparation et de répétitions, 
(après des décennies de pratique), un mélange de 
reprises et de créations sont les ingrédients du Secret 
de la civelle, un CD trentemousin sur lequel les 
vents marins ont souffl  é. Des airs venus de Bretagne, 
d'Irlande, de Québec, mâtinés de jazz... Élégamment 

habillé par Nicolas Bocquel, l'objet produit par Coop 
Breizh est beau, avec du son peaufi né à l'intérieur, et 
puis de l'humour, du vague-à-l'âme, de la nostalgie et 
des airs à remuer les cœurs ou les gambettes.

Cécile Bons a pris ses fonctions de directrice du centre socioculturel Jaunais-Blordière en mai après un 
parcours dans les domaines social et culturel.

Les Trentemousins Youenn et Fañch Landreau ont enregistré un CD de musique traditionnelle 
enrichie de leurs connivences et dissemblances. Un disque de frères, quoi !

TRENTEMOULT

Les frères Landreau dévoilent 
Le secret de la civelle

LA BLORDIÈRE

Une nouvelle directrice au CSC
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Les frères Landreau, Le secret de la civelle, Coop Breizh.

Cécile Bons, la nouvelle directrice du centre socioculturel 
Jaunais-Blordière.

La pochette du CD des Frères Dubois.

Laura-Line et Eléa, joueuses motivées 
de rugby à l'ASBR.
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 CONFÉRENCE 

MAISONS REZÉENNES DU 20E SIÈCLE
Maisons ouvrières, cités Castors, petites villas balnéaires. Rezé abrite 
une diversité de logements datant du 20e siècle. Le 18 octobre, 
l’historienne de l’art, Louise Robin, dressera un panorama de cet 
habitat individuel. Avec à l’appui : une riche sélection photographique. 
Cette conférence, proposée par le service patrimoine et mémoires 
de la Ville, intervient dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture qui se dérouleront du 18 au 20 octobre. 
Vendredi 18 octobre à 18h. Hôtel de ville, salle Moyano. Gratuit. Rens. 
02 40 84 43 60. Programme complet des Journées nationales de l’architecture 
sur le site journeesarchitecture.culture.gouv.fr

SORTIR
À REZÉ
OCTOBRE 2019

La science se fête !

Et si vous faisiez parler les os ? Pour la Fête de 
la science, le centre d’interprétation archéo-
logique métropolitain vous propose de passer 

au scalpel son exposition « Prenez soin de vous ». 
Vos accompagnateurs : un médecin, un archéoan-
thropologue, un généticien et des chercheurs. 
Avec eux, découvrez comment est analysé le corps 
humain et comment il fonctionne, comment les 

bactéries résistent aux antibiotiques, ou encore à 
quoi sert le microbiote, ce véritable écosystème à 
la surface de nos organes. Deux jours de visite et 
d’ateliers à ne pas manquer les 12 et 13 octobre.

 Samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 14h à 18h.  
 Le Chronographe. Gratuit. Rens. 02 52 10 83 20.  
 Programme complet sur lechronographe.fr

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
MERCREDI 9 OCTOBRE  
À 20H30
AUM GRAND 
ENSEMBLE
(La Soufflerie). Une 
interprétation de la pièce 
You’ve Never Listened to 
the Wind, s’inspirant d’un 
large spectre musical.
L’Auditorium - Tarifs : de 9€ à 19€

JEUDI 10 OCTOBRE  
À 20H30
MNNQNS /  
BANTAM LYONS
(La Soufflerie). Une soirée 
rock avec les Rouennais 
MNNQNS et post-punk avec 
les Brestois Bantam Lyons. 
La Barakason - Tarifs : de 5€ à 14€

JEUDI 17 OCTOBRE  
À 20H30
LOUD
(La Soufflerie). L’une 
des figures de proue de 
la nouvelle scène rap 
francophone montréalaise.
La Barakason - Tarifs : de 8€ à 16€

SAMEDI 19 OCTOBRE  
À 20H30
TINARIWEN
(La Soufflerie).Un artiste 
mondialement connu pour 
son blues touareg.
La Barakason
Tarifs : de 17€ à 21€

VENDREDI 25 OCTOBRE  
À 20H30
JAY-JAY JOHANSON
(La Soufflerie). Retour 
du dandy suédois, 
personnage à part de la 
pop internationale, avec un 
nouvel album.
La Barakason
Tarifs : de 9€ à 21€

 LECTURE 
SAMEDI 5 OCTOBRE À 18H
APÉRO LITTÉRAIRE
La place du breton à 
Nantes. Réservé aux ados et 
adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

 NUMÉRIQUE 
JEUDI 3 OCTOBRE  
DE 14H À 16H
CAFÉ D’ENTRAIDE
Posez vos questions et 
partagez vos applications. 
Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

VENDREDI 11 OCTOBRE  
DE 10H À 12H
INITIATION À 
L’INFORMATIQUE
Soyez plus à l’aise avec le 
clavier et la souris. Réservée 
aux adultes, niveau 
débutant.
Médiathèque Diderot 
Gratuit. Sur inscription

 CINÉMA 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 
À 11H
CINÉMINOS
Lilla Anna découvre le 
monde qui l’entoure.  
Dès 3 ans.
Cinéma Saint-Paul - Tarif : 4€

 THÉÂTRE 
LUNDI 7 OCTOBRE À 19H
LETTRES À NOUR
Lecture-spectacle de 
l’ouvrage de Rachid Benzine.
Théâtre municipal - Gratuit. Sur 
inscription : http://bit.ly/33rDG8C

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 26 OCTOBRE
LES CHAUVES-SOURIS 
VOUS METTENT LA 
TÊTE À L’ENVERS
Une aventure ludique 
pour explorer le monde 
étonnant de ces petits 
mammifères méconnus 
et souvent mal jugés.
Maison du développement 
durable - Entrée libre

JUSQU'AU 26 OCTOBRE
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

Fête de la science, les 12 et 13 octobre.

JUSQU'AU 26 OCTOBRE
ENSEMBLE 
MANGEONS 
RESPONSABLE
Différentes solutions pour 
mieux consommer et 
acheter plus responsable. 
Maison du développement 
durable - Entrée libre

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

 CONFÉRENCES 
MARDI 8 OCTOBRE  
À 14H30
MARDI DE 
L’HISTOIRE 
L’arrestation du 
surintendant Fouquet.
Résidence Saint-Paul
Entrée libre

MERCREDI 9 OCTOBRE  
À 18H
LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR
En finir avec les idées 
reçues et connaître les bons 
gestes au quotidien.
Maison du développement 
durable - Gratuit. Sur inscription

 SPORTS 
DIMANCHE 6 OCTOBRE  
À 16H (ASBR/CESSON)
HANDBALL
Match de l’ASBR  
(Nationale 1).
Gymnase Evelyne-Crétual

MERCREDI 9 OCTOBRE  
À 20H  
(NRB/MONTPELLIER)
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 
15H (NRB/CHARLEVILLE)
BASKET
Matchs du NRB (Ligue 
féminine de basket).
Salle sportive métropolitaine 

MARDI 15 OCTOBRE  
À 20H (NRMV/CANNES)
VENDREDI 18 OCTOBRE À 
20H30 (NRMV/POITIERS)
VOLLEY
Matchs du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast 

SAMEDI 19 OCTOBRE  
À 20H (BCSP/
STRASBOURG)
BASKET
Match du BCSP (Ligue 
féminine 2).
Gymnase Arthur-Dugast 

 LOISIRS 
MERCREDI 2 OCTOBRE  
DE 14H30 À 16H30
ROLLER
Venez vous initier et vous 
perfectionner au roller 
avec le Roller sport Rezé.  
Dès 5 ans. 
Devant la Maison du 
développement durable
Gratuit. Sur inscription

SAMEDI 5 OCTOBRE  
DE 14H30 À 17H30
LA SÈVRE EN AVIRON
Naviguez à la voile aviron 
pour découvrir la Sèvre, 
avec le centre nautique 
Sèvre et Loire. Dès 10 ans. 
Tarifs : de 1 à 2€. Sur inscription 
à la Maison du développement 
durable

DU 22 AU 25 OCTOBRE  
DE 16H30 À 18H30
SPORTS EN LIBERTÉ
Découverte de pratiques 
sportives libres (glisse, art 
du déplacement, fitness…).
Place François-Mitterrand 
(mardi et mercredi) Plateau 
sportif du Port-au-Blé (jeudi 
et vendredi) Gratuit

DU 23 AU 31 OCTOBRE
VACANCES DU 
CHRONOGRAPHE
Mettez-vous dans la peau 
d’un archéologue. Réservé 
aux 4-12 ans. 
Le Chronographe
Tarifs : de 2,50€ à 6€

MERCREDI 23 OCTOBRE 
DE 15H À 17H
JEUX VIDÉO 
Mesurez-vous aux autres 
lors d’un tournoi sur 
Fortnite. Dès 12 ans.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

DIMANCHE 27 OCTOBRE  
À 15H ET 16H30
DIMANCHE DU 
CHRONOGRAPHE
Menez une enquête en 
famille sur les traces du 
centurion Garum.  
Dès 6 ans. 
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€

Le Chronographe vous a concocté un week-end de découvertes à l’occasion de la Fête de la science.

 THÉÂTRE 

OSCAR ET LA DAME ROSE
Oscar, 10 ans, vit à l’hôpital. Il sait qu’il va mourir. Durant 
l’une de ses visites, Mamie Rose lui propose un jeu : faire 
comme si chaque journée comptait désormais pour dix. 
Commence alors une traversée en accéléré de sa vie 
d’enfant à son expérience imaginaire d’adulte vieillissant. 
Cette histoire, adaptée du célèbre roman d’Éric-
Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, sera jouée 
par la compagnie L’Acthalia, le 17 octobre à l’Auditorium. 
Une soirée placée sous le signe des échanges, organisée 
par les équipes de soins palliatifs du département et 
les associations Jalmalv et Petits frères des pauvres, à 
l’occasion de la 15e Journée mondiale des soins palliatifs. 
Jeudi 17 octobre à 20h. L’Auditorium. Gratuit. 
Réservation au 02 40 16 59 90. 
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Dans le cadre de la période préélectorale, les groupes des élus de l'opposition (Rezé à gauche toute ! et 
les élus de la droite et du centre Ensemble pour Rezé) ainsi que les groupes de la majorité (les élus socia-
listes et divers gauche, les élus communistes et les élus verts) du conseil municipal ont choisi, d'un com-
mun accord, de ne plus s'exprimer dans ces pages, en raison des contraintes imposées à la communication 
politique dans les six mois qui précède 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 jusqu'aux élections municipales de mars 2020, a été votée par les élus à l'unanimité lors de la séance 
du conseil municipal du 27 juin 2019.

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

expression

C E N T E R

C O N S E I L  •  A C H AT  •  R E P R I S E  •  F I N A N C E M E N T  •  E N T R E T I E N

PORTES OUVERTES 
LE 13 OCTOBRE 2019

Rendez-vous 100 route des Sorinières - REZÉ
contact-nantes@autosphere.fr 02 40 02 02 02

500 véhicules
d’occasion à partir 

de 4 990€ 

Un espace d’exception de 

+ de 20 000 m2 
L’entretien et la réparation 

TOUTES MARQUES

Autosphere_OuvertureNantes_OuestFrance_190x130mm.indd   1 05/09/2019   15:24

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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Numéro d’écoute national, le 3919 est 
destiné aux femmes victimes de toutes 
formes de violences (conjugales, sexuelles, 
professionnelles….) et à leur entourage 
ainsi qu’aux professionnels concernés. Il 
assure une écoute, une information et, en 
fonction des demandes, une orientation 
adaptée vers les dispositifs locaux 
d’accompagnement et de prise en charge. 
Du lundi au vendredi de 9h à 22h, samedi, 
dimanche et jours fériés de 9h à 18h.  

Anonyme et gratuit

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 17 JUIN 2019 AU 12 JUILLET 
2019 : Achille Arancio ; Maël 
Vincent ; Eden Esnault Rezai ; 
Gaspard Lavergne ; Oguz 
Edgü ; Mia Boucard ; Jeanne et 
Clara Bordet Sailles ; Raphaël 
Coulibaly ; Amastan Bellahoues ; 
Léo Henriquet ; Dayvun 
Geoff rit ; Marin Vincendon ; Cali 
Cherruault ; Enzo Quentin ; Louise 
Sorin Le Floch ; Milan Dubois 
Kergal, Minha Cazal ; Timoté 
Latour ; Eduard Olteanu ; Anakyn 
Roussel Lemaire ; Raven Auger 
Roméro ; Alix Orain Magret ; Élia 
Rabel ; Amaury Morvant ; Giuliana 
Ghiringhelli ; Eliott Brancourt 
Charteau ; Noah Leclair.

DU 13 JUILLET 2019 AU 20 AOÛT 
2019 : Lisalla Arouna ; Denis 
Rostas ; Charlie Loumeaud ; 
Annaëlle Raharisoa ; Léon 
Duchalais ; Soan Boussury ; Charlie 
Wahbi Bonnin ; Louis Kérinec ; 
Damaël Matoko ; Abygaëlle Larrière 
Curtius ; Aliyah Morisseau ; Louis 
Dehem ; Ezia Goma ; Marin 
Pipet ; Félix Mahé Lalauze ; Lana 
Stephou ; Tom Brulon ; Tom 
Prouvost ; Oscar Fouré ; Adèle 
Menard ; Mira Gamah ; Simon 
Anres ; Daëgan Debey ; Zâde 

Crété ; Hisley Ameline ; Malizyah 
Matongo ; Asmaa Chaib Eddraa ; 
Caly Gontran ; Éden Lairie ; Nora 
Bernard ; Louison Blézeau ; Maël 
Guenezan ; Giulia Guinche ; Gabriel 
Lafond ; Tiago Guyot Couroussé.

MARIAGES
DU 1ER JUIN 2019 AU 27 JUIN 
2019 : Mathieu Tessier et Séverine 
Rivereaud ; Romain Thomas et 
Morgane Grattesac ; Thomas 
Gabet et Céline Laurent ; Benoit 
Lefournier et Julie Baranger 
DU 29 JUIN 2019 AU 26 JUILLET 
2019 : Cyril Marecaux et Christelle 
Ortais ; Brice-Vincent Moriceau 
et Jemina Amorim Costa ; Jean-
Yves Gillet et Jessica Le Moguen ; 
Patrick Colleran et Christèle 
Le Bihan ; Maxime Fasquel et 
Julie Abiton ; Sofi en Lahdhiri 
et Samah Benmbarek ; Nabil 
Zaraneh et Coralie Bétaille.
DU 27 JUILLET 2019 AU 24 AOÛT 
2019 : Joao Rocha Batarda et 
Carina Vicente Lopes ; Alexandre 
Martin et Alizée Manuguerra ; 
Yohann Leduc et Julie Pinson ; 
Peter Bouayi et Prisca Ngaidono ; 
Alexandre Hervouet et Nisrine 
Armellini ; Yann Barny et Laure 
Langlois ; André Jacquet et Aline 
Baudry ; Philippe Crémet et Kadji 
Kokro ; Samuel Le Gal et Gwladys 
Dombele Mena ; Doussou-Mory 

Camara et Glawdys Mamy ; Michel 
Le Brigand et Dominique Baudin.

DÉCÈS
DU 22 MAI 2019 AU 25 JUILLET 
2019 : Pierre Garry, 96 ans ; Anne 
Barteau née Fournier, 96 ans ; 
Brigitte Maudemain, 63 ans ; 
Gisèle Duperrin née Simon, 
86 ans ; André Lébeaupin, 87 ans ; 
Denise Berthomier née Stener, 
93 ans ; Henri Biré, 92 ans ; 
Lucienne Legou née Mahé, 94 ans ; 
Marianne Moreau née Kergoat, 
94 ans ; Jocelyne Lébeaupin 
née Langevin, 83 ans ; Hélène 
Coutanceau, 97 ans ; Colette 
Berthier née Baudouin, 84 ans ; 
Marie Quémard née Glouche, 
92 ans ; Henri Nerrière, 81 ans ; 
Andrée Pageau née Moulac, 
94 ans ; Germaine Quinot née 
Rollet, 89 ans ; Georges Gravaud, 
91 ans ; Didier Haye, 56 ans ; Yann 
Juif, 47 ans ; René Seroux, 79 ans ; 
Patricia Rouaud née Bauduin, 
53 ans ; Marcelle Goudy née Arret, 
89 ans ; Madeleine Collinet née 
Fondin, 94 ans ; Féliks Chlasta, 
90 ans ; Jeannine Renou née 
Chevriaut, 68 ans ; Paul Pottier, 
90 ans ; Marc Laff orêt, 72 ans, 
Paul Malisano, 92 ans ; Pierre 
Baixès, 96 ans ; Marie-Annick 
Landais née Fradet, 80 ans ; 

DU 23 JUILLET 2019 AU 
23 AOÛT 2019 : Marie Métivier 
née Guémas, 97 ans ; Yvonne 
Maupu née Gérigné, 90 ans ; 
Jean Glévarec, 86 ans ; Yves Le 
Pocreau, 75 ans ; Ginette Nave 
née Vasseur, 92 ans ; Pierre 
Chiron, 81 ans ; Raymond 
Michaud, 83 ans ; Spéranza 
Brosse née Augereau, 95 ans ; 
Raymond Girard, 92 ans ; Pierric 
Godard, 63 ans ; Andrée Moreau 
née Sérot, 80 ans ; Bertrand Ferré, 
60 ans ; Hubert Richard, 74 ans ; 
Jeanine Lucas née Chollet, 83 ans ; 
Gérard Lecoindre, 80 ans ; 
Catherine Moizan née Houet, 
58 ans ; Marcel Naud, 89 ans ; 
Gisèle Le Gal née Bouton, 87 ans ; 
Thérèse Suiveng née Caillaud, 
87 ans ; Fernande Crespin née 
Favreau, 88 ans ; Solange Péan, 
93 ans ; Denise Augas née 
Voisin, 84 ans ; Yvonne Rio née 
Mordrelle, 95 ans ; Paulette Magré 
née Duchesne, 91 ans ; Maurice 
Allais, 89 ans ; Michel Bessin, 
80 ans ; Célestine Le Pabic née 
Le Goff , 94 ans ; Lionel Gouy, 
87 ans ; Marcelle Guitteny née 
Morisseau, 90 ans ; Madeleine 
Gauduchon née Renaudeau, 
97 ans ; Jean-François Bahuaud, 
60 ans ; Marie-Thérèse Bonnifait 
née Papon, 97 ans ; Michel 
Kerhamon, 80 ans ; Bérangère 
Grosseau née Bichet, 97 ans.

Permanence de broyage
Le service municipal espaces verts 
et environnement met en place 
une permanence de broyage des 
déchets verts. Apportez vos déchets 
verts de taille et repartez avec du 
paillage de première qualité pour 
votre jardin. Samedi 5 octobre 
de 14h à 17h au Jardiversité. 
Prévoir des contenants pour 
récupérer votre broyat.  Gratuit

 Seniors : ateliers
 nutrition
Le Centre local 
d’information et 
de coordination 
gérontologique propose, 
en partenariat avec 
la Mutualité sociale 
agricole, un cycle 
d’ateliers ouvert aux 
seniors, autour de la 
santé par l’alimentation. 
Réunion d’information 
vendredi 18 octobre 
à 10h au centre 
André-Coutant. 

 INFOS - 02 51 82 58 10

 Économies d’énergie : 
des conseils 
Vous cherchez des conseils sur les 
économies d’énergie et les énergies 
renouvelables ? Un conseiller de l’Espace 
info énergie 44 répond à vos questions. 
Samedi 5 octobre (10h, 11h15 et 12h30) et 
mercredi 16 octobre (14h, 15h15 et 16h30) 
à la Maison du développement durable. 

 Gratuit, sur inscription au 02 40 08 03 30

Don du 
sang
L’association pour le 
don du sang à Rezé 
organise une collecte 
samedi 19 octobre 
de 8h30 à 12h30 au 
centre socioculturel 
Ragon, rue du Vivier.
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Violences femmes : 
appelez le 3919 




